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Contribution à l’évaluation de l’opération pilote visant à 
réduire les émissions de particules fines du chauffage au bois individuel  

dans la zone du PPA de la vallée de l'Arve 
 

 

 
Le Programme PRIMEQUAL : 

PRIMEQUAL (Programme de Recherche Inter-organismes pour une Meilleure QUalité de 

l’Air à l’échelle Locale) est un programme de recherche sur la qualité de l’air mis en 

œuvre par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et de l’Energie 

(MEDDE) et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Il 

vise à fournir les bases scientifiques et les outils nécessaires aux décideurs et aux 

gestionnaires de l’environnement pour surveiller et améliorer la qualité de l’air afin de 

réduire les risques pour la santé et l’environnement. 
 

 
 
 

Date limite de réception des projets : 13 mai 2013 
 
 
Contacts : 
(préciser « APR PRIMEQUAL » dans l’objet du mail) 

 

Au MEDDE :  claire.weill@developpement-durable.gouv.fr 
  

A l’ADEME :  nathalie.poisson@ademe.fr 
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Contexte général de l’appel à propositions de recherche (APR) 
 

 

Dans la vallée de l’Arve (41 communes, 150 000 habitants), en Haute Savoie, les valeurs limites (VL) 

des directives européennes sur la qualité de l’air sont régulièrement dépassées pour les PM10. 

Plusieurs travaux de recherche
1
 confirment le rôle important des sources locales de PM10 liées à la 

combustion de biomasse dans la survenue de ces épisodes. Le Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA) de la vallée de l’Arve
2
, premier des PPA revu depuis le Grenelle, identifie la combustion de 

biomasse, les transports et l’industrie comme sources principales de la pollution atmosphérique dans 

la vallée de l’Arve. Il met en lumière le rôle prépondérant des appareils de chauffage au bois 

individuels peu performants et des foyers ouverts dans l’augmentation des niveaux PM10 dans cette 

zone. 

 

Fin 2011, le préfet de la Haute-Savoie et le préfet de région Rhône-Alpes ont saisi l’ADEME et le 

MEDDE afin d’examiner la  faisabilité d’une opération pilote visant à moderniser le parc le plus 

polluant d’appareils individuels de chauffage au bois, dans le cadre du Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve. 

 

Sur la base d’éléments transmis par la DREAL RA, par ATMO RA, et de travaux scientifiques récents 

sur le sujet, l’ADEME a estimé qu’une réduction de 50 % des émissions de particules fines dues au 

chauffage au bois individuel semblait nécessaire afin de contribuer à atteindre l’objectif de qualité de 

l’air, en complément de la mise en œuvre d’actions sur les autres sources de particules fines sur la 

zone (trafic, industrie, brûlage, …).  

 

L’opération pilote, prévue sur une période de 4 ans, est portée collectivement par l’ADEME, l’Etat, la 

région Rhône-Alpes, le Conseil Général 74, le SM3A (Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de 

ses Abords) et les communautés de communes de la zone. Dans ce cadre, un fond d’aide de 

modernisation du parc d’appareils individuels de chauffage au bois bûches a été créé début 2013. Un 

accompagnement spécifique de l’opération est mis en place, en terme d’animation et de 

communication, y compris sur la prévention du brûlage à l’air libre et le compostage des déchets de 

jardin. Les premiers renouvellements d’appareils devraient être réalisés au second semestre 2013. 

 

L’opération pilote visera à : 

• réduire significativement les émissions de particules fines en modernisant le parc le plus 

polluant d’appareils individuels de chauffage au bois, 

• accompagner la décision d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, 

• concevoir et déployer une campagne de communication, 

• évaluer l’atteinte des objectifs et l’efficacité des différents volets du plan d’actions, 

• définir les conditions optimales de mise en œuvre de l’opération. 

 

                                                
1
 Voir notamment les rapports des travaux R&D suivants : 

- Particul'Air, http://buldair.org/sites/default/files/rapport%20PARTICULAIR%20final.pdf 

- FORMES : résumé disponible sur http://www.primequal.gouv.fr/files/doc/96ddd9bf3f614a52.pdf 

- Thèse de C. Piot, soutenue le 28 septembre 2011 
2
 Texte du PPA de la Vallée de l’Arve disponible sur : http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/air/plan-de-protection-de-l-atmosphere-PPA-de-la-vallee-de-

l-Arve/le-plan-de-protection-de-l-atmosphere-de-la-vallee-de-l-Arve 
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Ces objectifs sont ambitieux, compte tenu notamment : 

• de la nécessaire adhésion de la population à une opération de modernisation du parc 

individuel,  

• des incertitudes entre les gains théoriques en émissions de polluants et gains réels sur la 

qualité de l’air, 

• des autres paramètres déterminant les niveaux de pollution (y compris les aspects de 

visibilité et d’odeurs), en particulier de particules dans l’air ambiant (évolution des autres 

sources de polluants, notamment le trafic, contribution extérieure à la vallée, 

météorologie…). 

 

En revanche, cette opération pilote présente a priori des co-bénéfices, notamment en termes 

d’économies de la ressource bois, tant pour les populations diminuant leur consommation, que pour 

les gestionnaires de la ressource.  

 

Dans la suite de ce document, cette opération sera appelée  opération pilote « PPA de l’Arve »  (bien 

que cette opération ne soit bien sûr pas la seule opération du PPA de l’Arve ; les contributeurs sont 

invités à consulter l’ensemble des opérations envisagées dans le cadre de ce PPA afin d’évaluer les 

possibles interférences méthodologiques). 

 

Proposition d’évaluation scientifique portée par le programme PRIMEQUAL : 
 
L’évaluation d’une opération de cette envergure, dans un contexte complexe à de nombreux points 

de vue, nécessite une approche scientifique pluridisciplinaire.  

 

Le programme de recherche PRIMEQUAL a la particularité de réunir les nombreuses disciplines 

scientifiques nécessaires à une telle évaluation (physico-chimie, impacts sanitaires, socio-

économiques, air intérieur/air ambiant…). Le présent APR permettra ainsi de sélectionner des 

travaux d’évaluation sur les différentes facettes de l’opération pilote (impacts de l’opération sur la 

qualité de l’air ambiant, sur la qualité de l’air intérieur, impacts socio-économiques, faisabilité…).   

 

La mise en place de l’opération pilote « PPA de l’Arve » est une opportunité unique de tester les 
facteurs de réussite et de développer de nouveaux outils et indicateurs au regard des différents 
enjeux environnementaux, sanitaires, économiques et sociétaux. 
 
 

 

Objectifs de l’APR « PPA de l’Arve » 
 

 
L'objectif principal de l’Appel à Propositions de Recherche (APR) PRIMEQUAL est d'accompagner 
l’opération pilote « PPA de l’Arve » afin de contribuer à son évaluation et d’identifier les facteurs 
de réussite sur les plans environnementaux, économiques et sociaux. Un défi scientifique important 

consiste à élaborer et tester de nouveaux indicateurs et outils intégrés d'évaluation des impacts réels 

des actions d'amélioration de la qualité de l'air.  

 

Les résultats des travaux qui seront réalisés dans le cadre de cet APR devront contribuer à guider les 

pouvoirs publics dans l'élaboration de futures opérations de ce type, à faciliter leur mise en œuvre et 

à proposer de nouveaux outils et indicateurs pour leur évaluation.  

 

L'APR  PRIMEQUAL a aussi pour vocation de mobiliser la communauté scientifique autour de 

l’opération « PPA de l’Arve » pour disposer d'un retour d'expérience intégrant différentes 
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dimensions (environnementales, socio-économiques, faisabilité, gouvernance, etc.) et contribuer à 

définir les formats et modalités optimisés de mise en œuvre de telles mesures. 

 

L'APR PRIMEQUAL « PPA de l’Arve » est donc un appel ciblé, ayant pour ambition de réunir des 

compétences scientifiques pluridisciplinaires autour de la zone atelier que constituera la Vallée de 

l’Arve, selon un calendrier défini, avec les objectifs suivants :  

• Contribuer à déterminer l'efficacité de l’opération « PPA de l’Arve », les facteurs de réussite 

associés, les co-bénéfices, et les éventuels effets non souhaités, 

• Contribuer à élaborer des indicateurs et des outils intégrés d'aide à la décision, notamment 

en matière d'évaluation des impacts réels des actions visant à améliorer la qualité de l'air sur 

l'environnement.  

 
 

 

Thèmes spécifiques de l’APR PRIMEQUAL 
 

 
Les différents volets de l’évaluation scientifique de l’opération pilote « PPA de l’Arve » sont 

présentés ci-après selon 4 axes : 

1- Evaluation et compréhension des impacts sur les niveaux de polluants de l’air ambiant ; 

2- Evaluation et compréhension des impacts sur les niveaux de polluants de l’air intérieur ; 

3- Evaluation et compréhension des impacts économiques ; 

4- Analyse et compréhension de l’évolution des comportements, détermination des facteurs 

d’adhésion au dispositif par les populations cibles et les acteurs locaux. 

 

Si l’évaluation des impacts sanitaires fait partie intégrante de l'opération pilote « PPA de l’Arve », elle 

ne fait pas l’objet d’un axe spécifique du présent appel à projet. A ce stade, il est prévu la mise en 

place d’un groupe de travail qui - en articulation avec les travaux de recherche lancés dans le cadre 

du présent APR- serait chargé d’organiser la collecte de données nécessaires à l’évaluation ultérieure 

des impacts sanitaires. 

 

Les travaux attendus concerneront des études mono ou pluridisciplinaires couvrant un ou plusieurs 

axes, ou encore  dédiées à l’analyse d’un facteur particulier. 

 

Les recherches devront tenir compte de la temporalité de mise en œuvre de l’opération pilote « PPA 

de l’Arve » et notamment du changement des équipements de chauffage au fil de l’eau pendant 

toute la durée de l’opération, en fonction de l’adhésion des populations. A ce titre, l’évaluation des 

impacts sur les niveaux de polluants intérieurs et extérieurs seront préférentiellement étudiés sur 

des zones délimitées, dans lesquelles la modernisation du parc de chaudières est effective. A 

contrario l’évaluation de l’impact sanitaire et des coûts et des bénéfices attendus, ainsi que l’analyse 

et la compréhension de l’évolution des comportements seront effectués à l’échelle de la population.  

 

AXE 1 : Evaluation et compréhension des impacts de l’opération pilote sur les niveaux de 
polluants de l’air ambiant 

L’opération pilote « PPA de l’Arve »  est associée à une échelle spatiale réduite et complexe sur le 

plan topographique, à des actions sur des émissions encore mal caractérisées, et à une forte 

incertitude sur l’ampleur de leur diminution. Les défis scientifiques consisteront à développer et 

appliquer des méthodes permettant de déterminer d’une part l’intensité des réductions 

d’émissions de polluants dans les conditions réelles de l’opération, et d’autre part les 

améliorations induites sur les concentrations de polluants – si elles sont détectables.  
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C’est pourquoi il est recommandé que les projets favorisent l’approche in situ (métrologie, 

mesure des émissions et concentrations avant / après modernisation, etc…). Il est de plus 

souhaité que les projets débutent rapidement à l’automne 2013 afin de couvrir autant que 

possible le début de l’opération.  

 

Il est donc prioritairement attendu : 

• des projets permettant, sur des échantillons de foyers adhérant à l’opération, d’évaluer 

l’impact du remplacement d’un appareil individuel de chauffage au bois non performant par 

un appareil performant sur les émissions de polluants et la qualité de l’air ambiant à 

proximité du foyer (en champ proche). Une attention particulière devra être portée à la 

représentativité des échantillons afin de représenter au mieux la diversité des situations en 

terme d’équipement et d’usage ; 

• des projets permettant d’évaluer la part des émissions de particules attribuable aux 

pratiques de brûlage à l’air libre des déchets agricoles et des déchets verts de jardin dans 

l’ambiance extérieure (documentation des pratiques de brûlage dans la vallée de l’Arve 

(importance quantitative, localisation, motivations, … ) ; caractérisation de la signature du 

brûlage bois-énergie vs brûlage déchets verts ; caractérisation et quantification des 

émissions dues au brûlage au champ et chez les particuliers dans les conditions 

agroclimatiques de la vallée de l’Arve,…) et d’estimer les bénéfices de pratiques alternatives 

possibles ; 

• des projets permettant de suivre l’évolution des contributions des différentes sources aux 

niveaux de polluants. Ces projets devront permettre de renseigner l’efficacité de l’opération 

sur des zones les plus représentatives possibles de l’ensemble de la vallée. Ils pourront 

s’appuyer sur une comparaison avec des mesures sur un site non concerné par l’opération. 

Une attention particulière devra être portée pour s’assurer que l’impact mesuré est bien dû à 

l’évolution du parc d’appareil de chauffage au bois et des pratiques de brûlage à l’air libre, et 

non des autres sources locales (trafic en particulier). 

 

Il est souhaité que les particules fines dans l’atmosphère (notamment le carbone suie, la fraction 

organique, organique secondaire) et les HAP soient traités en priorité. Néanmoins, des projets 

portant sur l’impact du changement de mode de chauffage sur la visibilité et sur les odeurs dans 

la vallée pourront également être considérés. 

 

Le projet pourra avantageusement être complété par la mesure de l'impact de l'opération pilote 

sur des paramètres ou indicateurs d'intérêt climatique (modifications des caractéristiques de 

l’aérosol produit sur la vallée en nature, en taille, en composition par exemple) et discuter des 

propriétés radiatives de ce nouvel aérosol par rapport à l’ancien (forçage radiatif local par les 

aérosols, capacité des particules à former des noyaux de condensation de nuage (CCN), stabilité 

thermique de la couche limite dans la vallée, etc.). 

 

Il n’est pas souhaité à ce stade que les projets comprennent une part de modélisation de la 

qualité de l’air à l’échelle de la zone PPA. Un recueil de données de terrain concernant l’évolution 

des émissions et de la qualité de l’air constitue en effet un préalable à la conception d’une 

méthodologie de modélisation adaptée à leur restitution et à leur analyse. Les projets pourront 

néanmoins poser les bases d’une future modélisation comportant par exemple la définition et le 

suivi sur la phase expérimentale des paramètres permettant de rendre compte de l’évolution des 

forçages météorologiques et des échanges dynamiques entre la vallée et l’extérieur. 
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La surveillance règlementaire des  PM10, PM2,5 et HAP, pour lesquels les valeurs limites issues des 

directives européennes sur la qualité de l’air sont régulièrement dépassées ou risques de l’être, est 

assurée par Air Rhône-Alpes, AASQA agréée sur cette zone géographique. 

Il est donc souhaité que les projets ayant pour objectif de suivre l’évolution des contributions des 

différentes sources aux niveaux de concentration de ces polluants soient élaborés, dans la mesure 

du possible, en collaboration avec Air Rhône-Alpes, afin de mutualiser les moyens disponibles. 

L’acquisition et le traitement des données viseront la cohérence et la complémentarité vis-à-vis de 

la surveillance régalienne assurée par Air Rhône-Alpes. 

 

AXE 2 : Evaluation et compréhension des impacts de l’opération pilote sur les niveaux de 
polluants de l’air intérieur 

Les projets attendus devront permettre de caractériser et de comprendre l’impact sur la qualité 

de l’air intérieur du changement d’équipement individuel de chauffage au bois, toutes choses 

étant égales par ailleurs. 

 

Par exemple, un protocole de type « intervention » pourrait être mis en œuvre avant/après la 

modernisation des appareils de chauffage au bois. Il conviendra notamment d’identifier et de 

suivre des paramètres de pollution caractéristiques de la combustion de biomasse et de proposer 

des indicateurs pertinents de ce type de source.  

 

Une attention particulière devra être portée aux choix des  logements investigués afin de rendre 

compte de la diversité des situations : type de chauffage (insert, poêle à bois, foyer ouvert, foyer 

fermé ancien, foyer fermé récent), condition de tirage thermique (amenée d’air spécifique, 

débouché de conduit, etc.), type d’usage (type de bois utilisé, fréquence  d’utilisation, 

comportement des occupants,…) et d’habitat (perméabilité à l’air, ventilation). Il est recommandé 

de ne pas retenir des habitats dont les occupants sont fumeurs afin de s’affranchir des sources 

internes de polluants  associées. 

 

AXE 3 : Evaluation et compréhension des impacts économiques de l’opération pilote  

L’analyse économique souhaitée est destinée à permettre : 

• la définition des conditions optimales de mise en œuvre de l’opération pilote de la vallée de 

l’Arve décrite en contexte ; 

• l’évaluation de l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de particules et l’efficacité 

des différents volets du plan d’actions ; 

• l’évaluation des retombées économiques pour les particuliers dues au changement 

d’appareil (économies d’énergie réalisées, économies sur la ressource…). 

 

La nature expérimentale de cette opération pilote appelle une posture spécifique des chercheurs, 

entre observation et accompagnement critique des acteurs publics afin d’améliorer le dispositif 

dans la perspective de sa transposition éventuelle à d’autres contextes. 

 

Le projet sera jugé sur sa capacité à combiner, dans un cadre unifié, les connaissances techniques 

du risque provenant des sciences de la vie (cf. axe 1 et 2), et celles des comportements face au 

risque provenant des sciences sociales (axe 4). Néanmoins, conscient des contraintes qu’imposent 

les dispositions de l'opération pilote à un cadre d’analyse intégré, des travaux plus segmentés 

sont envisageables, en fonction des données disponibles, collectées sur le terrain ou estimées, de 

la temporalité, de l’existence de méthodologies éprouvées ou à développer, etc.  
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Les choix d’analyse seront laissés parmi le large éventail de procédures d’aide à la décision 

existant (ACE (analyses coûts-efficacité), ACB (analyses coûts-bénéfices), multicritères…) mais 

devront être justifiés. Les relations de causalité de type systémique (ou, par simplification, de 

séquences DPSIR -Forces, pressions, état, impacts, réponses- seront à préciser. L’analyse 

cherchera à affiner ou évaluer les méthodologies et à préciser les connaissances sur les 

composantes de coûts et/ou bénéfices, directs ou indirects, tels que : 

• les retombées associées à l’exploitation de la ressource renouvelable « bois » (écosystèmes 

forestiers, prestations récréatives de la forêt…)  

• les dommages liés aux impacts sanitaires de l’exposition aux polluants de combustion (coûts 

de maladie, de mortalité précoce), éventuellement de leurs répercussions (absentéisme, 

perte de revenu...
3
), etc.  

 

L’opération pilote entraînera en effet des répercussions sur l’usage du bois pour le chauffage ainsi 

que sur les pratiques locales de gestion des déchets verts. Un inventaire des répercussions 

économiques associées sera demandé. 

 

L’évaluation de l’efficacité du dispositif devra tenir compte des effets économiques indirects 

(effet rebond, effet d’aubaine, effets redistributifs, ‘capture’ partielle de la subvention...). Elle 

devra également prendre en compte la grande diversité des acteurs potentiellement impactés par 

les mesures : professionnels locaux de la filière bois énergie (vendeurs de combustible, fabricants 

et distributeurs d’appareils indépendants, installateurs - chauffagistes, ramoneurs…) mais aussi 

particuliers, collectivités locales, etc.  

 

Les travaux pourront s’appuyer sur un certain nombre d’éléments existants : le plan de protection 

de l’atmosphère de la vallée de l’Arve (16 février 2012, Préfecture de Haute Savoie), les 

documents de l’enquête publique conduite dans le cadre de sa préparation ainsi que l’étude 

« Pratiques et utilisations du chauffage au bois dans la vallée de l’Arve »
4
, menée en novembre 

2012 par BVA pour le compte de l’ADEME dans le cadre de la préparation de cette opération 

pilote. 

 

En fonction des projets sélectionnés, une mutualisation des dispositifs d’enquête pourra être 

envisagée. 

 

AXE 4 : Analyse et compréhension de l’évolution des comportements, détermination des 
facteurs d’adhésion au dispositif par les populations cibles et les acteurs locaux 

La mise en place d’un dispositif local de politique publique environnementale comme l’opération 

pilote de la Vallée de l’Arve appelle un large éventail d’interrogations et donc de travaux de 

recherche en sciences sociales et politiques. L’objectif est de chercher à apporter un éclairage sur 

le contexte et le suivi de l’appréhension par la population des démarches qui lui sont proposées et 

des enjeux qui y sont associés dans la diversité des échelles, en particulier temporelles liées au 

déroulement de l’opération, et des composantes impliquées.  

 

Trois volets principaux s’offrent à ces investigations : 

• L’étude de la perception générale par la population du problème de la qualité de l’air et de la 

réception des différentes composantes de l’opération pilote (démarche institutionnelle et 

ses relais opérationnels, information et communication, concertation et interactions, 

                                                
3
 Les équipes pourront se référer à des études telles que APHEKOM, NEEDS,… 

4
 Résultats de l’étude disponibles sur : http://www.buldair.org/content/publications-air-ambiant 
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incitations financière, etc…) visant entre autres la mise à jour des différents leviers ou au 

contraire des freins à l’action dans différents segments de la population concernée (études 

quantitatives et qualitatives) ; 

• L’investigation des comportements, modes de vie, pratiques et ancrages culturels de la 

population susceptibles d’influer sur les choix énergétiques des ménages et permettant 

d’éclairer la manière dont elle réagit à l’expérimentation (études qualitatives). Des 

investigations plus fines peuvent être envisagées sur des populations ciblées (groupes 

professionnels spécifiques, populations vulnérables, à faible revenu, ancrages résidentiels et 

leurs contextes, réponses différenciées liées au genre et son rôle dans l’appréhension des 

problèmes, les choix et la prise de décision …) ou sur des thèmes plus spécifiques (question 

sanitaire, environnementale…) ; 

• L’analyse socio-politique de l’expérimentation aux différentes étapes de son élaboration et 

de sa mise en œuvre, ainsi que de sa gouvernance, en particulier à travers les différentes 

opérations et initiatives qui y sont attachées en matière de sensibilisation, d’information, de 

communication, de concertation et de participation du public, le rôle des différents acteurs 

impliqués aux différentes échelles concernées (nationales, régionales, locales). La question 

de la justice dans l’élaboration et la mise en place de la mesure, d’une juste répartition de 

l’effort demandé, de la prise en compte des inégalités aux différentes échelles concernées ne 

peut évidemment être ignorée et devrait également faire l’objet d’analyse et de travaux. 

 

La nature expérimentale de cette opération pilote appelle une posture spécifique des chercheurs, 

entre observation et accompagnement critique des acteurs publics afin d’améliorer le dispositif 

dans la perspective de sa transposition éventuelle dans d’autres contextes par la suite.  

 

Ces travaux pourront prendre appui sur un certain nombre d’éléments existant, le PPA et les 

documents de l’enquête publique conduite dans le cadre de sa préparation ainsi que l’étude 

« Pratiques et utilisations du chauffage au bois dans la vallée de l’Arve »,  menée en novembre 

2012 par BVA pour le compte de l’ADEME dans le cadre de la préparation de cette opération 

pilote. 

 

En fonction des projets sélectionnés, une mutualisation des dispositifs d’enquête pourra être 

envisagée. 

 

 
 

Calendrier de l’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL 
 

 

L’opération pilote « PPA de l’Arve » débutera au premier trimestre 2013 pour une durée estimée à 4 

ans. 

 

Les projets de recherche PRIMEQUAL devront pouvoir débuter au deuxième semestre 2013 (début 

de la période de chauffage hivernal) afin de pouvoir inclure dans la mesure du possible des "temps 

zéro" utiles à l’évaluation des impacts de l’opération sur la qualité de l'air et à l’identification des 

comportements initiaux. 

 



APR PRIMEQUAL – PPA de l’Arve  9/11  

 
 

Soumission des projets 
 

Modalités de soumission 
 

Le présent appel est ouvert à toutes les équipes de recherche françaises et leurs partenaires, quelle 

que soit leur institution d’appartenance et leur statut (public / privé). Les équipes de recherche 

étrangères sont éligibles à un soutien financier de PRIMEQUAL à la condition d'être partie prenante 

dans une proposition coordonnée par un laboratoire français, d’accepter les modalités de subvention 

propres au MEDDE et à l’ADEME, et que la plus-value de la présence de ces équipes comme 

partenaires du projet soit clairement présentée dans la proposition. 

 

La date de clôture de l’appel à propositions de recherche 
est fixée au 13 mai 2013 avant minuit 

 
La soumission des projets se fera en une seule étape et uniquement en ligne, sur le site Internet du 
programme : www.primequal.fr  
(en cas de problème technique avec la plateforme de soumission, merci d’envoyer un email à : 

nathalie.poisson@ademe.fr en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet du mail) 

 

Les proposants devront compléter le formulaire de soumission en ligne, en indiquant clairement 

dans leur proposition : 

- l’axe de l’APR concerné par leur proposition ; 

- un résumé non confidentiel qui, pour les projets retenus pour financement, sera mis en ligne 

sur le site www.primequal.fr ; 

- les objectifs du projet ; 

- la méthodologie : hypothèses et méthodes envisagées, protocoles qui seront suivis, 

calendrier … ; 

- les compétences des différents acteurs et les partenariats envisagés ; 

- une bibliographie en lien avec la proposition ; 

- les délivrables et la valorisation envisagée, en particulier à destination des utilisateurs 

opérationnels ; 

- Le budget. 

Le texte descriptif du projet ne devra pas excéder l’équivalent d’une vingtaine de pages. 

 

Un fichier « Annexe » sera attaché à la proposition et devra comporter : 

- les illustrations, figures et tableaux (qui ne peuvent être copiés directement dans le 

formulaire de soumission du projet en ligne), référencés de façon adéquate ; 

- un tableau budgétaire explicitant le détail des dépenses nécessaires à la réalisation du projet, 

pour les différents postes de dépenses, en précisant les bénéficiaires ; 

- un plan de financement (financements demandés à PRIMEQUAL, fonds propres, 

financements venant d’autres programmes ou de l’UE…). 

 

La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels et la complémentarité du projet avec des 

actions de recherche d'autres institutions (ANR, INSU/CNRS, ANSES, OQAI…), ou de l'Union 

Européenne (PCRD, …). 
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Il convient de garder à l’esprit que le programme PRIMEQUAL soutient des recherches dites 
finalisées, dont les résultats sont de nature à aider la décision dans le domaine de la qualité de 
l’air. 
 

Ne seront pas recevables : 

- Les projets soumis hors délai ; 

- Les dossiers incomplets ; 

- Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (utilisation du formulaire de 

soumission en ligne ; illustrations, budget détaillé et plan de financement dans le fichier 

Annexe) ; 

 

Ne seront pas éligibles : 

- Les projets n’entrant pas dans le champ de l’appel à projets. 

- Les opérations d’investissement. 

- Les développements à des fins commerciales 

 

Processus d’évaluation 
 

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation par des experts spécialistes des différents 

champs de l’appel à propositions de recherche. Les critères d’évaluation des projets par les experts 

sont les suivants : 

- Pertinence par rapport à l'APR et qualité de l’analyse des besoins ; 

- Qualité scientifique de la démarche et de la méthodologie ; 

- Intérêt scientifique et caractère innovant du questionnement et des hypothèses, qualité de 

l’état de l'art et des références bibliographiques sur le sujet ; 

- Compétences scientifiques et complémentarité des équipes sur le sujet proposé, 

interdisciplinarité ; 

- Faisabilité, adéquation des moyens et du planning aux objectifs, risques identifiés. 

- Valorisations et pertinence en matière d’appui aux politiques publiques, intérêt opérationnel 

des résultats attendus, modalités d’interaction avec les acteurs ; 

- Réalisme de la demande budgétaire. 

 

Les expertises seront discutées au Conseil scientifique (CS) de PRIMEQUAL qui classera les offres 

selon leur valeur scientifique et leur caractère structurant et innovant, en fonction de leur 

adéquation avec les objectifs de l’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL. 

 

Le classement des propositions par le Conseil scientifique sera présenté au Comité d’orientation (CO) 

du programme qui rassemble les parties prenantes intéressées par la qualité de l’air (ministères, 

agences et organismes, associations, milieux professionnels). Le Comité d’orientation s’appuiera sur 

l’analyse du conseil scientifique, pour proposer une liste de projets à soutenir en priorité, en fonction 

de leur intérêt pour l’action publique et de la cohérence globale du programme. 

 

La sélection in fine des projets retenus pour financement par l’ADEME et le MEDDE dépendra des 

limites du budget consacré à l’appel à propositions de recherche. A titre d’information, le présent 
APR est doté d'un budget indicatif de 600 k€. 
 

Les instances se réservent la possibilité d’inciter à des collaborations ou des regroupements entre 
projets ainsi qu’à des adaptations pour répondre aux demandes des instances du programme. 
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Suivi et valorisation 
 

Les résumés des projets retenus pour financement à l’issue de la sélection seront mis en ligne sur le 

site www.primequal.fr. 

 

La valorisation des résultats acquis au cours de ce programme, tant en matière de connaissances, de 

méthodes ou bien encore d’outils, prendra plusieurs formes : 

• valorisations demandées par PRIMEQUAL :  

- rapports intermédiaires et finaux, qui seront évalués par le Conseil Scientifique, 

- participation au séminaire de lancement, à deux séminaires intermédiaires et au 

colloque final de restitution de l’APR, 

- recueil et plaquette synthétique des résultats acquis dans le cadre de l’APR ; 

• valorisations scientifiques : articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, 

présentations orales et posters à l’occasion de conférences scientifiques ; 

• contributions éventuelles à la diffusion de la connaissance et son partage avec les praticiens, 

à l’occasion d’actions de formation ou d’enseignement. 

 

Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent à participer à l’ensemble des actions de 

valorisation du programme PRIMEQUAL.  

L’évaluation finale des projets par le Conseil scientifique portera notamment sur l’ensemble de la 

valorisation effectuée. 

 

Les frais afférents à la valorisation demandée par PRIMEQUAL à prévoir dans le budget du projet, 

notamment les frais de mission du porteur (ou de son représentant) pour sa participation aux 

séminaires de lancement et intermédiaires ainsi que pour le colloque final de présentation des 

résultats. 

 

Engagement des équipes 
 

Si le projet est retenu par les instances du programme PRIMEQUAL, le porteur de projet recevra un 

courrier lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors de 1 mois pour présenter 

l’ensemble des éléments nécessaires à la contractualisation. Passé ce délai et bien qu’ayant été 

retenu, le financement ne pourra plus être garanti. 

 

Afin de favoriser la dynamique d'ensemble, il est demandé que chaque porteur de projet mette en 

place un comité de pilotage de l'étude, afin de favoriser les rencontres entre les différentes parties 

prenantes (partenaires du projet, collectivités et administrations impliquées dans l'opération pilote 

(en particulier la DREAL Rhône-Alpes), tuteur PRIMEQUAL au sein du CS, représentant de 

l’ADEME,…). Les frais afférents aux réunions de ce comité de pilotage sont également à prévoir dans 

le budget du projet. 


