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• Un cadre national : Un Plan National 

pour une stratégie collective sur le plan 

technique, organisationnel et 

économique 
 

• Une déclinaison régionale selon une 

trame nationale (établie en groupes de 

travail) 

 

• COMPLÉMENTARITÉ ENTRE PNSQA ET 

PRSQA. Le PRSQA doit prendre en 

comptes les attentes et les enjeux locaux 

de l’ensemble des collèges. 

 

06/11/2015 2 

Le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 

Un document légal porté par les AASQAs, révisé tous les 5 ans 

PNSQA 

PRSQA 

Le citoyen  
et les 

acteurs 
locaux s’y 
retrouvent  



 Le PRSQA, colonne vertébrale du projet de fusion 

Un PRSQA unique NPdC/ Picardie à établir pour le 01/01/2017 
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AASQA prête 
à relever de 
nouveaux 
défis, avec 
équilibre 

budgétaire. 

Valeurs _ 
Politique 
générale 

Projet PRSQA 

Statuts 
Type de 
fusion 

Organisation : 

RH – organigramme 
-culture interne 

Siège – antenne… 

Outils, SMQ 

Accords 
sociaux 

Identification des points sensibles 



PRSQA 

Schéma d’élaboration 
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Valeurs 

Missions 

Diagnostic 

général 

Enjeux 

Vision 

Plan d’action 

2017-2021 

Axes 

stratégiques 

Rédaction 

PRSQA 

Approbation 

PRSQA 

Evaluation 

économique 

Diag. Qualité 

de l’air 

Diag. 

externe 
opportunités 

menaces 

Diag. 

interne 
forces 

faiblesses 

Bilan 

PSQA 

Rapport d’évaluation 

des 2 PSQA 

PNSQA, Questionnaires, 

Com Ter et instances Fiches fusion 

et GT par axe 

Bilans chiffrés 

2011-2015 et 

nouveau zonage 

Rédigé selon 

5 axes 

Calendrier 

de réalisation 



06/11/2015 5 

Les actions du PNSQA 

Orientations partagées déclinées selon 5 axes 

=> PRSQA et PNSQA se déclinent selon les mêmes axes 



Un PRSQA répondant à des enjeux atmosphériques, 

techniques et sociétaux  
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Une contribution (Polluants et Gaz à effet de serre) 
des transports,  du résidentiel,  de l'agriculture et  
localement de l'industrie en lien étroit avec l’énergie 

Une population urbaine  exposée 
notamment aux  abords des axes de   
circulation intense  et en air intérieur 
Population rurale également exposée 

Des effets avérés sur la santé,  la 
forêt, l’agriculture, les bâtiments, le 
climat, l’économique, le social 

Air extérieur, 

intérieur, 

climat, 

énergie 



Autres enjeux à considérer dans les PRSQA 
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Diagnostic Qualité de l’air 

Plusieurs étapes d’élaboration 
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Nouveau zonage 

Zonage validé 

par la Dreal : 

1ère analyse 

2011-2014 

Echéance : fin 2015 

Diagnostic 2011-2015 
par zone 

 

Echéance : mars 2016 

Bilan du territoire : 

- Rapport territorial 

- Séries chronologiques 

- Présentations annuelles  

Diagnostic 

qualité de 

l’air 



Bilan des actions menées dans les 2 PSQAs 
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Bilan des 
actions des 

2 PSQA 

Bilan NPdC   
cf présentation 

annexe 

Bilan Picardie 



Elaboration du PRSQA 2011-2015 

OBSERVATION ET SURVEILLANCE 

… des problématiques sur lesquels les connaissances et 
le savoir-faire sont bien avancés 

  
 

AMELIORATION DES CONNAISSANCES 

… sur des problématiques moins matures ou émergentes 

 

  

AIDE A LA DECISION (Evaluation et simulation) 

… sur des problématiques nécessitant des projections 

Information et 

communication 

Mise en œuvre autour de 4 axes en 2011 

S’INTEGRER / INTEGRER 

04/11/2015 

plus de 100 études menées dans la région depuis 2011 

 17 études spécifiques en Artois + les études 

transversales régionales 

 



• Actions et études mises en œuvre 

 Mesures en agglomérations (dès 10 000 habitants) par stations fixes et mobiles 

 Mesures en proximité industrielle et automobile par stations fixes et mobiles, création de deux 

stations de proximité automobile à Lens et à Lille (en cours)  

 Installation de deux stations rurales pour le suivi de l’ozone 

 Optimisation du dispositif de station fixe (déplacements…) 

 Mise à jour majeure de l’inventaire des émissions, intégration de nouveaux polluants (HAP, 

COV, dioxines…) et secteurs (ferroviaire, fluvial, portuaire, aéroportuaire…) 

 Amélioration du modèle Esmeralda, notamment par l’intégration des données d’émissions : 

prévision des épisodes de pollution, carte de concentrations annuelles régionales 

 Développement de 4 modèles urbains (Lille, Dunkerque, Douai, Saint-Omer) 

 Campagne de mesures en proximité du port de Calais (2015) 

 Mesures dans les stations de métro (Transpole 2013-2014) 

 Mesures dans les habitacles des véhicules (Habitacles 2011) 

 Etude de faisabilité de la mise en place de l’observatoire du bruit 

 

Bilan - Analyse par programme 

Observation et Surveillance 
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• Actions et études spécifiques sur le territoire de l’Artois 

 

 Mesures par stations fixes sur les agglomérations de Béthune, Arras et Lens 

 Validation des stations fixes : Béthune stade, Saint Laurent-Blangy et Harnes, 

 Mesures en agglomérations par stations mobiles à Noeux-les-Mines,  

 Mesures en proximité industrielle par stations fixes et mobiles à Isbergues, Lillers, 

Estaires/Merville/Lestrem et Mazingarbe 

 Mesures en proximité automobile par station fixe à Saint Pol sur Ternoise et Lens 

 

 

 

 

Bilan - Analyse par programme 

Observation et Surveillance 
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• Actions et études mises en œuvre 

 Elaboration d’un protocole d’étude de sources des poussières 

 Participation à des études de recherche de sources des PM : CARA (LCSQA), JOAQUIN 

(interreg), ECUME (ULCO), Etude de sources à Lens (LCSQA), Cartographie des PM (Mines-

Douai), thèse LCSQA-Mines Douai … 

 Suivi des pollens jusqu’en 2011 

 Constitution d’une base de données de références en dioxines, furanes et PCB DL par des 

campagnes de mesures : sur des secteurs où des contaminations ont été détectées, en 

proximité d’incinérateurs, en milieu urbain 

 Constitution d’un historique de données de références en pesticides par un suivi annuel en 

milieu urbain, synthèse des résultats sur 12 ans 

 Campagne de mesures des pesticides dans les logements des agriculteurs 

 Campagne de mesures dans les écoles et crèches 

Bilan - Analyse par programme 

Amélioration des connaissances 
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• Actions et études spécifiques sur le territoire de l’Artois 

 

 Etude de sources à Lens (LCSQA), 

 Campagne de mesures des pesticides dans les logements des 

agriculteurs 

 Mesures des dioxines 

 Air intérieur : Mesures dans l’habitable des véhicules sur les trajets 

domicile/travail  Béthune/Lille 

Bilan - Analyse par programme 

Amélioration des connaissances 
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• Actions et études mises en œuvre 

 Développement de nos partenariats 

 Mises à disposition des bases de données pour valorisation 

 Elaboration de cartes stratégiques 

 Aménagement du Port de Calais 

 Accompagnement du Plan de Protection de l’Atmosphère : diagnostic de 

la qualité de l’air, inventaire des émissions, scénarisations des émissions 

et simulation des concentrations, projections 2015 et 2020, suivi du PPA 

 Plan Climat de la CUD 

 Plan d’action municipal de la Ville de Lille 

 Prise en compte de la qualité de l’air dans les plans 

 

Bilan - Analyse par programme 

Aide à la décision 
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• Actions et études spécifiques sur le territoire de l’Artois 
 

 Prise en compte de la qualité de l’air dans les plans : 

• plan climat de la CU Arras, 

• plan climat d’Artois Comm 

• plan climat commun aux CC Artois Lys/Artois Flandres 

 

 

 

Bilan - Analyse par programme 

Aide à la décision 
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Retrouvez les rapports d’étude  

sur www.atmo-npdc.fr 



Diagnostic externe 

Ecouter/ comprendre vos besoins 
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• Rencontres des adhérents et 

quelques non adhérents 

 Guide d’entretien (cf ci-après) 

 

• Écoute des comités territoriaux 

 Mettre en évidence les enjeux, 

opportunités et menaces 
 

 Synthétiser les enquêtes individuelles 

et le faire partager ? Faire un retour 

du bilan global des actions PSQA et 

de la qualité de l’air en avril 

 

• Concertation en instances 

 



Aujourd’hui / Demain 

• Votre vision de la surveillance / évaluation / de la qualité de l'air  

• Pensez-vous que la surveillance soit adaptée aux besoins ? 

Qu'est-ce qui vous semble important pour la surveillance de 

votre territoire / activité aujourd'hui ? Inventaires ? Stations fixes et 

mobiles ? Modèles ? 

• Quels polluants ? 

• Quelle surveillance de fond et quelle surveillance en proximité 

des activités éco, routière ? 

• Pensez vous que le lien air avec les thématiques suivantes soit 

important ? Avez-vous des besoins sur ces thématiques ? 

Air-Climat / Air énergie / Air santé 

• Accompagnement de vos actions/ initiatives/ plans - Vos besoins 

et utilisation des outils ? Etats initiaux, animation d'ateliers, approche 

qualitative / actions, approche quantitative actions, suivi dans le temps, 

autres projets … 
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PRSQA : contenu du guide d’entretien 

Adapter l’observatoire aux nouveaux enjeux 



Adapter l’observatoire aux nouveaux enjeux : Auj. / Demain 

• L’accompagnement de vos actions/ initiatives/ plans : vos besoins et 

utilisation des outils ? 

06/11/2015 19 

PRSQA : contenu du guide d’entretien 

Participer à l’amélioration des connaissances : Auj. / Demain 

• Quels sont vos besoins et préoccupations en terme d’amélioration 

des connaissances ? 
• Pesticides, 

• Perturbateurs endocriniens, 

• Composition chimique des particules, origine, part régionale, NH3, composition 

physique des particules , PUF , nanoparticules 

• Odeurs 

• Dioxines 

• Autres polluants 

• Air intérieur 

• Pollens 

• Quels sont vos besoins et préoccupations en terme d’amélioration 

des connaissances ? 

 



Aujourd’hui / Demain 

• Quelles informations utilisez vous et sous quelle forme ? 

• De quels supports / outils / actions … avez-vous besoin ? 
• site internet/TIC/Applis/ plateforme plaintes, plateforme géographiques 

d'information, projets numériques 

• indice 

• Prévis, mails / SMS d'alerte 

• Rapports d'études 

• Sorties d'inventaire et de modélisation. GES ? Consos d'énergies ? 

• Bilans chiffrés 

• Sensibilisation des publics 

• Formations QA 

• autres… 

• Comment, grâce à la communication, atmo peut favoriser la prise de 

conscience et le passage à l'action ? 
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PRSQA : contenu du guide d’entretien 

Stratégie de communication  

et diffusion des données vers le citoyen 



• vie associative 

• gouvernance 

• animation des comités territoriaux 

• fusion 

• autres 
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PRSQA : contenu du guide d’entretien 

Remarques complémentaires 



PRSQA 

Planning d’élaboration 

4 novembre 2015 22 

1er déc. 

2015 

Valeurs 

Missions 

15 déc. 

2015 

Bilan 

PSQA 
 

Rapport 

d’évaluation 

des 2 PSQA 

15 janv. 

2016 

Diag. 

externe 
opportunités 

menaces 
 

PNSQA, 

Questionnaires, 

Com Ter et 

instances 

19 fév. 

2016 

Diag. 

interne 
forces 

faiblesses 
 

Fiches fusion 

et GT par axe 

15 mars 

2016 

Diag. 

général 

Diag. QA 
Bilans chiffrés 

2011-2015 et 

nouveau zonage 

Enjeux 

Vision 

16 juin 

2016 

Plan 

d’action 

2017-2021 

Axes 

stratégiques 
 

Evaluation 

économique 

30 oct. 

2016 

Rédaction 

PRSQA 

30 nov. 

2016 

Approbation 

PRSQA 

Mars à mai 2016 

• Finalisation vision, rédaction du plan 

d’action et évaluation économique. 

• Nouvelle phase de concertation 

Comités territoriaux et commissions  

Dernier trimestre 2015  

phase d’écoute 

des territoires 

et des acteurs 

Juin 2016 

Validation du 

pré-projet 

PRSQA 

par CA et AG 

Juillet à 

sept 2016 

Rédaction 

Fin janv 2016 

Présentation aux CAs 

du diagnostic et des 

premiers enjeux 

Nous 

sommes ici 
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Merci de votre attention.  

 


