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1 APPROCHE UTILISEE POUR L’EVALUATION DES
MESURES
La méthode mise en œuvre pour caractériser les mesures de réduction des émissions de polluants
atmosphériques peut se résumer sur la figure ci après :

Evaluation de différentes mesures
Ce rapport méthodologie décrit les différentes étapes.
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2 POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS DES
MESURES
Les potentiels de réduction des mesures sont évalués aux horizons 2020 et 2030 pour SO 2, NOx,
COVNM, NH3, PM10 et PM2,5. Les impacts des mesures sur d’autres polluants comme les métaux
lourds ou sur les de S sont également considérés de façon qualitative (ou quantitative quand cela
est possible).
Les données d’activité pour les années 2020 et 2030, nécessaires à la détermination des émissions
en 2020, sont issues des travaux de projection des émissions du scénario tendanciel (ou « avec
mesures existantes climat » (AME)) développé par le MEEM en 2012/2013 [22][23] pour l’ensemble
des secteurs émetteurs couverts par l’étude. Ces travaux permettent en effet de se référer à des
niveaux de consommation d’énergie, à un mix énergétique et à des niveaux de production donnés
pour 2020 et 2030.
Pour l’agriculture, les données d’activités ont été développées par le ministère en charge de
l’agriculture. Les projections de cheptels et l’évolution de la fertilisation considérées pour le PREPA
ont été fournies directement par ce ministère et les taux d’évolution utilisés pour le PREPA pour ces
paramètres sont identiques à ceux d’autres études très récentes réalisées par le MEEM ou par le
ministère en charge de l’agriculture lui-même (base de derniers scénarii tendanciels).
Ce scénario d’activités pour l’étude « PREPA », est donc un scénario tendanciel qui permet de
rester dans une marge d’incertitude raisonnable en 2020 (et 2030) quant aux niveaux des
consommations d’énergie puisque ce scénario ne prend en compte que des mesures climat déjà
adoptées. Ce scénario a tendance toutefois à sur estimer les émissions de polluants (en
comparaison des scénarios prenant en compte les mesures permettant de limiter les
consommations de combustibles (mesures climats)).
Le potentiel de réduction des émissions en 2020 et 2030 a été déterminé pour chacune des
mesures selon des modes adaptés à chacune d’elles. De façon générale, les potentiels de
réduction sont estimés en calculant les émissions avec et sans les mesures.
Le potentiel de réduction des émissions a été déterminé pour chacune des mesures selon des
modes adaptés à chacune d’elles. Le potentiel de réduction des émissions est calculé pour l’année
2020 et l’année 2030.
Les principales hypothèses sont décrites succinctement ci-après mais le rapport annexe 1 présente
les détails.
Pour les installations de combustion, quelle que soit leur taille, les émissions ont été estimées avec
ou sans application des VLE des arrêtés nouvellement mis en place en 2013 [25][26]. La référence
en 2020 (scénario PREPA sans mesures existantes évaluées) est déterminée pour des installations
qui respectent les arrêtés antérieurs à ceux de 2013.
Pour les activités industrielles, les émissions sont estimées en prenant en compte l’application du
décret portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive IED [27]. Les
émissions évitées sont calculées avec ou sans l’application des règles qui en résultent, en
supposant que la référence en 2020 (scénario PREPA sans mesures existantes évaluées),
correspond aux émissions observées en 2010/2012 sans évolution jusqu’en 2020. Il a été supposé
dans un premier temps que les VLE imposées lors de la révision des arrêtés préfectoraux des
activités considérées 4 ans après la date de publication des conclusions MTD, permettaient de
mettre les niveaux d’émissions des installations au niveau haut des NEA MTD (mesure PROCIC2ME et PROC-IC3ME). Pour mesurer l’impact sur les émissions potentiellement réduites, de la
mise en place de MTD allant en dessous de la valeur haute, la mesure PROC-IC5MA a été mise au
point. Elle suppose des émissions qui se situeraient entre le niveau bas et le niveau haut des MTD
NEA.
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Pour les émissions à l’échappement des véhicules routiers (véhicules particuliers, utilitaires légers,
utilitaires lourds et deux roues), les émissions évitées sont calculées par différence entre les
émissions calculées avec les règlements introduisant les normes Euro 5 et 6 pour les véhicules
légers ou les normes EURO V et VI pour le véhicules utilitaires lourds et les émissions calculées
par la seule application des normes Euro 4 ou EURO IV. Dans le cas des deux roues, le même
raisonnement est effectué en considérant l’application de la directive de 2013 et une référence
correspondant à la seule application des directives précédant cette dernière.
Pour la détermination de la mise en place du cycle Real Driving Emissions pour l’étape 6c pour les
véhicules légers, la référence utilisée correspond aux véhicules respectant la norme 6a. Les
données d’émissions utilisées pour déterminer l’impact d’Euro 6c sont issues du programme
COPERT IV [63] qui se fonde sur des méthodologies adaptées pour évaluer des émissions réelles.
En aucun cas, le rapport des normes est utilisé pour estimer l’impact des règlements. Comme cela
a été mis en évidence par de nombreuses études en effet, les émissions en conditions réelles sont
très différentes. Le programme COPERT IV a intégré les émissions en conditions réelles (Voir le
rapport Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA, section 5.1.1, pour des explications
supplémentaires).
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3 SIMULATION DES EFFETS DES MESURES ET
SCENARIOS EN 2020 SUR LA QUALITE DE L’AIR
AVEC CHIMERE
Le potentiel de réduction de chaque mesure sur les émissions des principaux polluants impactés
(PM25, PM10, NO2, COV, NH3, SO2) est estimé suivant la méthode décrite précédemment.
Afin d’estimer l’impact de ces réductions sur la qualité de l’air dans le futur, c'est-à-dire sur les
niveaux de concentrations des polluants dans l’air, il est nécessaire de simuler les phénomènes
dynamiques, physiques et chimiques à l’œuvre dans l’atmosphère. Pour chaque polluant,
l’évolution de ses concentrations dans l’air ambiant va en effet dépendre de la baisse de ses
émissions primaires, mais aussi de l’évolution des concentrations d’autres espèces chimiques avec
lesquelles il réagit, ainsi que des phénomènes de transport et de dépôt rencontrés selon les
conditions météorologiques.
Toute mesure pour laquelle les émissions d’au moins un polluant sont réduites d’au moins 3%, ou
pour laquelle l’impact est évalué a priori comme localement important, est simulée avec le modèle
de chimie-transport CHIMERE [1]. Ce modèle permet de simuler l’ensemble de ces phénomènes et
de calculer les concentrations de polluants sur le territoire national en fonction des émissions, de la
météorologie et des concentrations de polluants aux limites du domaine modélisé.
Afin d’estimer l’impact d’une mesure sur une large gamme de conditions météorologiques et de
couvrir les différents types de situations de pollution rencontrés, une année météorologique entière
est simulée avec le modèle. L’année 2010, représentative d’une année « moyenne » en France, a
été choisie dans le cadre de cette étude. En raison du grand nombre de mesures et du coût, en
temps de calcul, de la mise en œuvre d’une simulation annuelle avec le modèle de qualité de l’air
CHIMERE, seules les mesures impactant de manière significative au moins l’un des polluants sont
simulées.
Pour la majorité des mesures non simulées, l’impact sur les concentrations est alors estimé par
extrapolation en se basant sur des simulations comparables.
L’impact des réductions d’émissions associées à chaque mesure sur les concentrations est estimé
par rapport à l’impact du scénario « PREPA avec mesures évaluées » (qui inclut toutes les mesures
existantes). Le critère « qualité de l’air » permettant de qualifier la mesure est calculé à partir de
l’évolution des dépassements estimés des seuils horaires et journaliers (en fonction du polluant) de
recommandation et d’information aux sites de mesures.
Rappel des nomes de qualité de l’air :
Les normes de qualité de l’air sont fixées au niveau européen et national. Les directives
européennes sont transposées dans la réglementation française. Les critères nationaux de qualité
de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à R221-3 disponibles sur le
site Legifrance) et le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
Les normes mentionnées dans la réglementation française pour PM 10, PM25, O3 et NO2 sont
récapitulées (tableau ci-dessous). Ce sont les valeurs limites pour ces 4 polluants qui sont le plus
régulièrement dépassées sur le territoire.
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Polluants

Valeurs limites

Valeurs cibles

Seuil de
recommandation et
d’information

En moyenne
horaire:
400 µg/m³ dépassé
sur 3 heures
consécutives.

En moyenne annuelle :
40 µg/m³.
NO2

Seuil d’alerte

En moyenne horaire :
200 µg/m³.

En moyenne horaire :
200 µg/m³ à ne pas
dépasser plus de 18 heures
par an.

200 µg/m³ si
dépassement de ce
seuil la veille, et
risque de
dépassement de ce
seuil le lendemain.

En moyenne annuelle :
40 µg/m³.
PM10

PM25

O3

En moyenne journalière :
50 µg/m³ à ne pas dépasser
plus de 35 jours par an.
En moyenne annuelle :
25 µg/m³

En moyenne
annuelle : 20 µg/m³.
Seuil de protection
de la santé :
120 µg/m³ pour le max
journalier de la
moyenne sur 8h à ne
pas dépasser plus de
25 jours par année
civile
Seuil de protection
de la végétation :
AOT 401 de mai à
juillet de 8h à 20h :
18 000 µg/m³.h

1

En moyenne
journalière : 50 µg/m³.

En moyenne
journalière : 80 µg/m³.

En moyenne horaire

En moyenne horaire

180 µg/m³

240 µg/m³

AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à
80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées
quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb=80 µg/m³)
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Mesures simulées
Figure 1 : exemple d'impact (en % de la concentration totale) d'une mesure (TR2 ME) sur les concentrations
annuelles de PM10. Cette carte représente la différence relative entre les concentrations de PM10 simulées pour
le scénario tendanciel 2020 et le même scénario dans lequel la mesure a été supprimée.

Au total, quatorze mesures individuelles sont simulées pour l’année 2020. A ces simulations,
s’ajoutent les 2 simulations de référence (2010 et scénario PREPA avec mesures existantes
évaluées en 2020) ainsi que 4 simulations représentant, en plus du scénario précédent, les
différentes combinaisons possibles de toutes les mesures « additionnelles ».
CHIMERE calcule les concentrations de polluants sur une année entière (ici 2010) en moyenne
horaire, avec une résolution spatiale d’environ 7 km. En donnée d’entrée de ces calculs, les
émissions sont des valeurs nationales qu’il faut répartir spatialement sur le territoire. A cette fin, la
répartition géographique des émissions de l’Inventaire National Spatialisé (INS) du MEEM sur le
secteur relatif à une mesure donnée, est utilisée comme indicateur géographique.
L’impact de chaque mesure existante est calculé par différence entre la qualité de l’air dans le
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées », et ce même scénario pour lequel la
mesure n’aurait pas été mise en œuvre. Pour les mesures additionnelles, le calcul porte sur la
différence entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario
auquel on applique la baisse d’émission supplémentaire associée à la mesure additionnelle.

Prise en compte des observations aux stations dans les simulations :
Afin d’améliorer la représentativité des résultats du modèle CHIMERE, les simulations 2010 sont
corrigées grâce aux données mesurées aux stations de mesure du domaine modélisé. Pour cela, la
méthode de krigeage en dérive externe (Malherbe and Ung, 2008) est utilisée, avec le modèle
CHIMERE en dérive. Le krigeage est une méthode qui permet d’estimer la valeur d’un site ou d’un
bloc spatial à partir des valeurs observées sur les sites avoisinants, en prenant en compte leur
configuration géométrique et la structure spatiale de la régionalisation. Pour les quatre polluants
principaux (NO2, O3, PM10 et PM2.5), l’analyse fournit des concentrations corrigées pour l’année
2010 sur tout le domaine français.
Ces concentrations vont servir par la suite de référence afin d’améliorer également les simulations
prospectives de 2020. En pratique, pour chaque maille, la concentration « corrigée » pour 2020 est
égale au ratio de la concentration corrigée pour 2010, sur la concentration brute 2010, que multiplie
10
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la concentration brute 2020. La seule exception concerne la correction des concentrations horaires
d’O3 pour lesquelles le calcul du ratio entraine des valeurs infinies la nuit (concentration en O 3 = 0
la nuit). Pour ces concentrations horaires, par maille, la valeur 2020 corrigée est égale à la valeur
2020 brute de laquelle on retranche la différence entre valeur 2010 brute et corrigée.

Mesures estimées
Pour les mesures non simulées, les réductions de concentrations qui leurs sont associées sont
estimées en se basant sur les réductions de concentrations induites par des mesures simulées
(que l’on nommera mesures de référence) portant sur les mêmes macro-secteurs d’activité (les
mêmes groupes d’activités SNAP de niveau 1 (Selected Nomenclature for Air pollution, annexe 1)).
On estime ainsi que l’empreinte géographique de ces mesures est comparable. Le rapport entre
concentrations simulées et estimées est alors supposé proportionnel au rapport entre émissions
primaires affectées à ces mesures estimées et celles qui ont été étudiées par la simulation. Ce
postulat suppose que de faibles variations de concentrations de polluants secondaires sont
proportionnelles aux variations d’émissions de polluants primaires et que les phénomènes de
production et destruction de polluants sont linéaires. Au vue des faibles variations d’émissions
associées aux mesures estimées (généralement moins de 1% des émissions totales), cette
hypothèse est raisonnable mais les réductions de concentrations estimées sont ainsi assorties
d’incertitudes plus importantes que les concentrations simulées. Une seule mesure non simulée a
fait l’objet d’un traitement différent. Il s’agit de la mesure portant sur la circulation alternée ( TR7MA)
lors de pic de pollution (voir ci-dessous et annexe B).
Récapitulatif des simulations effectuées
Pour chaque mesure, le détail de la méthode utilisée (mesure simulée ou estimée) est récapitulé
dans le tableau ci après.
Le tableau ci-dessous indique pour chaque mesure du PREPA, si elle a fait l’objet d’une simulation
avec le modèle CHIMERE, ou si ses impacts sur la qualité de l’air ont été estimés par linéarisation
des calculs effectués pour d’autres mesures.

Mesures

Code

Méthode d’évaluation de l’impact
sur la qualité de l’air

Mesures dans le secteur industriel et de la production d’énergie
Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de PROC-IC1ME
Mesure simulée
combustion de puissance > 50 MWth
PM – SO2 ou NOx
Décret du 2 mai 2013 portant transposition des
dispositions générales et du chapitre II de la PROC-IC2ME Linéarisation: impact estimé à partir de
directive IED pour les procédés énergétiques PM – SO2 ou NOx l’impact de la mesure PROC-IC4ME
(VLE annexe V ou valeurs hautes NEA MTD)
Décret du 2 mai 2013 portant transposition des
Mesure non simulée (pas de
dispositions générales et du chapitre II de la PROC-IC3ME linéarisation de l’impact possible, et
directive IED pour le raffinage de pétrole (valeurs
impact sur les concentrations de PM
SO2
hautes NEA MTD)
négligeable).
Arrêté du 26 août 2013 pour les installations de
combustion de puissance 20 à 50 MW et arrêté
PROC-IC4ME
Mesure simulée
du 25 juillet 1997 modifié pour celles de 2 à 20
PM – SO2 ou NOx
MW
Application de valeurs intermédiaires entre
PROC-IC5MA Linéarisation: impact estimé à partir de
valeurs basses et hautes des NEA MTD pour les
l’impact de la mesure PROC-IC4ME
PM – SO2 ou NOx
procédés énergétiques et le raffinage de pétrole
Mesures dans les transports
Normes Euro 5 et V relatives aux véhicules
Linéarisation: impact estimé à partir de
TR1ME
légers et aux véhicules utilitaires
l’impact de la mesure TR2ME
Normes Euro 6 et VI relatives aux véhicules
TR2ME
Mesure simulée
légers et aux véhicules utilitaires
Pénétration des véhicules hybrides et électriques

TR3ME
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Etape Euro 6c avec cycle Real Driving
Conditions

TR4MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif
aux véhicules à 2 ou 3 roues

TR5 MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Renouvellement en véhicules propres d’une part
des véhicules des flottes publiques

TR6MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Restriction de circulation en cas de dépassement
des seuils d'alerte de qualité de l'air en zones
urbaines

TR7MA

Mesure simulée : voir suite de la
section

Promotion du développement des transports en
commun urbains électriques

TR8MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Augmentation des taxes sur les carburants

TR9MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Limitation de l'accès en centres villes aux
véhicules les plus polluants (ZCR)

TR10MA

Mesure simulée

Limitation des émissions de l'abrasion des freins

TR11MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Développement du transport combiné route rail

TC1MA

Mesure simulée

Amélioration ou création de voies navigables
nouvelles

TC2MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure TR2ME

Mesures relatives au transport combiné

Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture
Phase IIIB et IV des règlements engins mobiles
THR1ME
Mesure simulée
non routier de l’agriculture et de l’industrie
Proposition de règlement pour les moteurs à
Linéarisation: impact estimé à partir de
combustion interne destinés aux EMNR du
THR2MA
l’impact de la mesure THR1ME
25/09/2014
Mesures pour le résidentiel et le tertiaire
Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et
RT1ME
Mesure simulée
systèmes de chauffage
Linéarisation: impact estimé à partir de
Résidentiel - Rénovation parc social
RT2ME
l’impact de la mesure RT1ME
Résidentiel et tertiaire- Réglementations
Linéarisation: impact estimé à partir de
RT3ME
thermiques des constructions neuves
l’impact de la mesure RT1ME
Tertiaire - Rénovations et changements de
Linéarisation: impact estimé à partir de
RT4ME
système tendanciel
l’impact de la mesure RT1ME
Chauffage urbain - fond chaleur changement du
RT5ME
Mesure simulée
mix énergétique
Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses
RT6MA
Mesure simulée
basses
Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses
RT7MA
Mesure simulée
hautes
Résidentiel - Obligation de rénovation thermique
Linéarisation: impact estimé à partir de
RT8MA
lors des ravalements de face et de toiture
l’impact de la mesure RT1ME
Résidentiel - Rénovation de tout le parc social à
RT9MA
Pas d’impact en 2020
horizon 2030
Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations
Linéarisation: impact estimé à partir de
RT10MA
annuelles lourdes / an
l’impact de la mesure RT1ME
Tertiaire - Décret d'obligation de rénovation
Linéarisation: impact estimé à partir de
RT11MA
tertiaire à horizon 2020 et renforcement à horizon
l’impact de la mesure RT1ME
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2030
Tertiaire - Rénovation de l'ensemble du parc
public
Tertiaire - Objectif de -60% de consommation du
tertiaire à horizon 2050
Mesures pour l’agriculture
Interdiction totale du brûlage des résidus de
cultures aux champs
Remplacement de l'urée par d'autres engrais
Augmentation du temps passé au pâturage
(+20j)
Alimentation bi-phase en élevages porcins
Lavage d’air des bâtiments d’élevages porcins
Evacuation fréquente des déjections – raclage en
V
Evacuation fréquente des déjections –
Evacuation gravitaire tous les 15j
Couverture des fosses à lisier haute technologie
Couverture des fosses à lisier basse technologie
Epandage des lisiers par pendillards
Epandage des lisiers par injection
Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers immédiate
Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers dans les 12h
Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers dans les 24h
Évacuation des fientes de poules pondeuses en
cages par tapis avec séchage forcé

RT12MA
RT13MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure RT1ME
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure RT1ME

AGRI1MA

Mesure simulée

AGRI2 MA

Mesure simulée
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA

AGRI3MA
AGRI4 MA
AGRI5 MA
AGRI6 MA
AGRI7MA
AGRI8MA
AGRI9MA
AGRI10MA
AGRI11MA
AGRI12MA
AGRI13MA
AGRI14MA
AGRI15MA

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment

AGRI16MA

Brumisation dans les bâtiments porcins

AGRI17MA

Mesure simulée
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA
Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure AGRI12MA

Cas particulier de la mesure TR7MA : « Restriction de circulation en cas de dépassement des seuils
d'alerte de qualité de l'air en zones urbaines » :
Cette mesure n’est mise en œuvre que sur certaines agglomérations (Paris, Lyon, Marseille-Aix en
Provence et Bordeaux cf. la fiche associée à la mesure en annexe B) lorsque des dépassements
-3
du seuil d’alerte PM10 (80 µg.m ) sont constatés.
En raison des incertitudes associées, aux effets de la mesure sur les émissions du transport routier
et aux conditions météorologiques précises notamment, il aurait été difficile de simuler avec
exactitude les effets réellement observés en 2010 de cette mesure très locale. Pour cette raison, et
dans le souci d’être réalistes et que l’étude corresponde aux effets observés sur le terrain de cette
mesure, nous avons appliqué les réductions de concentrations qui ont été constatées.
Pour les agglomérations identifiées, les concentrations de PM10 et de NO2 simulées aux stations ont
donc été réduites, pour les jours de dépassement du seuil d’alerte PM 10, en utilisant les données du
rapport d’Airparif «Bilan de l’épisode de pollution et de la circulation alternée » (dossier de presse
du 14 mai 2014). Pour les stations trafic, les concentrations de PM 10 et NO2 ont été réduites de
respectivement -6 et -10% ; contre -2 et -7% pour les stations de fond urbain. Aucun impact sur les
concentrations d’O3 n’a été simulé.
L’impact sur les concentrations locales de polluants évalué avec CHIMERE, permet de pouvoir
disposer d’une évaluation de dimension nationale qui prenne correctement en compte les
13
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phénomènes de transformation chimiques des composés émis dans l’atmosphère qui pilotent les
concentrations d’ozone, et de particule. Il intègre la variabilité des conditions météorologiques et
des niveaux de concentrations entrant dans le domaine (conditions aux limites).
Dans le cadre de ce projet PREPA, CHIMERE a été mis en œuvre sur une année entière pour
calculer les concentrations de dioxyde d’azote, d’ozone et de particules en moyenne horaire, avec
une résolution spatiale d’environ 7 km sur l’ensemble du territoire. Les nombreuses évaluations
dont il fait l’objet aux niveaux national et européen nous permettent de considérer qu’il est bien
adapté (avec une incertitude maitrisée) à la simulation des concentrations de polluants en fond, y
compris de fond urbain. Cela concerne donc les niveaux de concentrations auxquelles les citoyens
sont exposés. En revanche le modèle ne peut pas restituer les niveaux de proximité près des
sources (par exemple trafic routier, industrie) qui sont très localisés à leur environnement immédiat
et donc pas nécessairement représentatifs de l’exposition chronique des citoyens. L’étude de
modélisation du PREPA ne peut donc être comparée aux études d’impacts locaux menés pour
l’étude d’infrastructures routières et industrielles et qui requièrent généralement d’autres types de
modèles. Ainsi il est possible que les évaluations des impacts près des sources de certaines
mesures, très locales, telles que les zones à circulation réduite soient sous-estimées, mais nous
estimons que leur impact sur la pollution de fond urbain est bien restitué.
 En résumé, la méthode utilisée permet de s’adapter à l’ensemble des secteurs et des mesures
étudiés. Ce modèle commun amène la cohérence et la robustesse nécessaire dans la
2
hiérarchisation des mesures .

Exploitation des simulations
Pour chaque mesure, les concentrations de PM10, PM2.5, NO2 et O3 sont ainsi connues à un niveau
horaire sur une année complète sur l’ensemble du territoire. Ces données permettent ainsi de
calculer les indicateurs et grandeurs suivants. Les indicateurs sont utilisés directement comme
critères de l’analyse multicritère, ou pour les élaborer :
1)

Dépassement des valeurs limites annuelles : Dépassements des normes de qualité de
l’air (limites annuelles, voir tableau précédent) simulés à chaque station de mesure du réseau
de surveillance nationale pour chacun des polluants (interpolation des simulations CHIMERE
à l’emplacement des stations de mesure). En particulier, le nombre de dépassements des
valeurs limites est estimé.

2)

Exposition de la population : en croisant des données de population spatialisées sur
chaque maille avec les données de concentrations sur ces mêmes mailles, l’exposition de la
population à la pollution atmosphérique est estimée. Cet indicateur d’exposition est
nécessaire à l’estimation des impacts sanitaires (voir section 6).

3)

Indicateur de dépassement des seuils journaliers (particules) ou horaires (oxydes
d’azote et ozone) et critère qualité de l’air (Cenv2) :
Ces indicateurs sont basés sur les dépassements simulés aux stations des seuils
-3
d’information de PM10, NO2 et O3, soit 50 µg.m en moyenne journalière pour PM10 et
-3
-3
respectivement 200 µg.m et 180 µg.m en moyenne horaire pour NO2 et O3. Des seuils
horaires et journaliers ont été choisis car les valeurs limites réglementaires portant sur des
seuils annuels ou des nombre de dépassements annuels de seuils, ne permettaient pas de
discriminer les mesures.

4)

L’indicateur de dépassement des seuils journaliers ou horaires Cenv2 est calculé en
sommant pour ces 3 polluants, le nombre de dépassements moyen simulés aux stations de
mesure (nombre de dépassements sur l’ensemble du réseau divisé par le nombre de
3
stations) . Le critère « qualité de l’air » Cenv2 utilisé pour qualifier les mesures, est ensuite

2

Paragraphe ajouté pour fournir des explications sur la méthode utilisée pour définir les impacts sur les concentrations et
répondre à des questionnements du Syndicat des Transports d’Ile de France.
3
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calculé en comparant la valeur de l’indicateur pour la mesure, avec sa valeur pour le scénario
4
prospectif de référence . Plus la valeur de cet indicateur est élevée, et plus la mesure a un
impact positif important sur la qualité de l’air, car elle réduit plus fortement le nombre de
dépassements des seuils journaliers.
5)

Indicateur d’impact géographique : sur la base des différences de concentrations
modélisées entre une mesure et le scénario de référence, un critère a été développé pour
mesurer l’étendue spatiale de la mesure (voir section 4).

4
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4 ANALYSE DE LA SPATIALISATION
Les mesures n’ont pas toute la même portée géographique. Suivant les secteurs d’émission
impactés par la mesure, certaines viseront plutôt les centres urbains, alors que d’autres auront une
portée plus régionale. De plus, si les polluants principalement impactés par la mesure ont une
courte durée de vie, cela restreindra l’impact au lieu proche des zones d’émissions, alors que les
mesures touchant des polluants à plus longue durée de vie et/ou se formant durant le transport,
auront un impact plus régional.
Les mesures s’appliquent à des sources qui peuvent présenter des variations d’intensité au cours
du temps. C’est le cas des activités de chauffage domestique, de chauffage urbain, d’épandage des
engrais par exemples. Des profils temporels décrivant les niveaux d’activité sont attribués aux
diverses sources d’émissions pour prendre en compte ces caractéristiques.
Le calcul de ce critère repose sur l’estimation des surfaces impactées à partir des écarts de
concentration simulés. En pratique, pour chaque simulation, l’impact de la mesure est estimé en
calculant pour chaque maille du domaine la différence de concentration (le delta) entre la simulation
de référence et la simulation de la mesure en question. L’indicateur géographique est calculé en
effectuant la somme par maille du produit de la valeur absolue de ces deltas par la surface de la
maille, le tout divisé par la somme par maille des deltas de concentrations. Cela revient à estimer
une surface impactée, pondérée par les deltas de concentrations.
Le critère d’impact est ensuite calculé en divisant la gamme des indicateurs en 4 groupes : de 1
pour les valeurs les plus faibles à 4 pour les valeurs les plus élevées. Une mesure agissant de
manière uniforme sur le territoire aura un critère géographique de 4 alors qu’une mesure très locale
aura un critère géographique de 1.
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5 RAPPORT ENTRE
MESURES

COUTS

ET

EFFICACITE

DES

Seuls les coûts directs liés à la réduction des émissions impactant le secteur privé (entreprises
privées et au grand public mettant en place des mesures de réduction des émissions) et la
puissance publique (Etat, régions, collectivités locales…) sont pris en compte dans l’analyse.
L’étude aide à la décision pour le PREPA ne considère pas les possibles retombées économiques
des mesures quelles que soient leur nature. L’examen des impacts sur la compétitivité, la qualité
des produits, la génération de nouveaux marchés nécessite des développements non programmés
5
dans le cadre de l’étude.

5.1 METHODE D’ESTIMATION DES COUTS
5.1.1 Principes généraux
Les coûts des mesures sont constitués des investissements (€), et des coûts opératoires (fixes et
variables (€/an)). Les coûts totaux annuels correspondent à la somme des investissements
annualisés et des coûts opératoires annuels, €/an. Le rapport coût/efficacité est le coût total annuel
de la mesure exprimé en € par rapport à la tonne de polluant non émise.
Seuls les coûts directs sont estimés. Il s’agit toujours de surcoût par rapport à une situation de
référence. Des coûts représentatifs de l’année 2013 sont estimés.
Les coûts pour le privé et la puissance publique (Etat ou collectivités locales) pris en compte sont
distingués dans le calcul mais sommés pour déterminer le coût total de la mesure.
Les définitions suivantes sont utilisées :
Les coûts pour le privé sont ceux liés à la mise en place d’une action de réduction des émissions
et qui impactent directement les opérateurs privés. Doivent alors être pris en compte :
o

Les coûts d’investissement,

o

Les coûts opératoires (de maintenance et de fonctionnement) incluant les économies
possibles (en cas d’économie d’énergie par exemple) et/ou des gains possibles
(recettes de valorisation des sous produits issus du traitement des polluants).

o

Les aides reçues et les taxes versées potentielles.

Les coûts pour le public pris en compte sont ceux impactant l’Etat ou les collectivités locales pour
la mise en place des politiques et le déploiement des actions de soutiens financiers, de mises en
place de taxes, de dispositifs d’aide à la décision… Ils sont liés à la mise en place des mesures et
au contrôle de leur application.
Doivent alors être pris en compte :
o

Les coûts d’investissement,

o

Les coûts opératoires (maintenance et de fonctionnement) incluant les économies et
les gains possibles.

o

Les coûts administratifs et de contrôle,

o

Les aides versées et taxes reçues potentielles.

Le coût total (privé + public) est utilisé pour calculer le coût-efficacité d’une mesure. Il s’agit de la
somme des deux précédents. A noter qu’il y a annulation des aides et taxes qui ne sont qu’un
transfert entre public et privé.

5

Le chapitre a été largement complété par rapport à la version du rapport annexe 2 présenté avec le livrable n°1
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Le « privé » s’entend aux entreprises privées et au grand public mettant en place des mesures de
réduction des émissions. Ce peut être les exploitants d’unités industrielles dans le cas de l’IED, le
grand public qui achète les véhicules euro 6, des compagnies privées gestionnaires de bâtiments
qui doivent les isoler, les compagnies privées gestionnaires de voies d’eau, les exploitants
agricoles…
La puissance publique regroupe l’Etat, les régions, les collectivités locales. Les bailleurs HLM sont
par exemple un investisseur public. Dans certains cas donc, l'Etat peut être investisseur (routes,
bâtiments).
La désagrégation des coûts est donnée à titre informatif et seuls les coûts totaux sont utilisés pour
caractériser les mesures et pour calculer les ratios coûts efficacité.
Figure 2 : principes de l’évaluation des coûts totaux des mesures

COÛTS PRIVÉS

COÛTS PUBLICS

Donnés à titre informatif.

Donnés à titre informatif.

Sont comptabilisés :
- les coûts d’investissement ;
- les coûts opérationnels ;
- les aides reçues ;
- les taxes versées.

Sont comptabilisés :
- les coûts d’investissement ;
- les coûts opérationnels ;
- les coûts administratifs ;
- les aides versées ;
- les taxes perçues.

Ce que cela représente : le coût ressenti
directement par les acteurs privés.

Ce que cela représente : le coût ressenti
directement par les acteurs publics

+

+

COÛTS TOTAUX
Utilisés pour calculer le rapport coûts-efficacité, indicateur impliqué
dans la hiérarchisation des mesures.
Sont comptabilisés :
- les coûts d’investissements privés et publics annualisés
- les coûts opérationnels annuels privés et publics
- les coûts administratifs annuels
Tous ces coûts sont exprimés en € de 2013.
Ce que cela représente : le coût de la mise en œuvre de la mesure au
niveau du pays.

1

5.1.2 Détail de la détermination des coûts privés
Les coûts d’investissement et les coûts opératoires sont définis pour les diverses mesures avec des
adaptations en fonction des secteurs et notamment des simplifications potentielles quand les
mesures ont été mises en œuvre exclusivement pour des objectifs climat (un grand nombre des
mesures bâtiment par exemple).
Les éléments de coûts suivants seront rassemblés par mesure. Les informations sur les coûts les
plus récentes disponibles sont prises en compte. Tous les coûts sont ensuite être exprimés en une
valeur constante identique des prix. Nous avons choisi de les exprimer en € de 2013. Les prix
exprimés en € pour des années antérieures sont convertis en € de 2013 en utilisant des indices de
prix (prix de producteur pour l’industrie, prix de producteur pour l’agriculture, prix de producteur
pour le bâtiment et index des prix de consommations pour les mesures concernant les ménages).
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On obtient :


Investissement pour que la mesure soit effective, en € de 2013



Coûts opératoires fixes et variables et les coûts totaux privés annuels, en € de 2013/an



Coût total en € de 2013/an. Il inclut l’investissement annualisé. Ce dernier est une fonction de
l’investissement sur une période de temps correspondant à la durée de vie de l’équipement
de réduction et en prenant en compte un taux d’actualisation fixe donné.

Le taux d’actualisation de 4 % est pris en compte. Il est préconisé par la Commission européenne
et est recommandé par le BREF Economie [65] pour la définition des politiques publiques.
L’ensemble des coûts est exprimé hors taxe (notamment hors TVA pour les investissements et hors
taxes sur les combustibles).
La formule d’annualisation des investissements est la suivante :

n durée d’annualisation correspondant à la durée de vie de l’équipement
p taux d’annualisation (4%)
Investissement privé en € de 2013 pour la mesure i (hors TVA),
Investissement privé annualisé pour la mesure i, € 2013/an
est donné par l’équation suivante :

Le coût privé annuel total brut de la mesure

Coût opératoire privé annuel lié aux frais opératoires variables tels que postes de
fonctionnement des dispositifs d’épuration (consommation d’électricité, de réactifs…), aux frais
opératoires fixes (% de l’investissement liés aux assurances, à la main d’œuvre) et aux
gains/recettes et économies possibles (vente d’un sous-produit : gypse en cas de désulfuration par
procédé humique à oxydation forcée ; économie d’énergie par exemples).
Les coûts opératoires sont calculés avec des prix des utilités sans les taxes sur les combustibles ou
carburants.
Le coût privé annuel total net est le coût total brut incluant les transferts d’argent (taxes et aides).
sont respectivement le montant des aides reçues et le montant des
taxes payées pour un investissement par exemple ou un coût opératoire. Les aides et taxes sont
annualisées dans les mêmes conditions que l’investissement. L’aide peut avoir la forme d’un bonus
à l’achat d’un véhicule « propre », une aide à l’investissement (en % de l’investissement avec
souvent un plafond maximal), un crédit d’impôt, un éco prêt à taux zéro…
On en déduit le coût privé annuel total net :

Les montants des aides financières reçues et taxes payées sont donnés. Ce type d’information est
notamment utile dans l’analyse des freins et obstacles rencontrés et les moyens de les résoudre.
Cependant ils ne rentrent pas dans l’analyse multicritère ni dans le coût total.

5.1.3 Détails de la détermination des coûts publics
Les coûts pour le public sont les mêmes que pour le secteur privé lorsqu’il s’agit de la mise en
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place de mesures de réduction des émissions proprement dites par un acteur public. Par ailleurs ils
comprennent les coûts impactant l’Etat ou les collectivités locales pour la mise en place des
politiques et le déploiement des actions de soutiens financiers, de mises en place de taxes, d’aide à
la décision… Ils sont liés à la mise en place des mesures et au contrôle de leur application. On
appelle ces derniers ci-après les coûts « administratifs ».
Les coûts administratifs sont par exemple :


L’organisation de la mise à disposition des divers dispositifs d’aides (Eco prêt à taux zéro,
déduction fiscale), la définition des tarifs de rachat.



Les coûts de traitement administratifs des dossiers d’aide.

Doivent alors être pris en compte dans le calcul des coûts publics :
o

Les coûts d’investissement,

o

Les coûts opératoires (maintenance
gains/économies possibles.

o

Les coûts administratifs et de contrôle,

o

Les aides versées et taxes reçues potentielles.

et

de

fonctionnement)

incluant

les

Les coûts de mise en œuvre et de suivi pour le secteur public sont estimés pour chaque mesure.
Note : en principe le secteur privé peut également rencontrer des coûts administratifs (liés au
développement de la réglementation ou aux inspections mises en œuvre plus fréquentes). Ces
coûts administratifs pour le secteur privé sont négligés dans l’étude PREPA, dû à la grande
difficulté de les obtenir.
Pour les investissements, le taux d’actualisation de 4 % est pris en compte.
L’ensemble des coûts est exprimé hors taxe (hors TVA).
La formule d’annualisation des investissements publics est la suivante (identique à celle pour le
secteur privé) :

n durée d’annualisation correspondant à la durée de vie de l’équipement
p taux d’annualisation (4%)
Investissement public en € de 2013 pour la mesure i (hors TVA),

Investissement public annualisé pour la mesure i, en € de 2013/an

Le coût public annuel total relatif aux investissements de la mesure
l’équation suivante :

est donné par

Investissement public annualisé.
Coût opératoire public annuel lié aux frais opératoires variables tels que l’entretien des
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routes… Les coûts opératoires sont calculés avec des prix des utilités sans les taxes sur les
combustibles ou carburants.

Les coûts administratifs et de contrôles sont ajoutés aux coûts publics totaux annuels relatifs aux
investissements pour donner les coûts publics annuels totaux bruts.

Coûts de gestion et de contrôle annuels pour le bon fonctionnement de la mesure.

Les montants des aides financières versées et taxes reçues par la puissance publique sont donnés.
Ce type d’information est notamment utile dans l’analyse des freins et obstacles rencontrés et les
moyens de les résoudre. Cependant ils ne rentrent pas dans l’analyse multicritère ni dans le coût
total.
sont respectivement le montant des aides versées et le montant des
taxes reçues en lien avec l’application de la mesure. Les aides et taxes, lorsqu’elles ne sont payées
que ponctuellement et non annuellement sur la durée de vie de l’investissement, sont annualisées
dans les mêmes conditions que l’investissement. L’aide peut avoir la forme d’un bonus à l’achat
d’un véhicule « propre », une aide à l’investissement (en % de l’investissement avec souvent un
plafond maximal), un crédit d’impôt, un éco prêt à taux zéro…
On en déduit le coût public net :

5.1.4 Règles d’agrégation des coûts publics et privés : coût total
Le coût total est calculé de la manière suivante :
=
Avec

=

et

=

5.1.5 Calcul du rapport coûts/efficacité
Le coût à la tonne de polluant abattue de la mesure i, ou rapport coûts/efficacité
par l’équation suivante :
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mpoll p, an : masse de polluant p (p peut être SO2, NOx ou une autre substance) non émise par
l’application de la mesure i pour l’année étudiée - €/t polluant p.
Les ratios coûts/efficacité sont affectés à un seul polluant en cas de mesures avec impact sur de
multiples polluants. Voir le chapitre suivant.

5.2 NOTION DE POLLUANT PRINCIPAL POUR L’ATTRIBUTION
DES COUTS
Dans le cadre de l’étude PREPA, les coûts des mesures sont attribués au problème pour lequel
elles ont été mises en place. Le coût des mesures relatives à la réduction des émissions de GES
prises en compte ne sera donc pas attribué au PREPA pour éviter tout double compte de l’impact
économique de politiques différentes.
Toutefois, les coûts des mesures de ce type sont déterminés pour entrer dans les analyses
effectuées.
Il est à noter que dans les études de la Commission européenne relatives à la préparation des
plafonds d’émissions réalisées par l’IIASA [66], les coûts du scénario de référence PRIMES 2013
prenant en compte les objectifs de la Commission pour la réduction des émissions de GES,
l’augmentation de l’efficacité énergétique et l’augmentation de la part des énergies renouvelables
ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des coûts de mise en place des plafonds d’émissions
de polluants. L’approche utilisée pour le PREPA est donc cohérente avec celle de la Commission.
La règle suivante a été adoptée en cohérence avec les travaux internationaux effectués par l’IIASA
[66] :


Dans le cas des mesures mises en place spécifiquement pour un polluant, les coûts de la
mesure sont attribués à ce polluant.



Dans le cas de mesures qui ne visent pas spécifiquement un polluant, la règle établie pour le
PREPA a été définie ainsi sur la base des travaux IIASA pour les mesures « transport », est
utilisée :
o
Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont le NO x, les coûts sont attribués
aux NOx,
o
Lorsqu’une mesure agit sur plusieurs polluants, dont les PM mais pas les NOx, les
coûts sont attribués aux PM.

Pour le PREPA, cette règle IIASA est adoptée pour toutes les mesures techniques relatives au
transport routier ou aux EMNR. Pour les mesures transports de types organisationnelles ou
structurelles, elle est adaptée à chaque mesure en fonction de la raison pour laquelle cette mesure
est mise en place. Par exemple, la mesure de restriction de la circulation en ville examinée dans le
cadre de la LTE-CV est plutôt adoptée pour tenter les réduire les niveaux de concentrations de PM
en ville. Son coût est donc attribué aux PM.
Le rapport coût efficacité est utilisé dans le critère Céco1 (voir section 9).
Le tableau suivant présente le polluant auquel la mesure est attribuée :
Mesures

Code

Polluant principal

Mesures dans le secteur industriel et de la production d’énergie
Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de
combustion de puissance > 50 MWth

PROC-IC1ME
PM – SO2 ou NOx
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Décret du 2 mai 2013 portant transposition des
dispositions générales et du chapitre II de la PROC-IC2ME
directive IED pour les procédés énergétiques PM – SO2 ou NOx
(VLE annexe V ou valeurs hautes NEA MTD)
Décret du 2 mai 2013 portant transposition des
dispositions générales et du chapitre II de la PROC-IC3ME
directive IED pour le raffinage de pétrole (valeurs
SO2
hautes NEA MTD)
Arrêté du 26 août 2013 pour les installations de
combustion de puissance 20 à 50 MW et arrêté
PROC-IC4ME
du 25 juillet 1997 modifié pour celles de 2 à 20
PM – SO2 ou NOx
MW

SO2
NOx
PM

Application de valeurs intermédiaires entre
valeurs basses et hautes des NEA MTD pour les
procédés énergétiques et le raffinage de pétrole

SO2
NOx
PM

PROC-IC5MA
PM – SO2 ou NOx

SO2
NOx
PM
SO2
NOx
PM

Mesures dans les transports
Normes Euro 5 et V relatives aux véhicules
légers et aux véhicules utilitaires
Normes Euro 6 et VI relatives aux véhicules
légers et aux véhicules utilitaires

TR1ME

NOx

TR2ME

NOx

Pénétration des véhicules hybrides et électriques

TR3ME

NOx

Etape Euro 6c avec cycle Real Driving
Conditions

TR4MA

NOx

Règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif
aux véhicules à 2 ou 3 roues

TR5 MA

NOx

Renouvellement en véhicules à faibles émissions
d’une part des véhicules des flottes publiques

TR6MA

NOx

Restriction de circulation en cas de dépassement
des seuils d'alerte de qualité de l'air en zones
urbaines

TR7MA

PM

Promotion du développement des transports en
commun urbains propres

TR8MA

PM

Augmentation des taxes sur les carburants

TR9MA

NOx

Limitation de l'accès en centres villes aux
véhicules les plus polluants (ZCR)

TR10MA

PM

Limitation des émissions de l'abrasion des freins

TR11MA

PM

Développement du transport combiné route rail

TC1MA

NOx

Amélioration ou création de voies navigables
nouvelles

TC2MA

NOx

Mesures relatives au transport combiné

Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture
Phase IIIB et IV des règlements engins mobiles
THR1ME
NOx
non routier de l’agriculture et de l’industrie
Proposition de règlement pour les moteurs à
combustion interne destinés aux EMNR du
THR2MA
NOx
25/09/2014
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Mesures pour le résidentiel et le tertiaire
Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et
systèmes de chauffage

RT1ME

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Résidentiel - Rénovation parc social

RT2ME

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Résidentiel et tertiaire- Réglementations
thermiques des constructions neuves

RT3ME

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Tertiaire - Rénovations et changements de
système tendanciel

RT4ME

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Chauffage urbain - fond chaleur changement du
mix énergétique

RT5ME

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

RT6MA

PM

RT7MA

PM

Résidentiel - Obligation de rénovation thermique
lors des ravalements de face et de toiture

RT8MA

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Résidentiel - Rénovation de tout le parc social à
horizon 2030

RT9MA

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations
annuelles lourdes / an

RT10MA

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Tertiaire - Décret d'obligation de rénovation
tertiaire à horizon 2020 et renforcement à horizon
2030

RT11MA

Linéarisation: impact estimé à partir de
l’impact de la mesure RT1ME

Tertiaire - Rénovation de l'ensemble du parc
public

RT12MA

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Tertiaire - Objectif de -60% de consommation du
tertiaire à horizon 2050

RT13MA

CO2 - Coût considéré nul pour le
PREPA car supporté par d’autres
politiques

Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses
basses
Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses
hautes

Mesures pour l’agriculture
Interdiction totale du brûlage des résidus de
cultures aux champs
Remplacement de l'urée par d'autres engrais
Augmentation du temps passé au pâturage
(+20j)

AGRI1MA

PM

AGRI2 MA

NH3

AGRI3MA

NH3

Alimentation bi-phase en élevages porcins

AGRI4 MA

NH3

Lavage d’air des bâtiments d’élevages porcins

AGRI5 MA

NH3

AGRI6 MA

NH3

AGRI7MA

NH3

Couverture des fosses à lisier haute technologie

AGRI8MA

NH3

Couverture des fosses à lisier basse technologie

AGRI9MA

NH3

Epandage des lisiers par pendillards

AGRI10MA

NH3

Evacuation fréquente des déjections – raclage en
V
Evacuation fréquente des déjections –
Evacuation gravitaire tous les 15j
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Epandage des lisiers par injection

AGRI11MA

NH3

AGRI12MA

NH3

AGRI13MA

NH3

AGRI14MA

NH3

AGRI15MA

NH3

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment

AGRI16MA

NH3

Brumisation dans les bâtiments porcins

AGRI17MA

NH3

Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers immédiate
Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers dans les 12h
Incorporation post épandage des lisiers et/ou
fumiers dans les 24h
Évacuation des fientes de poules pondeuses en
cages par tapis avec séchage forcé
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6 EVALUATION DES BENEFICES SANITAIRES ET
COMPARAISON AVEC LES COUTS DES MESURES
La balance entre bénéfices induits et coûts des mesures est l’un des critères de qualification des
mesures. Les bénéfices d’une mesure sont définis comme les impacts sanitaires évités par sa mise
en œuvre, du fait de la réduction d’exposition aux polluants atmosphériques pour la population
qu’elle permet. D’autres bénéfices (impacts évités sur les écosystèmes, sur les forêts et les
cultures, sur le bâti,…) sont impliqués par les mesures du PREPA, mais ils ont été exclus de
l’analyse car difficiles à évaluer avec suffisamment de fiabilité avec les outils actuellement à la
disposition des chercheurs.
Les bénéfices macro-économiques de mesures de réduction des émissions ne sont pas non plus
chiffrés. Ceci demanderait l’utilisation de modèles (modélisations de la situation concurrentielle des
secteurs touchés, modèle macro-économique d’équilibre général ou partiel), capables de modéliser
les effets sectoriels, et globaux sur l’emploi ou la croissance des échanges et relations
économiques induites par les mesures du PREPA. Si l’ensemble des mesures de réduction des
émissions est susceptible d’avoir un effet significatif sur l’emploi ou le PIB en France, l’impact de la
plupart des mesures individuelles restera certainement limité.
Pour chaque mesure, sa contribution à la réduction des effets sanitaires par rapport au scénario
PREPA avec mesures existantes évaluées est quantifiée. Le rapport présente les résultats de cette
évaluation, en termes d’effets sanitaires évités (bénéfices sanitaires) et en termes de comparaisons
bénéfices/coûts de ces mesures.

6.1 APPROCHE PAR VOIE D’IMPACT
L’analyse des impacts sanitaires de la pollution de l’air se base sur l’approche dite par voie d’impact
(« impact pathway approach »). Elle part des informations sur les niveaux d’émissions par secteur
d’activité (figure suivante) :
Figure 3 : approche utilisée pour la quantification puis la monétarisation des effets sanitaires de la pollution
atmosphérique et pour l’analyse coûts-bénéfices
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La simulation de l’impact sur les concentrations par le modèle CHIMERE a été décrite à la section
3.
Les concentrations de polluants sont ensuite combinées aux densités de population pour calculer
les réductions d’exposition moyenne de la population aux PM2,5, à l’ozone et au NO2. Ces
réductions expositions sont les données d’entrée du modèle de quantification et monétarisation des
impacts sanitaires Alpha-RiskPoll-France (ARP–FR). Dans ce modèle, les effets de la pollution de
l’air sur la santé sont calculés à l’aide de fonctions concentration-réponse. La multiplication des
effets sanitaires par leur valeur monétaire unitaire permet ensuite d’attribuer une valeur
économique en € aux effets sanitaires évités par la mesure.
Une approche très simple, voire simpliste, consisterait à se borner à multiplier les émissions du
polluant atmosphérique évité par la valeur unitaire de ses dommages économiques. L’approche
utilisée ici est bien plus précise, puisqu’elle tient compte de l’exposition de la population aux
concentrations de polluants, et de sa variabilité spatiale. Elle tient également compte du transport et
des processus chimiques de transformation de la pollution dans l’évaluation des expositions. Cette
approche permet d’utiliser des fonctions concentration-réponse qui ont été développées sur la base
d’études épidémiologiques et qui sont implantées dans le code ARP-FR.
Les hypothèses sur l’évolution de la population française par classe d’âge, prises en compte dans
le calcul des effets sanitaires, sont présentées dans le tableau suivant. Ce tableau indique
notamment le vieillissement de la population d’ici 2030, avec une part croissante des personnes
âgées de 64 ans et plus dans la population totale, tandis que les parts de la population active
professionnellement et des jeunes décroit entre 2010 et 2030.
Tableau 1 : données utilisées sur la population en France pour l’analyse des bénéfices des mesures

Population

Unité

2010

2020

2030

Population totale

en mille habitants
66 159
69 812
73 457
en mille habitants
13 916
17 283
20 808
Population > 64 ans
en % de la population totale
21,0%
24,8%
28,3%
en mille habitants
40 713
40 591
40 673
Population 15 - 64 ans
en % de la population totale
61,5%
58,1%
55,4%
en mille habitants
11 531
11 938
11 977
Population < 15 ans
en % de la population totale
17,4%
17,1%
16,3%
Source: UN World Population Prospects, 2010 Revision, medium projection;
http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2010revision.html.

6.2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE DANS ARP-FR
L’outil d’analyse des impacts sanitaires ARP-FR reproduit les calculs faits avec l’outil ARP
(développé par M. Holland et J. Spadaro, EMRC) dans les études pour la Commission européenne
(Holland et al., 2005c ; Holland, 2014b ; CE, 2013).
L’outil applique les méthodes d’analyse initialement développées dans le cadre du projet ExternE
6
(External cost of Energy ) financé par la CE dans les années 1990. Depuis la fin des années 1990
ces méthodes sont appliquées aux analyses coûts-bénéfices de politiques proposées par la CE et
la CEE/NU. Elles ont fait objet de plusieurs revues (Krupnick et al., 2005; WHO, 2013a et b). La
méthodologie est documentée dans Holland et al. (2005 a, b et c ; 2011), Hurley et al. (2005) et
dans les revues citées ci-dessus. Nous appliquons ici la récente mise à jour de la méthodologie,
suivant la revue par l’OMS/Europe « Health Risks of Air Pollution in Europe » (HRAPIE, WHO 2013
a et b), décrite dans Holland (2014 a et b).
Les choix méthodologiques pris dans CAFE et HRAPIE et mis en œuvre dans ARP comprennent
des fonctions concentrations-réponses liant des niveaux d’exposition aux polluants à des impacts
sanitaires spécifiques, ainsi que des indicateurs monétaires et leurs valeurs comme explicités ci-

6

http://www.externe.info/externe_d7/
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après. Le tableau 2 ci-après synthétise les indicateurs sanitaires pris en compte (entre parenthèses
les classes d’âges de population pour lesquelles des fonctions concentration-réponse ont été
développées et pour lesquelles les impacts sanitaires associés sont calculés), le polluant à la
source des impacts, les fonctions concentration-réponse utilisées, l’unité des impacts et les valeurs
unitaires monétaires appliquées pour monétariser les impacts sanitaires.
La quantification des effets sanitaires est spécifique aux classes d’âges pour lesquelles des
fonctions concentration-réponse ont été développées sur la base d’études épidémiologiques.
Certains indicateurs d’effets sanitaires sont calculés spécifiquement pour des populations plus
fragiles, comme les enfants et les personnes âgées, lorsque les informations disponibles le
permettent.
Les impacts sanitaires quantifiés dans cette étude sont des effets chroniques et/ou aigus de
l’exposition des populations aux concentrations de particules fines (PM 2.5), de l’ozone (O3) et du
dioxyde d'azote (NO2), en termes de morbidité et de mortalité. Des effets sont qualifiés comme
« aigus » lorsqu’il s’agit d’effets dus aux variations d’expositions ambiantes de quelques jours, et
comme « chroniques » lorsqu’il s’agit d’effets dus aux variations d’expositions ambiantes de plus
7
long terme, parfois durant toute la vie . Les impacts sont quantifiés pour la France pour les
indicateurs d’effets sanitaires indiqués dans le tableau 2 suivant (colonne 1).

7

Les concentrations sont ici pour des raisons de faisabilité technique moyennées sur une période d’une année.
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Tableau 2 : Indicateurs d’impacts sanitaires, fonctions concentration-réponse et valeurs monétaires unitaires

Indicateurs d'éffets sanitaires

Polluants

Mortalité aigue (tous âges) VOLY médiane
Admissions à l'hôpital pour causes respiratoires (>64)
Admissions à l'hôpital pour causes cardio-vasculaires (>64)
Journées d'activité restreinte mineure (tous âges)
Mortalité chronique (tous âges) VOLY médiane
Mortalité chronique (30 ans et +) VSL médiane
Mortalité d'enfants (0-1 an) VSL médiane
Bronchite chronique (27 ans et +)
Bronchite d'enfants (6 - 12 ans)

O3

Fonctions concentration-réponse
(risque relatif)

1,0029, 95%CI 1,0014 to 1,0043 per 10 µg.m-3
1,0044, 95%CI 1,0007 to 1,0083 per 10 µg.m-3
1,0089, 95%CI 1,0050 to 1,0127 per 10 µg.m-3
1,0154, 95%CI 1,0060 to 1,0249 per 10 µg.m-3
1,062, 95%CI 1,040 to 1,083 per 10 µg.m-3
1,04, 95%CI 1,02 to 1,07 per 10 µg.m-3
1,117, 95%CI 1,040 to 1,189 per 10 µg.m-3
1,08, 95%CI 0,98 to 1,19 per 10 µg.m-3
1,0019, 95%CI 0,9982.to 1,0402 per 10 µg.m-3
1,0091, 95%CI 1,0017 to 1,0166 per 10 µg.m-3
1,047, 95%CI 1,042 to 1,053 per 10 µg.m-3
1,028, 95%CI 1,006 to 1,051 per 10 µg.m-3
1,046, 95%CI 1,039 to 1,053 per 10 µg.m-3
1,021, 95%CI 0,99 to 1,06% per 1 µg.m-3
1,018, 95%CI 1,0115 to 1,0245 per 10 µg.m-3

PM
Admissions à l'hôpital pour causes respiratoires (tous âges)
Admissions à l'hôpital pour causes cardio-vasculaires (>18 ans)
Journées d'activité restreint (tous âges)
Journées avec des symptomes d'asthme (enfants 5-19 ans)
Journées de travail perdues (15-64 ans)
Bronchite d'enfants (5 - 14 ans)
Admissions à l'hôpital pour causes respiratoires (tous âges)
NO2
Mortalité chronique (tous âges) VOLY médiane
1,055, 95%CI 1,031 to 1,08 per 10 µg.m-3
Mortalité chronique (30 ans et +) VSL médiane
(*) Cas supplémentaires dans l'année évaluée par rapport à la période précédente.
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Unité

années de vie perdues
cas
jours
années de vie perdues
morts prématurées
morts prématurées
cas
cas supplémentaires (*)
cas
jours
cas
cas
années de vie perdues
morts prématurées

Valeurs
monétaires
unitaires utilisées
(en € de 2013)
66 286
2 550
2 550
48
66 286
1 252 192
1 878 288
61 576
675
2 550
2 550
106
48
149
675
2 550
66 286
1 252 192
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En cohérence avec les recommandations de l’OMS, tous les types de particules sont traités comme
s’ils avaient le même dégrée de nocivité, indépendamment de la source et de leur composition
chimique. En effet, une quantification précise des effets de composants individuels des particules
fines n’est pas possible en l’état actuel des connaissances (Miller et al., 2011; WHO, 2007, 2013a et
b).
La prise en compte des effets sanitaires dus au NO 2 représente un ajout récent par l’OMS par
rapport à la méthodologie CAFE dans laquelle seuls les effets sanitaires des PM 2.5 et de l’ozone
étaient évalués. Dans l’étude PREPA nous appliquons une approche conservatrice dans la prise en
compte des effets du NO2.
Il est à noter que les bénéfices liés à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte
dans le calcul des bénéfices sanitaires.

6.2.1 Fonctions concentration-réponse pour la mortalité
L’estimation de la mortalité chronique due aux expositions de PM 2.5 se base sur les travaux de Hoek
8
et al. (2013) et de Miller et al. (2011) , et pour la mortalité d’enfants (< 1 an) sur les travaux de
Woodruff et al. (1997). Concernant les expositions à l’ozone, la mortalité aigue est estimée sur la
base de Katsouyanni et al (2009). Concernant les expositions au NO 2 enfin l’estimation de la
mortalité chronique se base sur les travaux de Hoek et al. (2013) et de Miller et al. (2011).
Des effets en termes de mortalité sont calculés pour la mortalité « toute cause confondue »
(naturelle) et sur la base de fonctions linéaires. Aucun seuil d’effet n’est utilisé pour les particules
(mortalité chronique), ce qui implique des bénéfices sanitaires avec toute réduction de ces polluants
3
même lorsque les concentrations sont très faibles. Un seuil de 20 µg/m est appliqué au calcul de la
mortalité chronique due au NO2. Pour l’ozone les concentrations sont exprimées en termes de
9
SOMO 35 . L’utilisation de SOMO35 n’est pas considérée comme un seuil, mais plutôt comme le
10
niveau à partir duquel il y a davantage de confiance dans la quantification des impacts sanitaires .
Toutefois, dans la pratique ce concept a le même effet qu’un seuil. Davantage d’informations sur les
indicateurs d’effets sanitaires, les classes d’âges pertinentes et les fonctions concentration-réponse
sont fournies dans Tableau 2 le ci-dessus.

6.2.2 Fonctions concentration-réponse pour la morbidité
Concernant les impacts sanitaires pour les différents types de morbidité, leur calcul utilise les
fonctions concentration-réponse recommandées (cf. Tableau 2, colonne 3) par les travaux listés ciaprès.
Effets chroniques des particules fines :
Hoek et al. (2012) pour estimer la bronchite d’enfants et Abbey et al (1995 a & b), Shikowski (2013)
et Schindler et al. (2009) pour estimer la bronchite chronique (adultes).
Effets aigus des particules fines :
Anderson (2001), Atkinson (2010), Branis (2010), Host (2008) et Linares (2010) pour estimer les
admissions à l’hôpital pour causes cardio-vasculaires ; Anderson (2001), Branis (2010) et Linares
(2010) pour estimer les admissions à l’hôpital pour causes respiratoires ; Ali et al. (2010), Ostro
(1987) et Ostro & Rothschid (1989) pour estimer les journées d’activité restreinte ; Ostro (1987) pour
estimer les journées de travail perdues ; et Lai et al. (2009), Perez et al. (2012) et Weinmayr et al.
(2010) pour estimer les symptômes d’asthme (enfants asthmatiques).
Effets aigus de l’ozone :
Katsouyanni et al. (2009) pour les admissions à l’hôpital pour causes cardio-vasculaires ainsi pour
les admissions à l’hôpital pour causes respiratoires et Ostro & Rothschid (1989) pour les journées
8

Le risque relatif estimé dans ces études récentes reste très proche des fonctions proposées dans Pope et al. (2002)
utilisées auparavant et basées sur les résultats de l’étude de l’American Cancer Society. En effet avec la mise à jour des
fonctions concentration-réponse le risque augmente de 6% à 6,2%.
9
Le SOMO35 indique pour l’ozone la somme des maxima journalières au dessus de 35 ppb (ppb = “parts per billion”).
10
Ce seuil est en cours de révision. L’analyse HRAPIE considère l’utilisation du SOMO10 comme justifiée. Les mêmes
coefficients de risque (l’estimation de l’augmentation d’un effet sanitaire donné due à l’exposition à une concentration de
polluants donnée) qu’actuellement appliqués au SOMO35 s’appliqueront au SOMO10 (WHO, 2013a).
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d’activité restreinte mineure.
Effets chroniques du dioxyde d'azote :
Hoek et al. (2012), Lai et al. (2009), McConnell et al. (2003) et Migliore et al. (2009) pour les
symptômes de bronchite (enfants asthmatiques) et Anderson et al. (2007) pour les admissions à
l’hôpital pour causes respiratoires.

6.3 EVALUATION ECONOMIQUE
6.3.1 Evaluation économique de la mortalité
La mortalité est évaluée par des coûts non marchands. Les valeurs monétaires utilisées se basent
sur des évaluations contingentes (préférences déclarées). Dans les évaluations contingentes les
individus (un échantillon représentatif de la population hétérogène) sont questionnés sur leur
consentement à payer pour des mesures qui modifient le risque de décès (CGDD, 2012). Les
valeurs monétaires pour la mortalité utilisées ici sont spécifiques aux impacts sanitaires dus à la
pollution atmosphérique et estiment le consentement à payer de la société pour réduire le risque de
mourir ou pour augmenter l’espérance de vie.
La mortalité chronique due aux particules fines, à l’ozone et au dioxyde d’azote peut soit être
exprimée en termes d’années de vie perdues (espérance de vie) soit en termes de morts
prématurées. Les années de vie perdues sont monétarisées par l’indicateur VOLY (Value of Life
Year = valeur d’une année de vie), les morts prématurées sont monétarisées par l’indicateur VSL
(Value of Statistical Life = valeur d’une vie statistique). La question de savoir laquelle des deux
métriques devrait être utilisée est souvent débattue dans la communauté scientifique. Nous utilisons
la VOLY dans le rapport. Nous avons testé à des fins d’étude de sensibilité l’emploi de la VSL : si ce
second indicateur indique des bénéfices plus élevés, son emploi ne modifie que très faiblement le
classement des mesures sur le critère « coûts/bénéfices »
Une deuxième discussion méthodologique concerne la question de savoir s’il faut prioriser des
valeurs moyennes ou médianes des estimations de consentement à payer. Tandis que les valeurs
moyennes tiennent totalement compte de l’hétérogénéité des valeurs dans l’échantillon, les valeurs
médianes sont plus robustes, car non influencées par des valeurs extrêmes (Krupnick et al., 2005).
Nous utilisons ici les valeurs médianes, qui sont plus basses que les valeurs moyennes.
Les valeurs monétaires employées pour évaluer la mortalité (cf. Tableau 2, dernière colonne), y
compris pour l’indicateur des morts prématurées et les valeurs moyennes, sont plus basses que les
valeurs recommandées par des études plus récentes (e.g. OECD, 2012) ou utilisées dans des
évaluations pour l’Agence de protection de l’environnement aux Etats-Unis (US EPA, 2011).
La mortalité d’enfants est uniquement évaluée en termes de morts prématurées et monétarisée par
l’indicateur VSL, tandis que la mortalité aigue est quantifiée en termes de morts prématurées et
ensuite convertie en années de vie perdues monétarisées sur la base de VOLYs. Cette conversion
pour la mortalité aigue fait l’hypothèse qu’en moyenne une mort prématurée correspond à une perte
de vie de 12 mois.
Les effets en termes de mortalité chronique due au NO 2 sont pris en compte uniquement au-dessus
3
d’un seuil de 20 µg/m . Toutefois, il faut savoir que le COMEAP (Committee On the Medical Effects
of Air Pollution) du Royaume-Uni, qui a récemment confirmé les effets du NO 2 sur la santé
(COMEAP, 2015), doute de l’existence de ce seuil et mène actuellement une étude sur cette
question.

6.3.2 Evaluation économique de la morbidité
Les valeurs monétaires pour les indicateurs des différents types de morbidité se basent sur
différentes catégories de coûts, visant à fournir une estimation la plus complète possible de la valeur
économique associée. L’évaluation des journées d’activité restreinte, par exemple, se base sur des
estimations de consentement à payer, alors que la monétarisation des admissions à l’hôpital se base
sur des estimations de consentement à payer mais inclut également les coûts du traitement médical
et les pertes de productivité. Les admissions à l’hôpital sont donc évaluées par des coûts non
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marchands (consentement à payer) et par des coûts marchands (coûts des traitements médicaux et
perte de productivité).
La valeur monétaire unitaire utilisée pour les coûts de l’absentéisme subis par les employeurs est
indépendante de la raison de cet absentéisme, et les coûts de traitements sanitaires sont
spécifiques au type de morbidité analysé mais non à son origine (pollution de l’air ou autres causes).
Ces valeurs unitaires sont multipliées avec le nombre de cas annuels attribués à la pollution de l’air.
Les valeurs monétaires utilisées ici (cf. Tableau 1, dernière colonne) se basent sur les travaux
suivants : Ready et al. (2004) pour les admissions à l’hôpital, les journées d’activité restreinte et les
symptômes d’asthme ; Hunt et al. (2011) et Holland (2014a) pour la bronchite ; CBI (2013) pour les
journées de travail perdues.

6.3.3 Traitement des risques de double comptage
Il y a un risque de double comptage lorsque les effets en termes de mortalité aigue et de mortalité
chronique d’un polluant sont agrégés. Pour l’éviter dans l’agrégation des différents effets sanitaires
présentée dans ce rapport, sont pris en compte uniquement la mortalité aigue pour l’ozone et la
mortalité chronique pour les PM2.5 et le NO2. Nous ne tenons pas compte des effets en termes de
mortalité chronique dus à l’ozone ni des effets en termes de mortalité aigue dus au NO 2, qui restent
difficiles à très clairement séparer des effets aigus.
Dans le projet HRAPIE (WHO, 2013a) il n’y a pas eu d’accord sur les protocoles à mettre en œuvre
pour traiter le risque de double-compte relatif aux estimations de mortalité chronique due à différents
polluants. Selon HRAPIE un double compte entre effets chroniques du au NO2 d’un coté et des
PM2.5 de l’autre coté peut aller jusqu’à 33%. Holland et al. (2014b) souligne que ceci implique qu’au
moins 67% des effets chroniques du NO2 ne sont pas pris en compte par la fonction concentrationréponse pour les effets chroniques des PM2.5. Négliger les effets chroniques du NO 2 implique donc
forcément une sous-estimation des effets sanitaires. Nous comptons ici uniquement 67% des
dommages sanitaires liés à la mortalité chronique due au NO 2 lorsque nous présentons les
dommages sanitaires totaux.
Toujours afin d’éviter un double-comptage, les journées de travail perdues sont soustraites des
journées d’activité restreinte dans le calcul de ces dernières (Holland, 2014a).

6.3.4 Comparaison des coûts et des bénéfices
Les bénéfices sanitaires attribuables à chaque mesure de réduction des émissions sont comparés
aux coûts de ces mesures, les deux exprimés en € de 2013, ce qui constitue un critère de
qualification de la mesure.
Par souci de conformité avec les analyses d’impact menées pour la révision de la Directive NEC au
niveau européen nous utilisons des valeurs annuelles, non seulement pour les bénéfices sanitaires
mais également pour les coûts des mesures de réduction. Les résultats de l’analyse économique
sont ainsi présentés sans actualisation.
Les résultats de la comparaison entre coûts et bénéfices de chaque mesure sont présentés dans le
rapport « Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA ». L’analyse porte sur des mesures à coûts
positifs aussi bien que sur des mesures qui conduisent à des économies (mesures à coûts négatifs).
Pour qualifier la mesure, le critère utilisé est la différence entre bénéfices et coûts. Ce mode de
calcul, préféré à un ratio bénéfice/coûts, assure que plus la mesure est bénéfique pour la société,
plus la valeur que prend ce critère est élevée.
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7 ANALYSE DE LA FAISABILITE ET DU BESOIN DE
LEVIERS JURIDIQUES
Cette analyse a pour but d’évaluer si les mesures sont compatibles avec la règlementation existante,
ou si des adaptations et leviers juridiques semblent nécessaires pour une mise en œuvre plus
sécurisée sur les plans juridique et règlementaire. Elle fournit les éléments pour le critère
correspondant Cjur dans l’Analyse Multicritère.
Pour chaque mesure du PREPA, une recherche documentaire et réglementaire a été effectuée. On
a dans un premier temps vérifié l’existence d’un encadrement réglementaire, puis étudié si un levier
était nécessaire pour soutenir la mesure du point de vue règlementaire et juridique.
Trois situations ont été typiquement rencontrées et caractérisées :
-

Un premier cas de figure, favorable, est rencontré lorsque des supports et incitations de
nature juridique ou règlementaire existent déjà et vont dans le sens de la mesure du PREPA
évaluée.

-

Un second cas de figure est celui où un antagonisme entre la mesure et le cadre juridique
peut être envisageable et doit donc être vérifié.

-

Enfin, un troisième cas est celui où en l’absence de tout cadre juridique, le succès de
l’application d’une mesure est incertain et nécessite la mise en œuvre d’une réglementation
spécifique et adaptée.

Plus précisément, les sources d’information consultées pour établir cette évaluation ont été les
suivantes :
-

Pour les émissions industrielles, le cadre des ICPE et de la directive IED est la base
réglementaire. Des sites comme le site AIDA de l’INERIS ou LEGIFRANCE ont été utilisés
pour les prendre en compte. Parmi les activités industrielles, la combustion a été étudiée
particulièrement, car elle est envisagée aussi bien dans le cadre de procédés de fabrication
que de production de chaleur non associée à un procédé (exemple : chauffage urbain)

-

Concernant le secteur de l’habitat, et notamment les mesures portant sur l’isolation des
bâtiments ou d’utilisation de formes d’énergies rationnelles, une liste de sites internet a été
établie (ADEME en association avec d’autres contributeurs comme le CSTB, le syndicat des
énergies renouvelables…). La réglementation thermique 2012 ainsi que d’autres textes
réglementaires ont également été analysés ; les dispositifs d’incitations financières à la
réalisation de travaux examinés dans leur ensemble.

-

Pour le transport, les mesures de renouvellement des véhicules ont été analysées à travers le
code de l’environnement (article L224-6 en particulier) ainsi que le code de la route (article R
318.2) et les différents échelons décisionnels ont été considérés sur le processus de mise en
œuvre des mesures. Les mesures de report modal pour le transport de marchandises se
trouvent au croisement de beaucoup d’intérêts et de jeux d’acteurs (intérêt national, problème
foncier, puissance juridique des acteurs, …). Enfin, le PLTE-CV a été étudié et a servi de
portage à certaines mesures analysées. La loi a été adoptée en juillet 2015. Il n’a pas été
identifié de blocages particuliers sur les mesures retenues dans le cadre de cette étude.

-

Pour le secteur agricole, les recherches se sont orientées d’abord vers la connaissance des
pratiques agricoles pour voir comment étaient intitulées ces mesures déjà pratiquées, ce
qu’elles recouvraient concrètement, de manière à avoir des bases de recherches de
réglementations pouvant entrer en conflit avec leur mise en œuvre. Pour les engrais ou les
élevages, la référence à la réglementation ICPE ou à des problématiques « Directives
nitrates » a aussi été étudiée. La comparaison entre exigences réglementaires dans certains
domaines (notamment l’élevage) et pratiques agricoles permet de déterminer si un
engagement dans de nouvelles mesures n’apporterait pas de contradiction entre les habitudes
du terrain et la tendance donnée par l’évolution juridique.

33

Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA

8 ANALYSE DE LA FAISABILITE SOCIETALE ET DES
CONTROVERSES
Elle s’appuie : dans un premiers temps, sur la consultation de la presse, des PPA et des experts et,
dans un second temps, sur la consultation des parties prenantes lors des réunions plénières.
Cette analyse en deux étapes est résumée dans la Figure suivante ci-dessous. Dans la suite de ce
rapport, qui porte sur les travaux menés avant la consultation, seule la méthode et les résultats liés à
la première étape sont donc présentés.
Figure 4 : logigramme de l’identification du niveau de faisabilité sociétale pour chaque mesure

M =Ensemble des mesures M i

Consultation
de la presse
et des PPA
sur chaque
mesure Mi

Consultation
des experts
sur chaque
mesure Mi

Identification d’un niveau d’acceptabilité sociétale
pour chaque mesure Mi
Trois niveaux : 1-Faiblement acceptable
2-Moyennement acceptable
3-Fortement acceptable

Consultation
des parties
prenantes

Identification du niveau d’acceptabilité sociétale
final pour chaque mesure Mi
Trois niveaux : 1-Faiblement acceptable
2-Moyennement acceptable
3-Fortement acceptable

La qualification de la mesure du point de vue de la faisabilité sociale et le niveau de controverse
conduit à travailler avec les parties prenantes dans le but de rendre compte de leur perception de
l’efficacité des mesures de réduction de polluants. Cette approche nécessite d’organiser des lieux
d’expression et de partage entre ces parties prenantes et les membres du projet. La démarche du
PREPA prend en compte cette approche, puisque des réunions d’échange seront organisées et
permettront d’enrichir la démarche d évaluation de l’acceptabilité proposée à ce stade de l’étude.
Notre approche spécifique s’appuie sur le fait que la notion d’acceptabilité d’une mesure est
évolutive [14][20][15]. Elle dépend du niveau d’information et du niveau de connaissance des parties
prenantes, de contingences et de configurations conjoncturelles (ex. pic de pollution sur une région,
lancement de travaux sur une nouvelle réglementation, accidents majeurs, …),du contexte
économique, social et environnemental en mouvement. A ce titre et dans le cadre de cette
approche, l’acceptabilité est appréciée à travers un suivi diachronique des sujets de controverses et
des polarisations d’acteurs autour de ces derniers.
Dans le cadre du projet PREPA, et compte tenu des contraintes qui lui incombent et des
engagements pris, nous avons fait le choix de nous appuyer, en préalable à la phase de consultation
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des parties prenantes, sur la démarche suivante pour saisir les controverses :
Figure 5 : mode de renseignement du critère d’acceptabilité des mesures
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Niveau d’acceptabilité = 2
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1. La « mesure » fait
l’objet de publication
d’articles à son sujet

Nombre d’article
par année

Non

Non
Niveau d’acceptabilité = 3

Critère d’acceptabilité

Au titre de cette démarche, il est considéré qu’une mesure obtient le qualificatif « acceptabilité
forte » (niveau 3) quand il est difficile de trouver une existence médiatique à cette mesure dans
l’arène publique ou lorsque la mesure fait l’objet de publications, partagées largement, sans que ces
articles se fassent le relai d’oppositions manifestes par les parties prenantes. A ce titre,
l’acceptabilité de la mesure par les parties prenantes est déduite principalement par la négative.
Ainsi, le niveau d’acceptabilité n’est pas du à la connaissance que les parties prenantes ont de la
mesure et de son rejet en connaissance de cause, ou par le fait d’une adhésion sociopolitique au
projet visé par la mesure, mais plutôt issue d’une absence apparente d’intérêt pour la mesure et par
le faible écho médiatique qui lui est porté.
Lorsque la mesure fait l’objet de publications, partagées largement dans l’arène publique, et que peu
d’oppositions des parties prenantes sont relayées, alors le qualificatif portant sur l’acceptabilité de la
mesure sera « acceptabilité moyenne » (niveau 2). Le qualificatif « acceptabilité faible » (niveau 1)
de la mesure sera utilisé pour désigner des mesures sur lesquelles un nombre significatif d’articles
aura été publié faisant état d’un mécontentement sociétal à leur sujet. Par « nombre significatif »
d’articles nous entendons plus ou moins de 60% d’articles faisant état de polémiques autour de la
mesure.
11

Nous nous sommes appuyés sur l’outil Nexis© afin de disposer d’un large accès à la presse
française. La liste de la presse consultée est disponible en annexe. Nous avons complété cette
investigation par la consultation des conclusions des enquêtes publiques annexées aux Plan de
Prévention des Pollutions Atmosphériques (PPA). La liste des PPA consultés est indiquée en
Annexe également. A noter que les informations fournies sur les postures des collectivités et des
acteurs locaux sont des informations qui concernent l’échelon régional. Ce type d’information ne
peut que venir enrichir l’information relayée par la base documentaire nationale listée en Annexe
mais ne peut en aucun cas s’y substituer.
Trois niveaux d’acceptabilité ont donc été identifiés. Ces trois niveaux d’acceptabilité sont relatifs : (i)
au secteur visé par la mesure, (ii) au public et (iii) aux pouvoirs publics.
Après avoir testé une analyse documentaire basée sur la presse française ainsi que sur les
conclusions d’enquêtes publiques annexée au PPA, nous avons noté la difficulté d’estimer des
niveaux d’acceptabilité distincts par catégories d’acteurs. Ceci s’explique par le fait qu’une distinction
de ce type ne peut s’effectuer qu’après une analyse fine de l’évolution des focalisations d’acteurs et
des argumentaires qu’ils développent, dans le temps, et autour d’une mesure de réduction des

11

Pour en savoir plus et pour accéder à l’outil Nexis© : http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page.
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émissions polluantes.
Au vu des constats ci-dessus, nous avons pris la disposition méthodologique qui consiste à estimer
un degré d’acceptabilité global. Ce niveau d’acceptabilité concerne, de manière agrégée, les trois
catégories d’acteurs que sont : (i) le secteur visé par la mesure, (ii) le public et (iii) les pouvoirs
publics.
Sur la base de ce degré d’acceptabilité global et sur la base des réunions à venir avec les parties
prenantes, et au vu des échanges qui auront lieu entre les différentes catégories d’acteurs invités à
la table des discussions, il nous sera possible de décliner le niveau agrégé d’acceptabilité en trois
sous niveaux d’acceptabilité représentant respectivement les avis des trois catégories d’acteurs.
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9 ANALYSE MULTICRITERE POUR LA
CARACTERISATION DES MESURES
Les calculs de réduction d’émissions, de coûts, d’impacts sur la qualité de l’air, de bénéfices sur la
santé humaine des réductions d’émissions, et les évaluations des critères relatifs à l’acceptabilité
des mesures sont utilisés pour renseigner des critères d’une analyse multicritère, dont l’objectif est
de proposer une caractérisation des mesures du PREPA, qui prenne en compte l’aspect
multidimensionnel de leurs caractéristiques. En effet, l’évaluation des mesures de réduction des
émissions représente un problème à enjeux sociétaux multiples et complexes. Certains peuvent être
évalués de façon quantitative, d’autres seront exprimés de façon qualitative. Afin de pouvoir
ultérieurement comparer les mesures entre elles, en tenant compte de ces multiples enjeux, une
analyse multicritère est mise en place, et appliquée aux mesures déjà décidées ainsi qu’aux
mesures envisagées et envisageables. Elle permet de communiquer sur les choix entre mesures
retenues et non retenues.

9.1 METHODE DE CARACTERISATION DE CHAQUE MESURE
PAR ANALYSE MULTICRITERES
L’analyse multicritère a émergé dans les années 1960 à partir de différentes disciplines, notamment
la Recherche Opérationnelle [17][18]. Elle adopte une approche constructiviste, dans laquelle la
décision résulte à la fois d’un processus issu de l’interaction avec divers acteurs, et de l’exploitation
d’un modèle formel des préférences de ces acteurs.
Il existe différents modèle d’aide multicritère à la décision. Ces différents modèles ont dans
l’ensemble des caractéristiques communes :


Des actions potentielles, qui sont les objets soumis à la comparaison et sur lesquels portent la
décision (ici les mesures de réduction de la pollution atmosphérique) ;



Des critères, qui sont des points de vue de comparaisons des actions potentielles. Chaque
critère est estimé sur la base d’une échelle (quantitative ou qualitative). Les critères utilisés
dans notre étude sont décrits synthétiquement au paragraphe 4.6.8.2. Les critères doivent
former une « famille cohérente de critères ». Une famille cohérente de critères répond aux
conditions de non redondance, de cohérence et d’exhaustivité.



Des évaluations, aussi factuelles que possible, destinées à représenter la performance de
chaque action sur chaque critère ;



Des poids, qui sont un jugement de valeur quant à l’importance des critères..Une procédure
d’agrégation multicritère qui permet, sur la base d’un modèle formel, de passer d’une
évaluation partielle des actions potentielles critère par critère, à une évaluation globale.

Au vu des spécificités et des caractéristiques du projet, à savoir la présence de plusieurs acteurs
ayant des préférences et des points de vue différents, le fait que le nombre d’actions à comparer soit
significatif, le fait que les critères soient de nature qualitative et quantitative et au vue des
incertitudes et des incomplétudes dans les informations et les connaissances, nous avons fait le
choix de nous appuyer sur une procédure d’agrégation multicritère par « surclassement de
synthèse ». Cette approche trouve son origine dans les travaux réalisés sous la direction de Bernard
Roy au sein de la société de conseils en recherche opérationnelle SEMAMETRA dans les années
1960, puis du LAMSADE, laboratoire de l’Université Paris-Dauphine, dès les années
1970[19][18][21].
Les résultats prennent en compte la possibilité d’une incomparabilité de certaines actions. De
manière générale, on peut dire que le traitement des informations et l’établissement des résultats
sont plus robustes et proches des processus de choix humains que dans des approches
calculatoires.
Afin de caractériser chaque mesure, deux hiérarchisations multicritère partielles de l’ensemble des
mesures avec ELECTRE III ont été réalisées, respectivement sur les deux groupes de critères
suivants :
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Critères relatifs aux besoins de leviers juridiques et au niveau de controverse sociétale,



Critères environnement-économie : impacts sur la qualité de l’air et aspects économiques

Ces deux hiérarchisations ont fourni un pré-ordre complet des mesures du PREPA. Une fois ces
pré-ordres obtenus sur l’ensemble des mesures et sur les deux ensembles de critères
(environnement-économie et acceptabilité juridique et sociale), les mesures ont été réparties en 4
classes :


Le niveau 1 : les mesures les mieux classées dans le pré-ordre final, soit les mesures
faisant partie des 25% du haut de la hiérarchie.



Le niveau 2 : mesures faisant partie des 25% après les mesures de niveau 1.



Le niveau 3 : mesures faisant partie des 25% après les mesures de niveau 2.



Le niveau 4 : les mesures les moins bien classées dans le pré-ordre final, c’est-à-dire les
mesures faisant partie des 25% après les mesures de niveau 3.

La grille ci-dessous résume la hiérarchisation de chaque mesure sur les deux ensembles de critères
(environnement-économie et acceptabilité juridique et sociale) et en fonction de leur répartition en 4
classes.
Figure 6 : grille d’analyse d’une mesure du PREPA en fonction de son rang respectif sur les deux groupes de
critères « Acceptabilités juridique et sociétales » et « Environnement et économie »
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Pour chacune de ces deux hiérarchisations, les critères ayant été dès le départ jugés d’égale
importance, nous considérons des poids égaux. L’intérêt de cette hypothèse est de ne pas établir de
jugement de valeur a priori.

9.2 CRITERES RETENUS POUR L’ANALYSE
Deux familles de critères selon lesquelles les mesures sont évaluées ont donc été définies.
La famille « acceptabilité juridique et sociale » est composée de deux critères :

Cjur :

Un critère porte sur le besoin et la possibilité de mettre en place de leviers juridiques
pour la mise en œuvre des mesures. (section 7)

Cacc :

Un critère porte sur l’acceptabilité sociétale des mesures. (section 8)

La famille « Environnement/Economie » comporte les cinq critères suivants :
Cenv1 :

Le premier critère, dénommé « efficacité environnementale 1 » évalue l’impact de
chaque mesure sur la réduction des émissions atmosphériques NO x, SO2, PM2.5, NH3 et
COVNM en 2020. En effet, la plupart des mesures affecte plusieurs de ces polluants.
Parfois les impacts d’une mesure sur plusieurs polluants peuvent être synergiques,
parfois ils peuvent être antagonistes.
Afin de pouvoir apprécier en un seul chiffre l’effet d’une mesure donnée sur la totalité
des polluants affectés, la réduction d’émissions de chaque polluant a été exprimée en
pourcentage des plafonds nationaux d’émissions de ces polluants définis par le
12
Protocole de Göteborg . Ensuite, ces pourcentages ont été sommés pour chaque

12

Réduction des émissions en %/2005 traduit en plafond en 2020 connaissant la référence 2005
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mesure.
Plus la valeur du critère est élevée, plus la capacité de réduction des émissions de la
mesure est importante.
Cenv2 :

Ce deuxième critère, dénommé « efficacité environnementale 2 », évalue l’impact des
mesures sur la qualité de l’air en 2020. Il s’agit plus précisément de l’effet des mesures
sur la réduction des dépassements de valeurs limites pour la qualité de l’air, en
comparant la situation 2020 sans la mesure et avec la mesure. Plus sa valeur est
élevée, plus la mesure permet d’améliorer la qualité de l’air.

Son calcul a été présenté dans la section 3.
Cco1 :

De la même façon qu’une mesure peut influencer plusieurs polluants atmosphériques
réglementés par la Directive NEC, elle peut également avoir un impact (synergique ou
antagoniste) sur d’autres polluants (HAP, benzène, métaux lourds) et les gaz à effet de
serre (GES). Ce troisième critère, dénommé « efficacité relative aux co-polluants »
évalue ces impacts de façon qualitative. Le critère peut prendre 5 niveaux qualitatifs :
pour la valeur « 5 » l’effet est le plus synergique.

Deux critères portent sur l’efficacité économique des mesures.
Céco1 :

Le premier critère, dénommé « efficacité économique 1 » évalue le ratio coût/efficacité
des mesures, c'est-à-dire les coûts annuels nets privés et publics (exprimés en € de
2013) d’une mesure donnée divisés par la réduction des émissions (exprimée en
tonnes) du polluant principalement visé par cette mesure. Le critère porte donc sur le
coût à la tonne d’émission de polluant évité exprimé en €/t (déterminé selon la méthode
décrite en section 5. Le polluant pris en compte dans ce ratio est le polluant
principalement visé par la mesure. Afin de rendre comparables des ratios calculés pour
des polluants différents, ils ont été divisés par le coût de référence du polluant en
question, tel que publié dans un rapport technique de l’Agence Européenne pour
l’Environnement ([12]).
Il s’agit des coûts de dommages par tonne de polluant émise, tenant compte notamment
des impacts sur la santé (ozone, PM2.5), des effets de l’ozone sur les cultures et des
13
effets du SO2 sur les bâtiments (hors bâtiments de l’héritage culturel) . Ces coûts sont
indiqués dans tableau suivant (exprimés en € de 2005 et en € de 2013). Il est vrai que
ces coûts correspondent à des valeurs globales et on pourrait regretter qu’ils ne
prennent pas en compte l’aspect sectoriel. Mais c’est une approche plus robuste qui
permet en quelque sorte de « normaliser » le coût de la mesure par rapport au coût
qu’engendre le polluant visé par la mesure sur la santé, les écosystèmes, et le bâti. Le
principal biais de cette approche est l’attribution d’une mesure à un polluant cible, alors
que certaines mesures concernent plusieurs polluants. Nous estimons cependant la
14
démarche satisfaisante pour rendre compte du coût véritable d’une mesure .
Tableau 3 : coûts des dommages par tonne de polluant émise

PM2.5
SO2
NOx
NH3
COV
€2005/t
33 751
15 875
5 463
6 258
1 616
€2013/t
38 773
18 237
6 276
7 189
1 856
Source: EEA (2014), Revealing the costs of air pollution from industrial
facilities in Europe, EEA technical report.

Céco2 :

Le deuxième critère économique, dénommé « efficacité économique 2 » porte sur une
comparaison (par soustraction) entre les bénéfices sanitaires (les effets sur la santé dus
à la pollution de l’air et évités par la mesure en question) attribuables à une mesure
donnée et les coûts de la mesure, les deux exprimés en € de 2013. (Voir 5.3)

13

Nous avons privilégié ces valeurs par rapports aux valeurs tutélaires françaises publiées en 2013 par la CGSP (cf. [13]), car
ces dernières s’appliquent plus spécifiquement aux dommages par unité d’émission émise par le secteur du transport. Dans
l’analyse PREPA l’utilisation de valeurs moyennées sur la totalité des secteurs économiques nous paraissent plus adaptées.
14
Paragraphe ajouté pour répondre à des questionnements sur la méthodologie de l’UFIP.
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Plus la valeur est élevée, plus la mesure présente un bénéfice net élevé. Une valeur
négative exprime une mesure dont les coûts sont supérieurs aux bénéfices sanitaires.
En plus de ces deux familles de critères utilisées pour bâtir la grille d’évaluation de
chaque mesure, quelques critères supplémentaires seront utilisés pour améliorer
l’information et la comparaison des mesures. Ils sont utilisés pour étudier certains
aspects de la différenciation éventuelle des mesures du PREPA.
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10 TRAITEMENT DES INCERTITUDES
Cette section analyse les différentes formes d’incertitudes ainsi que leurs incidences sur la
15
robustesse des conclusions.
Elles sont analysées qualitativement pour chacun des critères utilisés pour la caractérisation des
mesures, puis de façon plus globale en termes de robustesse pour l’ensemble de la démarche
employée.
Certaines méthodes sont mises en œuvre séquentiellement, et dans ce cas les incertitudes se
répercutent d’un calcul à l’autre. La Figure en section 1 illustre schématiquement comment des
incertitudes sur les données et modèles utilisés (émissions, coûts, modèles de dispersion et de
calcul économique, méthode d’analyse multicritère) se communiquent finalement à la caractérisation
des mesures

10.1 EMISSIONS ET COUTS
Pour le SO2, issu principalement de l’usage de certains combustibles, il est possible de recouper les
calculs par des bilans matières. Pour ce polluant, les incertitudes sur les émissions sont donc
considérées comme faibles, c'est à dire inférieure ou de l'ordre de 5%.
Pour les polluants dont les émissions sont largement dépendantes des conditions opératoires (e.g.
NOx, COVNM, PM etc.), les incertitudes sont généralement élevées. En tenant compte des
contributions des différents types de source, ces incertitudes au niveau national sont estimées à
environ : 13% pour les NOx, 50% pour les COVNM, 50% pour les PM10 et PM2.5. Les niveaux
d'incertitude sont très variables d'une source à l'autre pour un même polluant. Il est évident, qu'une
source dont les rejets sont mesurés de façon permanente ou à intervalles réguliers, présentera une
évaluation plus précise.
En termes de projection des émissions, l’incertitude est très difficilement évaluable. Les projections
des émissions sont toujours modélisées ou fondées sur des attentes hypothétiques d'événements
futurs. Les émissions en 2020 issues du scénario « PREPA avec mesures existantes » sur lequel la
détermination des potentiels de réduction des émissions est réalisée, résultent d’un grand nombre
d’hypothèses. Ces hypothèses sont par exemple liées à l’évolution future des consommations
d’énergie, à des taux d’usage de combustibles, à des taux de renouvellement de véhicules… Des
analyses de sensibilité peuvent être réalisées pour estimer l’impact de différentes sources de
variation sur le résultat. Dans le cadre de l’étude PREPA, cette analyse de sensibilité a été faite pour
certaines mesures seulement.
Les incertitudes sur les coûts des mesures existent. De façon générale, les données de coûts
utilisées dans l’étude résultent de recherches bibliographiques et de recoupement de données, de
calculs par des experts. Des analyses de sensibilité ont été réalisées pour certaines mesures
lorsque les incertitudes sur certains paramètres clés étaient connues. Il s’agit de la mesure de
pénétration d’appareils Flamme verte et de la mesure concernant l’introduction de la norme Euro 6c.
Dans le premier cas, par exemple, le coût est effectivement très variable puisqu’il peut être
globalement positif ou négatif (économie). Ceci a conduit à étudier deux variantes de la mesure dans
ce cas particulier.
L’élasticité sur le comportement des utilisateurs de véhicules face à une augmentation des taxes sur
les carburants est également une source importante d’incertitude.

10.2 CALCULS DE L’IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
L’ensemble des mesures simulées peut être réparti en deux grandes types : les mesures pour
lesquelles une simulation de la qualité de l’air complète sur une année a été conduite, et celles pour
lesquelles l’impact est estimé à partir de résultats de simulations comparables (linéarisation des
impacts, voir section 3)

15

Chapitre complété par rapport au rapport annexe 2 du mois d’octobre 2015 (livrable1)
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Pour les mesures simulées avec le modèle CHIMERE, les incertitudes sont liées aux incertitudes
classiques de la modélisation numérique :
-

Des incertitudes sur les données d’émissions (voir notamment les particules et ci-après) qui
se répercutent sur la simulation de qualité de l’air. Des incertitudes sont également associées
à la répartition géographique de ces émissions. Cette répartition géographique se fait avec
une définition précise des activités dans le cadre de l’INS. Certaines sources industrielles sont
très précisément localisées. Les activités surfaciques sont réparties à l’aide de paramètres
adaptés.

-

Des incertitudes sur les données météo (seule une année de référence est simulée) et les
conditions aux limites du modèle peuvent jouer sur la formation, l’accumulation, la
transformation des polluants.

-

Enfin, comme pour tout modèle, il existe des incertitudes sur les paramétrisations physiques
et numériques du modèle de qualité de l’air.

Les incertitudes sur la modélisation sont réduites en corrigeant les simulations à l’aide des
observations. De nouvelles simulations sont ainsi élaborées pour l’année de référence 2010 qui
combinent résultats de modélisation et observations aux stations de mesures. Les concentrations
ainsi obtenues sont entachées de peu d’erreur. Les corrections appliquées à la simulation 2010 sont
ensuite reportées aux simulations prospectives (2020) proportionnellement à la réduction de
concentrations simulées entre 2010 et 2020. Cette technique de « redressement » des simulations
permet de réduire l’incertitude des simulations prospectives, mêmes si cela implique certaines
hypothèses sous-jacentes (même régime chimique en 2020 qu’en 2010 notamment).
Pour les mesures estimées, il faut rajouter à l’incertitude des mesures simulées, l’incertitude due à la
linéarisation des impacts. En effet, pour ces mesures, leur impact sur chaque polluant est estimé par
rapport à l’impact d’une mesure de référence, en supposant que les 2 mesures ont une même
empreinte géographique et que les variations de concentrations de polluants secondaires sont
proportionnelles aux variations d’émissions de polluants primaires.
Une source d’incertitudes significative est de plus à signaler, du fait de la non prise en compte de
certains phénomènes ou de polluants non pris en compte dans les inventaires d’émission.
Les deux sources en question et leurs effets sont les suivants :
-

Remise en suspension de particules par le trafic :
Le passage des véhicules sur les routes provoque l’envol de poussières qui y sont présentes,
qui proviennent des émissions du trafic mais également de l’environnement plus global. Ainsi
une route dans une zone agricole sèche sera rapidement contaminée par des poussières
considérées comme naturelles. Ces particules remises en suspension sont généralement de
taille supérieure à 2.5 µm et peuvent contribuer par temps sec jusqu’à 50% des
concentrations en PM10 à proximité des axes routiers. Ainsi des mesures du PREPA modifiant
les conditions de trafic pourraient avoir une efficacité sur les PM 10 plus élevée que celle qui
est actuellement estimée.

-

Les espèces semi-volatiles (SVOC)
Depuis environ dix ans, les scientifiques ont mis en évidence le rôle d’espèces organiques
semi-volatile (appelées SVOC) dans la formation d’aérosols organiques secondaires. Au
contraire des espèces volatiles organiques, les COV, et des espèces particulaires répertoriés
dans les inventaires d’émissions, il n’y pas réellement de consensus scientifiques sur la façon
de prendre en compte les SVOC. Les récentes études telles que celle de Denier van der Gon
et al., (2015) montre qu’en Europe les émissions de particules dues au chauffage au bois sont
au moins sous-estimées d’un facteur 2, du fait notamment de la méthode officielle de
détermination des facteurs d’émissions qui exclut les espèces SVOC. Certaines études de
vieillissement des émissions de véhicules essence et diesel montrent une production plus
importante d’aérosols due à l’oxydation des SVOC. Ces difficultés expliquent en grande partie
la sous-estimation des concentrations de particules observée dans les modèles de qualité de
l’air, biais qui ont tendance à s’accentuer avec le temps car les systèmes d’atténuation des
émissions sont particulièrement efficaces sur les particules primaires et certainement
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inopérants sur les SVOC.
A ce jour nous ne connaissons pas l’impact des scénarios de réductions d’émissions sur ces
SVOC et donc sur la formation des aérosols organiques secondaires. L’impact de la prise en
compte de ces émissions n’a pas donc été possible, et notre hypothèse a été que les
émissions de SVOC ne varient pas.
Globalement, les incertitudes relevées dans cette section ont plus tendance à engendrer une sousestimation des émissions.
Pour les prendre en compte, nous avons considéré que des différences de moins de 4
dépassements des seuils journaliers ou horaires n’étaient pas significatives. Ainsi, pour un critère de
qualité de l’air (Cenv2) inférieur à 0.2, l’impact des mesures sur la qualité de l’air est considéré
comme insignifiant.

10.3 CALCUL ET MONETARISATION DES IMPACTS SANITAIRES
L’évaluation des impacts sanitaires a tendance à sous-estimer le bénéfice des mesures, pour
plusieurs raisons :
-

L’évaluation est limitée aux composants chimiques dont l’impact nocif sur la santé est connu
et pour lesquels des fonctions concentration-réponse sont déjà développées et acceptées par
l’OMS et la Commission européenne.

-

Certains effets ont été calculés uniquement au-dessus d’un seuil de concentrations alors que
la connaissance scientifique actuelle indique plus des effets sans seuils.

-

De plus, tous les effets sanitaires des polluants ne sont pris en compte. Ainsi, en l’absence de
fonctions concentrations-réponses fiables disponibles, le caractère cancérigène de la pollution
atmosphérique n’est pas intégré dans les calculs d’impact.

-

Concernant la valeur monétaire employée pour évaluer la mortalité dans ce projet, elle est
sensiblement plus basse que certaines valeurs (recommandées par l’OCDE (2012) ou
l’OMS/OCDE (2015) et utilisées dans des évaluations pour l’Agence de protection de
l’environnement aux Etats-Unis (US EPA, 2011)). Une analyse de sensibilité sur ces valeurs
monétaires montre que nos résultats sont robustes, la variation de certaines valeurs
monétaires ne modifiant pas de façon substantielle les résultats de l’analyse présentés dans
le rapport.

Par ailleurs, nous tenons compte uniquement des bénéfices sanitaires, alors que l’amélioration de la
qualité de l’air conduit également à d’autres bénéfices (bénéfices sur les cultures, les écosystèmes,
le bâti …).

10.4 CARACTERISATION MULTICRITERE DES MESURES
Suivant la nature des données et des formes d’évaluation des mesures, les membres du projet
PREPA ont retenu, suivant les cas des critères qualitatifs et des critères quantitatifs.
Dans le cadre de la caractérisation multicritère, les incertitudes et la mauvaise connaissance
(connaissance imparfaite) sur l’évaluation des performances de 55 mesures du PREPA a été prise
en compte en s’appuyant sur le concept de pseudo-critère. Ce concept permet de se saisir des
incertitudes à travers deux seuils dits d’indifférence et de préférence (cf. méthodologie de
hiérarchisation multicritère). Ainsi, à chaque évaluation d’une mesure sur l’ensemble des critères,
ont été identifiés deux intervalles d’incertitudes dont la source peut être issue des données, des
modèles ou de l’interprétation.
De même, afin de tester différentes hypothèses d’évaluation des performances des mesures du
PREPA, différents jeux de données ont été testé pour rendre compte de leur incidence sur la
caractérisation des mesures du PREPA, et vérifier la robustesse de la méthode.
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10.5 INCERTITUDES SUR L’ACCEPTABILITE ET LA DECLINAISON
PRATIQUE DES MESURES DU PREPA
o

Controverses sociétales et besoins de leviers juridiques :

Afin de rendre compte des incertitudes sur l’appropriation sociétale à venir des mesures du PREPA,
une analyse rétrospective des controverses et des formes de conflictualités autour des 55 mesures
du PREPA a été effectué. Cette analyse s’est appuyée sur une étude de la presse et des
conclusions des enquêtes publiques sur les PPA sur les 5 dernières années. Ces évaluations ont été
ensuite soumises à des jugements d’experts qui ont permis de réduire les incertitudes liées à la
première phase de l’analyse. Toutefois l’évaluation de ces controverses demeure rétrospective et
affectée d’incertitude, du fait de l’observation ex post des sources d’information et d’expertise
mobilisées, et de la nature même des dynamiques parfois instables qui président aux phénomènes
sociaux.
En ce qui concerne l’analyse des besoins de leviers juridiques, les sources principales d’incertitudes
concernent la reconduction des mesures d’incitations financières relatives à l’isolation du bâti et au
choix de l’énergie pour le chauffage. Ces incitations sont décidées sur des courtes durées et
reconduites après l’analyse du bénéfice tiré de leur application sur les périodes précédentes.
L’absence d’une réglementation de reconduction ou de critère moins favorables pourrait ralentir ou
stopper l’application de ces mesures.
De même, les actions prévues par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
qui accompagnent des mesures dans ce même domaine sont soumises au contenu de la
déclinaison en décret(s)/arrêté(s) de la loi. Si ce contenu devient finalement moins ambitieux, la
réussite de la mise en œuvre des mesures sera impactée de façon négative.
Enfin, pour toutes les mesures nécessitant un encadrement réglementaire, il faut que la
réglementation soit suffisamment claire et précise pour ne choisir que les techniques appropriées et
écarter celles de mauvaise conception. Les normes sont dans ce cas des solutions possibles mais
plus longues à la formalisation technique de la mesure.
Il apparait que les consultations des Parties prenantes n’ont pas remis en cause l’acceptabilité
sociétale définie dans le rapport d’octobre 2015 associé au livrable n°1. Seules 3 mesures voient
leur note évoluer.
o

Autres incertitudes sur la déclinaison pratique :

L’analyse juridique montre déjà la sensibilité des résultats des mesures du PREPA à des aspects
pratiques. Plus généralement, les évaluations réalisées ici tendent à supposer une mise en œuvre
des dispositions selon ce qui est prévu, et divers facteurs sont possibles qui peuvent modifier la mise
en œuvre de mesures, en dehors des aspects déjà précédemment cités, dont on citera quelques
uns :
-

manque de moyens humains, de disponibilité, ou de compétences chez les acteurs concernés
par une mesure,

-

une multiplicité de contraintes pouvant conduire des acteurs à réaliser pragmatiquement et
selon des critères personnels des arbitrages entre la mise en œuvre des mesures PREPA et
d’autres actions, sans qu’il y ait de réelles refus ou d’infaisabilité juridique, financière ou
technique,

-

difficulté non pas en termes d’acceptabilité, mais dans la transmission de l’information (des
mesures peuvent être insuffisamment mises en œuvre du fait d’une méconnaissance des
obligations ou des moyens de la part des acteurs) ; il peut s’agir notamment de déperdition
d’information lors de la déclinaison locale de mesures nationales

-

phénomènes exogènes non pris en compte dans l’étude (contexte international et expériences
internationales sur les mesures, évolutions technologiques,…)

Ce type d’incertitudes nous paraît de nature à plutôt devoir générer des risques de retards de la
mise en œuvre des mesures du PREPA, même si des phénomènes d’accélération ne peuvent être
exclus (par exemple, un engouement collectif, un changement rapide et non prévu du regard collectif
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sur les véhicules électriques, ou sur la mobilité en transport en commun,…).
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