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1. Contexte et enjeux
La qualité de l’air représente un enjeu sanitaire majeur en France compte-tenu de la responsabilité de la
pollution de l’air extérieure dans la prévalence des maladies cardio-respiratoires ou cérébrales et des cancers.
En 2013, la pollution de l’air extérieure par les particules est classée comme « cancérogène certain pour
l’homme » par l’organisation mondiale de la santé (OMS)1. En 2016, on estime à 60 % la population française
exposée et à 48 000 le nombre de morts prématurées par an liées aux particules fines2.
La pollution atmosphérique peut également avoir des impacts sur la biodiversité, le patrimoine bâti et les
rendements agricoles.
L’enjeu économique est également considérable : le coût pour la société de la pollution de l’air extérieur peut
atteindre 100 milliards d’euros d’après la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier
de la pollution de l’air3.
Par ailleurs, une autre étude publiée en avril 2015 par le commissariat général au développement durable
intitulée « Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des
hospitalisations attribuables à la pollution de l’air » a montré que les coûts des principales maladies
respiratoires dues à la pollution de l’air pour le système de soins français s’élèvent entre 0,9 et 1,8 milliards
d’euros par an.

1

Étude réalisée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), instance de l’OMS.

2

Rapport réalisé par Santé Publique France, juin 2016.

3

Rapport du Sénat 2015, Coûts de la pollution de l’air.

1/7

CCFG – « Villes respirable en 5 ans »

Action « fonds Air-Industrie » – Cahier des charges

Enfin, la qualité de l’air représente un enjeu réglementaire. Le droit européen fixe des valeurs limites de
concentrations de certains polluants dans l’air. La France est engagée dans deux pré-contentieux européens
pour non-respect des valeurs limites de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10). La vallée de l’Arve
en Haute Savoie – dans laquelle se situe la communauté de communes de Faucigny-Glières – est concernée
par les deux pré-contentieux. La vallée de l’Arve constitue un milieu particulièrement sensible à la pollution
atmosphérique en raison, d’une part, de la topographie qui concentre dans un espace réduit toutes les activités
humaines et les émissions qui en résultent et, d’autre part, de la météorologie qui peut limiter la dispersion
atmosphérique, notamment en hiver en favorisant l’accumulation des polluants dans les basses couches de
l’atmosphère.
Pour améliorer durablement la qualité de l’air sur ce territoire et réduire les différents impacts sanitaires et
environnementaux, il est nécessaire d’agir sur toutes les sources de pollution, parmi lesquelles certaines
activités industrielles.
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la
Vallée de l’Arve en place depuis 2012 et en cours d’évaluation. Ces actions portent sur l’ensemble des secteurs
d’émissions, notamment celui du résidentiel avec l’aide aux remplacements des anciens dispositifs de
chauffages au bois peu performants (« fonds air bois »), et celui des transports (limitation de vitesse par
exemple). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour abaisser les valeurs limites d’émissions de poussières
pour les installations de combustion relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). De nombreux acteurs ont été mobilisés.
En complément des actions mises en œuvre dans le cadre du PPA, le ministère chargé de l’environnement a
lancé en 2015 l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » pour mobiliser et accompagner les territoires en
faveur de la qualité de l’air.
Lauréate de cet appel à projets, la communauté de communes de Faucigny Glières propose notamment la mise
en place d’un fonds de concours innovant pour améliorer la qualité de l’air : le « fonds air industrie ».

2. Objectifs et contours de l’appel à projets « fonds air industrie »
Aujourd’hui, la communauté de communes de Faucigny-Glières, lauréate de l’appel à projets « Villes
respirables en 5 ans » et ses partenaires, la région Auvergne Rhône-Alpes, le conseil départemental de la HauteSavoie, le syndicat national du décolletage (SNDEC), le syndicat mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses
affluents (SM3A), souhaitent accompagner les entreprises mettant en place des dispositifs de dépollution allant
au-delà des exigences réglementaires en vigueur en diminuant leurs rejets de polluants atmosphériques en
particulier en particules fines et précurseurs de particules secondaires (SOx, NOx, COV, HAP, etc.).
Il s’agit notamment de faire contribuer davantage le secteur industriel à l’ensemble des efforts consentis par
les autres émetteurs (chauffage au bois, brûlage à l’air libre) en encourageant les industriels à renforcer leurs
actions pour réduire plus encore leurs émissions de polluants.
Le secteur industriel étant responsable de 23 % des émissions de particules fines (PM10)4, l’objectif du fonds
est d’aider les industriels à canaliser les fumées et à les épurer en respectant un abattement supérieur à 99 %
des PM (notamment les plus fines des PM10 que sont PM 2,5 et PM 1) de façon durable.
Exemple d’action : canaliser les fumées et les épurer en respectant un abattement supérieur à 99 % des PM
(notamment PM 2,5 et PM 1) de façon durable, par exemple, pour les brouillards d’huile, les dispositifs de
filtration seront conformes à la norme EN1822 ou équivalent, et couplés à un filtre à charbon actif (cibles : les
COV et HAP). Les équipements devront permettre d’atteindre des résultats dépassant les contraintes
réglementaires. L’innovation réside dans l’objectif de traiter les particules les plus fines aux impacts sanitaires
élevés (PM 2,5 et PM 1).

Novateur et expérimental, ce projet s’inscrit comme une action forte du projet « Ville
respirable en 5 ans » porté par la CCFG.

4

Données d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes pour 2014
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Qui peut participer ?

Les entreprises susceptibles de candidater relèvent, de façon privilégiée, des secteurs d’activités :
−

de la mécatronique ;

−

du travail du bois ;

−

du BTP ;

−

des carrières.

Une étude de l’extension du périmètre géographique pourra également être menée dans le cadre du présent
dispositif.

2.2

Quels sont les critères d’éligibilité de votre projet ?

Les conditions d’éligibilité prévoient que seuls peuvent être éligibles les entreprises :
−

dont les unités de production (i.e. les sources d’émission de polluants atmosphériques) sont situées sur
le territoire de la communauté de communes de Faucigny-Glières et ;

−

dont les niveaux d’émissions atmosphériques sont, au moment du dépôt du dossier, conformes à la
réglementation relative à la protection de l’environnement et ;

−

qui s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de transfert de pollution vers les autres milieux (eau, sol, etc.) ;

−

qui s’engagent à réaliser une caractérisation de leurs émissions de polluants atmosphériques
(inventaire exhaustif des sources d’émissions canalisées et diffuses, caractérisation en concentration
et en flux, et si possible une spéciation des polluants atmosphériques inventoriés).

−

qui s’engagent, si le dispositif de dépollution l’impose, à l’entretenir sur toute la durée de vie et tient
à disposition du comité de pilotage toute pièce justifiant que l’entretien a été effectué conformément
aux préconisations du fournisseur.

Par ailleurs, les partenaires encouragent toutes les solutions permettant de rationaliser et d’optimiser les coûts,
par exemple, les groupements de commandes.

2.3

Quels sont les engagements des porteurs de projets ?

Les candidats s’engagent pour les trois étapes définies ci-dessous ou, dans le cas où le diagnostic est déjà
réalisé, pour les deux dernières, sur les éléments suivants :
Étape 1 – État des lieux et diagnostic

Le site industriel réalise un diagnostic de ses process et de ses principales sources d’émissions atmosphériques
afin de définir les solutions techniques les plus efficientes pour diminuer durablement les rejets de polluants
atmosphériques à enjeux. Le cas échéant, il fournit une description détaillée de ces dispositifs à mettre en place
pour améliorer significativement les rejets dans l’air, ainsi qu’une estimation des coûts afférents.
Le comité de pilotage portera une attention particulière à la réalisation du diagnostic des process et des
émissions du site industriel (étape 1).
Le diagnostic sur la réduction de la pollution atmosphérique des sources fixes doit permettre :
−

d’effectuer une analyse détaillée des activités (procédés de fabrication, utilités, chauffage, etc.),
d’identifier tous les points de rejets (canalisés ou non), et de faire une évaluation précise des émissions
sur les points de rejet principaux par la réalisation de campagnes de mesures lorsque cela est possible
à un coût économiquement acceptable ;

−

de situer l’entreprise dans le contexte réglementaire présent et futur ;

−

de réaliser une étude critique et comparative des solutions envisageables ;

−

de proposer des optimisations des procédés (réduction des débits d’air extraits par exemple) ou des
investissements de réduction ;
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−

de s’assurer que la solution de réduction optimale, telle que définie dans l’introduction, est retenue en
proposant la meilleure solution de réduction, chiffrer les enjeux économiques des réalisations (coûts
de réduction, possibilité de temps de retour sur l’investissement) ;

−

d’évaluer au mieux les émissions à l’atmosphère de l’installation faisant l’objet du diagnostic ainsi
que le potentiel de réduction de ces émissions ;

−

situer l’entreprise dans le contexte local de pollution atmosphérique et pour cela prendre contact avec
l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air.

Afin que le candidat bénéficie d’un regard d’expert indépendant à l’entreprise, le diagnostic devra être réalisé
par un intervenant compétent, ci-après dénommé « l’expert » capable de justifier de sa compétence.
De plus, dans un souci de qualité, l’expert s’attachera à respecter les critères suivants :
−

suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d’études ;

−

être exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives nécessaires au
maître d’ouvrage pour décider des suites à donner ;

−

ne pas privilégier a priori un type de solution de réduction des émissions, une certaine famille de
technologies, etc. ;

−

ne pas intervenir dans une entreprise vis-à-vis de laquelle il ne présenterait pas toute garantie
d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour l’essentiel par luimême ou par une société membre d’un même groupe ;

−

n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services (ayant un lien avec les
recommandations) au cours de son intervention.

Lors de ce diagnostic, l’expert fera l’analyse de l’existant et des projets à court terme, en prenant en compte
les procédés de fabrication, les flux de matières premières et d’énergie, l’ensemble des flux polluants et
contraintes environnementales existantes et prévisibles sur l’installation.
La quantification des émissions engendrées (nature des polluants, débit, concentration, variabilité dans le
temps, etc.) sera notamment effectuée à partir des informations accessibles dans l’entreprise (nature des
produits et combustibles consommés, achats de matières premières, etc.) et par la réalisation de campagnes de
mesures. Les résultats seront comparés à ceux obtenus par le bilan matière ou par l’application de ratios
conventionnels ou de facteurs d’émission disponibles pour l’activité considérée.
Dans le cas où un pré-diagnostic aura déjà été réalisé, le diagnostic doit permettre de valider les préconisations
du pré-diagnostic et d’approfondir, notamment grâce à la mesure, les pistes d’investigation identifiées comme
prioritaires lors du pré-diagnostic.
L’expert pourra, le cas échéant, adapter son intervention en fonction des singularités d’une installation. Dans
ce cas, il en expliquera clairement les raisons à ses interlocuteurs et les portera également dans le rapport.
Si le diagnostic est suivi d’une phase d’accompagnement, destinée à appuyer l’entreprise à mettre en œuvre
une ou plusieurs préconisations formulées, le prestataire choisi pour la phase d’accompagnement pourra être
différent de celui ayant réalisé le diagnostic.
Étape 2 – Installation des équipements de réduction des émissions

En fonction des résultats de l’étude sur les process, pour les candidats qui le justifient, mise en place de
dispositifs innovants de canalisation et/ou de filtration des rejets atmosphériques.
Étape 3 – Évaluations de la performance des équipements installés

Les candidats ayant bénéficié du fonds « air – industrie » pour s’équiper de dispositifs de canalisation et/ou de
filtration devront estimer ou mesurer lorsque c’est économiquement et techniquement possible annuellement
les émissions de polluants atmosphériques afin de rendre compte de l’abaissement des émissions, pendant 5
ans. L’objectif visé est un abattement durable significatif des émissions canalisées.
Les résultats seront annuellement transmis à la CCFG et au comité de pilotage.
À toutes les étapes, la mise en œuvre du fonds air–industrie fera l’objet d’un retour d’expérience diffusable et
valorisable (synthèses annuelles et évaluation des impacts) dans la perspective d’une possible extension du
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fonds « air – industrie » à d’autres territoires et notamment au territoire du PPA de la vallée de l'Arve. Les
bénéficiaires du fonds air-industrie devront s’engager à contribuer à ce retour d’expérience, dans la limite de
confidentialité nécessaire pour le respect de la concurrence.
Enfin le bénéficiaire respectera les obligations de publicité concernant le soutien financier reçu de la part des
différents partenaires du fonds et notamment la mention du financement par le ministère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer, au titre de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans », qui sera apposée de manière
visible, avec le logo du ministère, sur tout document et toute réalisation et panneau de chantier.

2.4

Quelles sont les possibilités d’accompagnement financier de votre projet ?

L’aide financière apportée par le fonds Air Industrie s’inscrit dans le cadre de la convention « Villes respirables
en 5 ans » et de la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat du fonds « air – industrie ».
Chaque candidat qui remplirait les conditions d’éligibilité se verrait octroyer une aide :
–

pour la réalisation du diagnostic prévu au point 3, une aide pouvant aller jusqu’à 50 % du diagnostic ;

–

pour les investissements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques : le taux
d’aide ne peut excéder 40 % des coûts admissibles, et jusqu’à 50 % pour les moyennes entreprises,
voire 60 % pour les très petites entreprises ;

–

le montant total de l’aide est plafonné à 400 000 € par entreprise.

Les bases juridiques du système d’aide applicable à l’accompagnement financier sont les suivantes :
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, article 36 « aides à l’investissement
permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou
d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence des normes de l’Union ».
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection
environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de
normes de l’Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du
traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour
autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
Les aides du fonds air-industrie sont complémentaires à celles du dispositif « Arve Pure » mais ne sauraient en
aucun cas se cumuler sur les mêmes opérations. Toute opération déjà lauréate dans le cadre « d’Arve Pure »,
sera, de fait, inéligible au fonds Air-Industrie.
À l’issue de l’étape 1 définie au point 2.3, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable
et évaluera le montant global de l’aide attribuable au titre du fonds air-industrie.

2.5

Quelles sont les modalités de versement de l’aide ?

À l’issue de l’installation des équipements de réduction des émissions et sur présentation de la facture justifiant
de la mise en service des équipements, 80 % du montant global de l’aide sera versée au bénéficiaire.
À l’issue de la première année, et sur la base de la justification de l’atteinte durable des performances affichées
(analyses à l’appui), le solde (20 %) de l’aide sera versée au bénéficiaire.
Conformément aux critères d’éligibilité du présent appel à projets, le bénéficiaire s’engage, si le dispositif de
dépollution l’impose, à l’entretenir sur toute sa durée de vie et tient à disposition du comité de pilotage toute
pièce justifiant que l’entretien a été effectué conformément aux préconisations du fournisseur. Il s’expose à
rembourser l’aide versée en cas en cas d’entretien défaillant des installations engendrant une perte d’efficacité
du système.
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3. Votre candidature
3.1

Comment monter votre projet ?

Pour vous accompagner dans le montage de votre projet, il est possible d’être accompagné par la communauté
de communes de Faucigny-Glières.
Pour toute question relative à votre projet, vous pouvez également contacter l’adresse suivante :
courrier@ccfg.fr.

3.2

Quel contenu est attendu dans votre dossier ?

Données administratives :
− Une demande d’aide ;
− Numéro de SIRET (attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises) ;
− Statut juridique ;
− Nom et prénom du représentant légal ;
− Nom et prénom du responsable de projet (si différent) ;
− Fonction du responsable de projet ;
− Adresse.
Données techniques : tout document étayant la demande, notamment
–

diagnostic des émissions, canalisées et diffuses ;

–

cahier des charges paraphés ;

–

descriptifs des solutions envisageables et leur performance ;

–

calendrier prévisionnel de travaux ;

–

financement ;

–

partenaires ;

–

le dossier Arve Pure, le cas échéant ;

–

etc.

À toutes les étapes, le dossier devra justifier des critères d’éligibilité présentés au point 3.

3.3

Quels sont les principaux critères de sélection ?

À l’issue de l’étape 1 définie au point 2.3. le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable.
Le candidat ne pourra commander les travaux avant la validation de son dossier par le Comité de
Pilotage.
Les critères de hiérarchisation des dossiers (en cas de besoin, pour cause de disponibilités budgétaires) sont :
–

pertinence de la proposition :
–

importance des émissions de particules primaires ou de précurseurs de particules secondaires de
l’unité de production ;

–

efficience de l’équipement favorisant la diminution des rejets de polluants atmosphériques ;

−

intérêt et qualité scientifique et technique ;

−

adéquation projet et moyens, faisabilité du projet ;

−

recours à des solutions innovantes d’optimisation des coûts (groupement d’achats, etc.) ;

−

références de l’expert indépendant et du prestataire des travaux.
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Comment se déroulera l’évaluation de votre dossier ? Selon quel calendrier ?

Instruction et évaluation des projets :
Un comité de pilotage sera mis en place, comprenant outre la CCFG, les services de l’État (sous-préfet de
Bonneville – DREAL – DDT) et l’ADEME, les partenaires financiers que sont le conseil régional et le conseil
départemental et les partenaires techniques que sont le syndicat mixte de l’Arve et de ses affluents, mais aussi
les industriels au travers du SNDEC et de l’Agence de l’Eau.
Le comité de pilotage se réunira pour valider l’éligibilité des dossiers soumis et définir le montant des aides.
Il suivra l’avancement du dispositif, validera les bilans annuels et procédera aux réorientations nécessaires à
l’atteinte des objectifs. La confidentialité des documents doit être assurée.
Afin de vérifier le caractère complet du dossier projeté d’être déposé et son état de maturité par rapport aux
attendus, le candidat pourra transmettre son dossier au comité de pilotage jusqu’à 3 semaines avant la date de
dépôts envisagée. Un retour lui sera fait sur la date de dépôts la plus pertinente pour son dossier.
C’est pourquoi, les porteurs de projets sont invités à solliciter la communauté de communes de FaucignyGlières le plus tôt possible (courrier@ccfg.fr).
Suite au dépôt, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable.
Les projets non sélectionnés suite à un premier dépôt pourront être soumis à nouveau à une clôture ultérieure,
sous réserve de prise en compte des retours qui leur auront été transmis.
Principales échéances :
Le calendrier prévisionnel de l’AAP est le suivant et les dates limites de dépôt des candidatures pour l’année
2017 seront :
– 31 mars ;
– 30 juin ;
– 31 août ;
– 30 novembre.
À l’issue, les dossiers seront instruits et sélectionnés et la décision sera transmise au candidat.
Les candidats doivent transmettre leur projet en ligne aux dates de clôture de dépôts avant 18 h, à l’adresse :
courrier@ccfg.fr
Si certains projets sont prêts avant la clôture, il est tout à fait possible et même souhaitable de les soumettre à
cette adresse avant la date limite.
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