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L’air en Normandie

Acteurs régionaux

 X ACRO : Association pour le contrôle de la radioactivité de l’Ouest 
Association loi 1901  
www.acro.eu.org

 � Mesures de radioactivité gamma et bêta et mesures de radon dans 
l’environnement et à proximité des installations nucléaires.

 X Ademe : Agence de la transition écologique
Établissement public
www.ademe.fr

 � Participation à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable

 � Mise à disposition de capacités d’expertise et de conseil
 � Financement de projets.

 X ANBDD : Agence normande de la biodiversité et du développement durable 
Association loi 1901
www.anbdd.fr

 � Diffusion des bonnes pratiques environnementales sur les thématiques de 
la biodiversité, de la transition énergétique, de la mobilité durable et du 
développement durable auprès de tous les publics 

 � Conseil et accompagnement des collectivités locales, des professionnels et 
acteurs associatifs dans leurs politiques environnementales (formations, visites 
de terrain, ateliers techniques...) 

 � information et sensibilisation des réseaux d’acteurs.

 X ARS : Agence régionale de santé 
Établissement public 
www.normandie.ars.sante.fr

 � Pilotage et mise en œuvre de la politique régionale de santé
 � Régulation de l’offre sanitaire et médico-sociale en réponse aux besoins de la 

population et dans le cadre de la politique nationale de santé
 � Prévention des risques et promotion de la santé (environnement, maladies, 

risques liés aux comportements...)
 � Missions de veille et de sécurité sanitaires (population, produits de santé, 

établissements collectifs, qualité de l’eau..)
 � Copilotage, avec le Conseil régional et le préfet, du plan régional santé-

environnement.

 X Atmo Normandie : Association agréée de surveillance de la qualité de l'air en 
Normandie 
Association loi 1901
www.atmonormandie.fr

 � Expertise de la qualité de l'air du territoire
 � Suivi et prévision de la qualité de l’air
 � Information du grand public et des acteurs

http://www.acro.eu.org
http://www.ademe.fr
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 � Publication des résultats de suivi de la qualité de l’air
 � Diffusion au quotidien des résultats des mesures et des prévisions à travers tous 

les médias disponibles.

 X ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
Établissement public
www.andra.fr

 � Gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France
 � Mise en œuvre des solutions de gestion sûres pour l’ensemble des déchets 

radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du 
risque qu'ils présentent

 � Gestion du centre de stockage de déchets de la Manche, aujourd’hui en phase 
de surveillance.

 X ANFR : Agence nationale des fréquences 
 Établissement public
www.anfr.fr

 � Planification, gestion et contrôle des utilisations des fréquences radioélectriques 
 � Respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques 

(article L.43 du code des postes et des communications électroniques)
 � Instruction des dossiers de demande d’implantation d’antennes et suivi du 

respect de la réglementation.

 X ASN : Autorité de sûreté nucléaire  
Autorité administrative indépendante
www.asn.fr

 � Contrôle des installations nucléaires pour garantir leur sûreté
 � En cas de risque grave et imminent, mise en place de mesures conservatoires 

destinées à protéger la sécurité des personnes, la santé et la salubrité publiques, 
la nature et l’environnement

 � Fixation des limites d’autorisation de rejets
 � Incitation des exploitants à utiliser les meilleures techniques disponibles 
 � Vigilance sur l’optimisation des rejets et la réduction de leur impact.

 X CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Établissement public 
www.cea.fr

 � Optimisation du parc actuel des réacteurs nucléaires et mise au point des 
solutions techniques pour la gestion des déchets radioactifs

 � Participation aux programmes de recherches internationaux sur les réacteurs et 
combustibles nucléaires du futur

 � Contribution par  la recherche à l’essor des nouvelles technologies pour l’énergie : le 
solaire photovoltaïque, les batteries électriques, l’hydrogène, la biomasse...

 X CLI : Commissions locales d’information   
Association loi 1901
https://cli-manche.fr/orano-lh/presentation-de-la-cli-orano-lh/
https://cli-manche.fr/csm-andra/presentation-de-la-cli/
https://cli-manche.fr/edf-flamanville/presentation-de-la-cli-de-flamanville/
www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/
securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html
www.clin76.fr

 � Suivi, information et concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection 
et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement

http://www.andra.fr
http://www.anfr.fr
http://www.asn.fr
http://www.cea.fr
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 � En Normandie, cela concerne les activités de l’usine de retraitement de 
combustibles usés d’AREVA NC à La Hague, du centre de stockage de l’ANDRA, 
des centrales nucléaires d’EDF à Flamanville, de Paluel et de Penly et du GANIL 
à Caen. 

 X Communes et établissements publics de coopération intercommunales 
(EPCI) 
Collectivités territoriales

La compétence spécifique "qualité de l'air" est obligatoire dans les 

communautés urbaines et les métropoles. Elle est optionnelle dans les 

communautés de communes et communautés d'agglomération. 

Compétences générales : 
 � Veiller à la compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans de 

déplacements urbains avec les plans de protection de l'atmosphère lorsqu'ils 
existent 

 � Établir un plan climat air énergie pour toutes les intercommunalités de plus de 
20 000 habitants 

 � Développer des transports moins polluants en favorisant le covoiturage, par le 
développement de flottes de véhicules propres, l'acquisition de bus et autocar 
et l'installation de points de recharge 

 � Faire appliquer les interdictions et prescriptions techniques dont ils ont la 
responsabilité (interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, gestion des 
installations de combustion) 

 � Contribuer aux plans d'actions de l'État. 

 X CRIIRAD : Commission de recherche et d’information indépendantes sur la 
radioactivité   
Association loi 1901
www.criirad.org

 X Conseils départementaux 
Collectivités territoriales 
www.calvados.fr
www.eure-en-ligne.fr
www.manche.fr
www.orne.fr
www.seinemaritime.fr

 � Aménagement durable du territoire
 � Gestion des routes et des déplacements à échelon départemental (incluant 

aires de covoiturage, véloroutes et pistes cyclables...)
 � Gestion de grands équipements (ports, aérodromes...).

 X Conseil régional  
Collectivité territoriale
www.normandie.fr

 � Aménagement durable du territoire
 � Organisation des transports ferroviaires régionaux et participation au 

développement de l’offre alternative de transport sur le territoire normand
 � Co-pilotage du plan régional santé environnement
 � Pilotage du SRADDET.

http://www.criirad.org
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 X DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Service déconcentré de l’État 
draaf.normandie.agriculture.gouv.fr

 � Réalisation d’études et d’enquêtes relatives au suivi des sols (TERUTI-LUCAS…)
 � Suivi et inspection des installations classées agricoles soumises à 

autorisation.

 X DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement 
Service déconcentré de l’État
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

 � Mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l’environnement sous l’autorité du préfet de région

 � Déclinaison régionale des mesures de transition énergétique
 � Suivi des installations classées soumises à des normes de rejets de 

polluants atmosphériques dans l’environnement
 � Diffusion des informations et mise en œuvre de la réglementation 

concernant le bruit et pilotage d’actions régionales dans ce domaine
 � Accompagnement du développement des énergies renouvelables, de la 

maîtrise des consommations d’énergie et de la performance énergétique
 � Co-pilotage du plan régional santé environnement
 � Service technique de l'autorité environnementale : évaluation des rapports 

environnementaux des plans et programmes et des études d’impact des 
projets

 � Pilotage du plan de protection de l'atmosphère.

 X Groupe radioécologique Nord-Cotentin 
www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc

 � Expertise
 � Appréciation de l’évaluation effectuée chaque année par Orano concernant 

la dose touchant le public résultant des rejets de l’usine de La Hague
 � Programme de prélèvements et de mesures des substances chimiques 

autour des installations nucléaires de base du Nord-Cotentin
 � Traitement des informations fournies par la Marine nationale sur les rejets 

des substances chimiques de l’arsenal de Cherbourg.

 X IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
Établissement public
www.irsn.fr

 � Expertise publique sur les risques nucléaires et radiologiques
 � Champ de compétences : ensemble des risques liés aux rayonnements 

ionisants, utilisés dans l’industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements 
naturels.

 X Préfecture de la région  
Service déconcentré de l’État
www.normandie.gouv.fr

 � Mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l’environnement.

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc
http://www.irsn.fr
http://www.basse-normandie.gouv.fr
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DU CALVADOS
PRÉFET

DE L’EURE
PRÉFET

DE LA MANCHE
PRÉFET

DE L’ORNE
PRÉFET

DE LA SEINE-
PRÉFET

MARITIME

 X Préfectures de département  
Service déconcentré de l’État
www.calvados.gouv.fr
www.eure.gouv.fr
www.manche.gouv.fr
www.orne.gouv.fr
www.seine-maritime.gouv.fr

 � Mise en œuvre départementale de la politique du Gouvernement dans le 
domaine de l’environnement.

http://www.calvados.gouv.fr
http://www.manche.gouv.fr
http://www.orne.gouv.fr
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