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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) de la Haute-Normandie doit définir une stratégie 
régionale permettant de contribuer aux engagements 
nationaux et internationaux de la France sur les questions 
du climat, de l’air et de l’énergie. 

Ces engagements reposent sur plusieurs points : 

En premier lieu, le respect d’ici 2020 des objectifs 
européens du paquet «énergie-climat», ou «3x20», dans 
les textes datés du 23 avril 2009 (directives 2009/28/CE à 
2009/21 CE). Cet objectif européen se traduit au niveau 
national par différents objectifs : 

���� Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005

1
, 

���� Réduire de 20 % les consommations d’énergie par 
rapport à la valeur tendancielle de 2020, 

���� Produire l’équivalent de 23 % de la consommation 
finale nationale à partir d’énergie renouvelable.  

A plus long terme la France s’est également engagée à 
diviser les émissions de gaz à effet de serre (GES) par 
quatre d’ici 2050 : c’est l’objectif du facteur 4, inscrit dans 
la loi du 13 juillet 2005 du Programme fixant les 
Orientations de la Politique Énergétique de la France, dite 
loi « POPE », et réaffirmé dans celle du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement, dite « Grenelle 1 ».  

L’objectif de la France est de contribuer à limiter le 

réchauffement climatique à +2°C, et éviter l’emballement 

du climat. Pour autant, cette augmentation minimale de 

la température aura des conséquences importantes pour 

nos territoires. La France s’est ainsi engagée à mettre en 

œuvre une stratégie d’adaptation au changement 

climatique à travers son Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique (PNACC). 

Enfin, la France est tenue de respecter un ensemble de 
valeurs réglementaires, fixé par la Commission 
européenne, notamment via la directive 2008/50/CE du 
21/05/2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe, sur les concentrations de certains 
polluants atmosphériques et la réduction des pics de 
pollution. Ces valeurs étant régulièrement dépassées en 

                                                                 
1 Cet objectif intègre le périmètre des installations soumises aux 

quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

plusieurs zones du territoire national, la France est 
actuellement poursuivie pour non-respect de la valeur 
limite concernant les particules en suspension (PM10) et 
la procédure est en cours pour les oxydes d’azote (NOx). 
Des objectifs nationaux de réduction d’émissions de ces 
polluants atmosphériques ont donc été fixés: 

���� Le plan particules élaboré en application de la loi 
« Grenelle 1 » fixe un objectif de -30% des 
émissions de PM2,5 d’ici 2015, 

���� Le respect de la directive plafond 2001/81/CE du 
23/10/2011 nécessite une baisse de -40% des 
émissions de NOx d’ici 2015. 

Introduit par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi 
« Grenelle 2 », le SRCAE doit définir les objectifs et les 
orientations régionales permettant de concourir à 
l’atteinte de ces objectifs. 

Ce diagnostic rappelle les données et éléments de 

cadrage nationaux et indique les premiers éléments 

spécifiques  auxquels la Haute-Normandie doit faire face 

en matière de climat, d’air et d’énergie. 

Il se compose de huit parties réparties en quatre 

sections majeures : 

���� Une première section (parties 2 et 3) rappelle les 

enjeux et les motivations de la démarche au-delà 

de la simple réponse aux exigences 

réglementaires et présente les grandes 

caractéristiques climat, air et énergie du 

territoire, 

���� Une deuxième section (parties 4 à 7) présente et 

analyse quatre secteurs consommateurs 

d’énergie, émetteurs de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques : bâtiments, transports, 

industries, agriculture et forêts, 

���� Une troisième section (partie 8) expose le 

développement des différentes filières d’énergies 

renouvelables, 

���� Enfin une quatrième section  (partie 9) évoque les 

vulnérabilités du territoire face au changement 

climatique. 

1Introduction 
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  SRCAE, PCET et PPA 

Le SRCAE étant un document stratégique, il n'a pas vocation à comporter des mesures ou des actions.  

Les mesures ou actions conséquentes relèvent notamment : 

• des Plans Climat Energie Territoriaux pour les sujets de l'énergie et du climat, 
• des Plans de Protection de l'Atmosphère pour les problématiques de qualité de l'air. 

Ces plans d'action doivent être compatibles avec le SRCAE,  être évalués et / ou révisés tous les 5 ans (soit à même 
fréquence que le SRCAE). 

 

SRCAE
Volet 

annexé : 
SRE

PPA

PCET

PDU

SCOT PLH

PLU

Compatible avec

Compatible 
avec

Compatible 
avec

Compatible 
avec

Prend en 
compte

Collectivités

Etat

Etat/Région

 

 

Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) 

Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le SRCAE, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les 
communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants 
doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. Les autres collectivités territoriales 
peuvent également établir un PCET de manière volontaire. 

En tenant compte du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, le PCET définit, dans les champs de 
compétences de la collectivité territoriale : 

• Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique et de s'y adapter ; 

• Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la 
production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de 
serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ; 

• Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. 

En Haute-Normandie, 13 collectivités sont soumises à cette obligation : la Région (celle-ci n'ayant pas fait le choix de 
l'intégrer au SRCAE), les deux Départements (Eure et Seine-Maritime), les communautés d'agglomération de Rouen-
Elbeuf-Austreberthe (CREA), du Havre (CODAH), d'Evreux (GEA), de Dieppe Maritime, de Seine-Eure (CASE), des Portes 
de l'Eure (CAPE), la communauté de communes de Caux Vallée de Seine (CVS) et les villes de Rouen, du Havre et 
d'Evreux. 

Les documents d'urbanisme établis sur un périmètre couvert, en tout ou partie, par un PCET doivent le prendre en 
compte. 
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Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) 

Les PPA relèvent de la compétence des préfets de département. Un PPA doit être élaboré dans toutes les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées ou 
risquent de ne pas l'être. 

Il a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener, à l'intérieur de son périmètre, la concentration en polluants dans 
l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites de qualité de l'air. Lorsque des circonstances particulières locales 
le justifient, il peut renforcer les normes de qualité de l'air et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut 
également renforcer les mesures techniques existantes. 

Pour atteindre les objectifs définis par le PPA, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures 
préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique.  

Ces mesures peuvent notamment concerner les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories 
d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets 
mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets 
mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. 

Ces mesures sont prescriptives et opposables. 

Les plans de déplacement urbain établis sur un périmètre couvert, en tout ou partie, par un PPA doivent être compatibles 
avec le PPA. 

En Haute-Normandie, 3 PPA ont été approuvés en 2007, respectivement sur les agglomérations de Rouen et du Havre et 
sur la zone industrielle de Port-Jérôme. 

Ces 3 PPA ont fait l'objet d'une évaluation en 2011, concluant à la nécessité de les réviser. 

Au moment où nous rédigeons le présent document, les travaux sont en cours et s'orientent vers l'élargissement des 
périmètres et le regroupement des actions au sein d'un PPA unique sur la région, dont l’approbation est prévue mi-2013. 
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La Haute-Normandie émet 5,6 % des émissions nationales 

de gaz à effet de serre (GES) et consomme 3,9 % de la 

consommation d’énergie totale française. Ces chiffres 

sont à comparer au poids démographique et économique 

de la région : 2,9% de la population métropolitaine y vit et 

le PIB régional représente 2,6% du PIB national.  

L’intensité énergétique, les émissions de GES et de 

polluants de la région sont particulièrement importantes 

comparées à la moyenne nationale, et ceci en raison de sa 

structure économique : l’industrie (dont 

l’énergie /raffinerie) y est très présente et représente à 

elle seule plus de la moitié de la consommation d’énergie. 

De plus, d’importants problèmes de qualité de l’air 

subsistent en Haute-Normandie, notamment des 

dépassements de valeur limites d’exposition au dioxyde 

d’azote (NO2) et aux particules (PM10).  

A court terme, les priorités du SRCAE doivent intégrer les 

objectifs européens du  «3x20» à l’horizon 2020 et de 

qualité de l’air associés aux spécificités et enjeux propres 

à la région. Tout cela se traduit par différents objectifs : 

���� Un respect des seuils réglementaires pour tous 

les polluants. 

���� Une baisse de 40% des émissions de NOx et de 

30% de PM2,5 en 2015, 

���� Une réduction de 20 % des consommations 

d’énergie par rapport à la valeur tendancielle en 

2020 

���� Une diminution de 20 % des émissions de gaz à 

effet de serre, issues de cette consommation 

d’énergie et des émissions locales non 

énergétiques, 

���� Une production d’énergie renouvelable 

équivalente à 23 % de la consommation finale 

en 2020. 

La Haute-Normandie doit fixer les principales orientations 

stratégiques à adopter dans les années à venir, pour 

soutenir ces objectifs.   

Les efforts effectués d’ici 2020 devront être bien 

évidemment poursuivis au-delà, notamment afin de tenir 

l’objectif que la France s’est fixée de diviser par quatre 

ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 : c’est le 

« Facteur 4 ». 

Enfin le schéma doit permettre à la région de définir sa 

stratégie d’adaptation face aux effets du changement 

climatique. 

Pour ce faire, un travail prospectif a été effectué pour 

proposer des solutions conciliant intérêts régionaux et 

problématiques locales, nationales et mondiales. 

Au regard du diagnostic et en préparation des scénarios 

prospectifs, chaque secteur présenté devra répondre à 

cinq grands enjeux transversaux. 

 

  La diffusion de comportements et d’une 

consommation plus durables 

Chaque secteur peut réduire à sa façon ses 

consommations énergétiques et ses émissions, sans 

changement structurel important. Le terme de sobriété 

énergétique est communément utilisé, principalement 

dans les bâtiments et les activités économiques, pour 

désigner les économies pouvant être réalisées par les 

utilisateurs à travers la réduction des besoins et les 

changements de comportements. Par exemple, les 

appareils électriques consomment respectivement 12% et 

32% de l’énergie finale des bâtiments résidentiels et 

tertiaires, part grandissante d’année en année. Dans le 

domaine des transports, les citoyens ont également un 

rôle à jouer en diminuant leur usage de la voiture encore 

prépondérant, qui peut être illustré par un chiffre 

révélateur : 42% des déplacements de 1 à 3 km se font 

aujourd’hui en voiture. 

 

  Le déploiement des meilleures solutions 

d’efficacité énergétique 

L'efficacité énergétique est le rapport entre l'énergie utile 

à un système pour rendre le service attendu (chaleur, 

2 Synthèse du diagnostic 
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lumière, mouvement) et l'énergie réellement 

consommée. L’enjeu d’amélioration de ce ratio 

(rendement) peut concerner tous les secteurs 

consommateurs.  

Par exemple en Haute-Normandie, le chauffage 

correspond à 74% des consommations finales des 

logements, mais ce chiffre peut être bien plus élevé dans 

les logements les plus anciens. Le renforcement de 

l’isolation des bâtiments permettrait de consommer 

moins d’énergie finale tout en améliorant le confort 

thermique. De même, les moteurs électriques utilisés 

dans les industries consomment  10% de l’énergie 

primaire du secteur ; le remplacement des moteurs les 

moins efficaces permettrait un gain énergétique 

important. 

Les deux premiers défis, la sobriété et l’efficacité 

énergétique, se retrouvent dans le terme d’intensité 

énergétique et peuvent permettre des économies 

d’énergie importantes. Des progrès ont déjà été faits dans 

les années 70, avec le premier choc pétrolier, notamment 

dans le secteur industriel. Les marges de manœuvre 

restent cependant encore très importantes, en partie 

grâce aux progrès technologiques. 

 
Figure 1 : Evolution de l’intensité énergétique en 

France, par secteur consommateur. Base 100 en 1990. 

Source : DGEC 2006 

 

 

   L’aménagement du territoire 

Une modification des modes d’occupation du territoire 

permettrait de progresser sur plusieurs plans. D’une part, 

l’intensité fonctionnelle, consistant à densifier les centres 

urbains et à intégrer dans une même zone habitats, 

services et emplois, permet de limiter les déplacements et 

ainsi l’impact environnemental du secteur des transports 

(14% des consommations d’énergie finale). D’autre part, 

ces mesures permettent de limiter l’artificialisation des 

sols, et préserver ainsi les forêts et prairies qui sont des 

puits de carbone et qui participent à la production de 

biomasse. 

De plus, l’aménagement et l’équipement du territoire 

peuvent inciter à l’usage des modes actifs (marche à pied 

et vélo) ou collectifs pour les déplacements. 

 

  Le développement des énergies 

renouvelables, des matériaux biosourcés et 

des éco-activités 

La production d’énergie renouvelable (EnR) attendue en 

2013 correspond à environ 5% de la consommation 

énergétique finale de 2005. L’augmentation de cette part 

ne concerne pas uniquement les producteurs d’énergie, 

mais également tous les secteurs économiques et 

consommateurs, via notamment l’intégration de systèmes 

de production renouvelable dans les bâtiments et les 

industries ou la valorisation des déchets agricoles, 

ménagers ou industriels.  

Par ailleurs, à production constante d’énergie 

renouvelable, toute diminution de la consommation se 

traduira par une augmentation de la part d’énergie 

renouvelable. 

Enfin, la fabrication et l’utilisation de matériaux 

biosourcés et le développement d’éco-activités sont des 

opportunités de développement respectueuses de 

l’environnement. 

 

  L’anticipation des impacts du changement 

climatique et l’adaptation du territoire en 

conséquence 

Les effets du changement climatique doivent être pris en 

compte de manière transversale dans l’ensemble des 

secteurs de l’économie haut-normande et, dans le cadre 

du SRCAE, dans chaque orientation. 

En complément, des orientations spécifiques visent à 

approfondir les connaissances sur le sujet, renforcer la 

coopération entre les acteurs locaux et promouvoir une 

culture du risque climatique en Haute-Normandie. 
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3.1. Situation énergétique 

3.1.a. Une tension énergétique 
de plus en plus forte 

Après les chocs pétroliers des années 70 et la baisse 

consécutive pendant 15 ans du prix du pétrole sous les  

30 $ le baril, une très forte remontée est intervenue après 

2003. Néanmoins si les deux chocs pétroliers étaient liés à 

des raisons géopolitiques, l’augmentation des coûts du 

pétrole devrait être durable et continue dans les années à 

venir. 

Figure 2 : Evolution du prix du pétrole brut  
(en $2003/baril)  

 Source : AIE 
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En effet, au milliard d’habitants des pays développés 

(Europe, Amérique du Nord, Japon, pays de l’ex-URSS) se 

sont ajoutés environ 3 milliards d’habitants des pays 

émergents qui accroissent la demande en énergie.  

Il en découle une pression croissante sur les ressources 

énergétiques et des tensions de production : les 

gisements de pétrole les plus accessibles sont déjà en 

exploitation et les gisements additionnels présentent des 

conditions d’exploitation beaucoup plus difficiles et 

coûteuses auxquelles peuvent venir s’ajouter des tensions 

politiques pour le contrôle de ces sites de production. Le 

prix du baril de pétrole semble s’installer dans une 

fourchette de 80 $ à 150 $, et pourrait rester 

durablement à ces niveaux, voire augmenter dans les 

années à venir. En outre, dans les pays de la zone Euro, la 

facture dépend également de la parité euro-dollar et de 

ses fluctuations. 

Les experts s’accordent désormais à dire que l’ère du 

« pétrole peu cher » est définitivement révolue, et que 

nous sommes installés dans une situation continue avec 

un coût du baril élevé. 

Il faut par ailleurs noter que le prix du pétrole influe 

largement sur le prix des autres énergies, et inversement, 

notamment celui du gaz naturel, principale énergie 

consommée pour le chauffage des bâtiments en France. 

Le prix de l’électricité pourrait en outre, augmenter de 

40 % dans les quatre prochaines années (sécurisation 

supplémentaire des réacteurs nucléaires après 

Fukushima, corrélation au prix du pétrole et 

investissements de production, de transport et de 

distribution) selon les analyses de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) (2011) et du Sénat (2012). 

Cette augmentation des prix des énergies aura des 

conséquences économiques et sociales très lourdes. 

Celles-ci seront perceptibles à toutes les échelles, et en 

particulier localement : précarisation énergétique des 

populations, baisse globale du pouvoir d’achat, 

dégradation de la performance des entreprises, 

augmentation des budgets de fonctionnement des 

collectivités, etc. 

L’augmentation du prix des énergies constitue donc un 

enjeu fort auquel l’Etat et les collectivités territoriales 

doivent répondre : 

3 La situation régionale au cœur 

d’une problématique mondiale 
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���� En premier lieu, par l’incitation à la sobriété 

énergétique pour responsabiliser l’ensemble des 

acteurs du territoire, des producteurs et des 

citoyens. 

���� En deuxième lieu, par l’amélioration de l’efficacité 

énergétique sur l’ensemble des postes de 

consommation dans tous les secteurs : bâtiments, 

transports, industries et agriculture afin de réduire 

la consommation énergétique globale. 

���� En troisième lieu, par la stimulation du 

développement de leurs propres productions 

énergétiques renouvelables, locales et moins 

fortement corrélées au prix du pétrole.  

���� En quatrième lieu, par la maîtrise de la demande 

en énergie  (par le biais des réseaux intelligents par 

exemple). 

Il s’agit donc de prendre un chemin permettant de 

réduire la dépendance énergétique du territoire.  

 

3.1.b. Les consommations 
énergétiques en Haute-
Normandie 

Toutes énergies confondues, la consommation d’énergie 

en Haute-Normandie s’élève à 105 TWhef d’énergie finale 

en 2005. Un tableau détaillé des consommations 

énergétiques par secteur et par source d’énergie est 

donné en Figure 7. 

Avec 36% des consommations, l’industrie manufacturière 

(hors raffinerie) est le premier secteur de consommation 

régional. La branche de la chimie et de la parachimie 

totalise près de la moitié de ces consommations.  

De plus, en 2005, les trois raffineries de la région 

représentaient 29% des consommations d’énergie finale. 

Viennent ensuite les consommations des bâtiments 

résidentiels et tertiaires (22,3TWhef  -  21%) puis des 

transports (13,1 TWhef - 12%). Ce classement sectoriel est 

différent de ce qui est observé à l’échelle nationale, en 

raison de la prédominance de l’industrie dans la région.  

 

 

 

 

Figure 3 : Consommation d’énergie finale par secteur 
y compris raffineries en 2005 

 Sources : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 –

 SoeS 2005   
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Le bilan régional des consommations énergétiques finales 

est marqué par la prépondérance des produits pétroliers 

(29 % - 30TWhef) liée aux transports (44 % des 

consommations) et du gaz (24% - 25 TWhef), utilisé 

principalement dans l’industrie (70% des consommations, 

raffineries comprises). La consommation en bois et 

combustibles renouvelables (5%) est équivalente à la 

moyenne nationale.  

Figure 4 : Consommation d’énergie finale en 2005 
(périmètre SRCAE) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Les combustibles « autres » (28,5 TWh – 27%) sont ceux 

qui n’appartiennent à aucune catégorie usuelle du 

graphique ci-dessus, mais font référence à la codification 

internationale NAPFUE  : 

Industrie 10 900 GWh 

Raffineries 17 700 GWh 

 

Ce bilan des consommations peut être interprété 

différemment lorsqu’il est établi en énergie primaire (voir 

encadré De l’énergie finale à l’énergie primaire). 

L’électricité étant affectée de coefficients de substitution 

nationaux, la consommation d’énergie primaire en Haute-

Normandie s’élève alors à 128,3 TWhep. L’utilisation de 
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l’électricité devient le premier vecteur de consommation 

énergétique à hauteur de 30%.  

Figure 5 : Consommation d’énergie primaire en 2005 
(périmètre SRCAE, facteurs de conversion nationaux) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Dans une approche sectorielle, ce bilan en énergie 

primaire traduit une place plus importante aux 

consommations des bâtiments (33 TWhep - 26%) et de 

l’industrie manufacturière (50 TWhep – 39%). 

Figure 6 : Consommation d’énergie primaire par 
secteur, y compris raffineries en 2005 (périmètre 

SRCAE, facteurs de conversion nationaux) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Figure 7 : Récapitulatif des consommations énergétiques, par secteur et par source (périmètre SRCAE) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 

 

  
Electricité Gaz 

Produits 

pétroliers 
Charbon 

Bois et 

Combustibles 

renouvelables 

Chauffage 

Urbain/Vapeur 
Autres TOTAL 

Consommation 

(en GWh) 
finale primaire 

primaire et 
finale 

primaire et 
finale 

primaire et 
finale 

primaire et 
finale 

primaire et 
finale 

primaire et 
finale 

finale primaire 

Résidentiel 4 300 11 100 5 300 3 700 0 2 000 800 0 16 200 22 800 

Tertiaire 3 100 8 000 2 100 900 10 0 0 0 6 100 11 000 

Transports 0 0 0 13 100 0 0 0 0 13 100 13 100 

Agriculture 20 50 100 700 0 0 0 0 800 800 

Industrie 

Manufacturière 7 300 18 800 11 700 4 400 700 3 000 0 10 900 38 000 49 500 

Raffineries 0 0 6 000 7 200 0 0 0 17 700 30 800 30 800 

Total 14 800 38 100 25 200 30 000 700 5 000 800 28 600 105 000 128 000 
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  De l’énergie finale à l’énergie primaire 
Les consommations énergétiques peuvent être exprimées en énergie finale ou en énergie primaire. L'énergie finale, ou 
disponible, est l'énergie livrée à l’utilisateur pour sa consommation finale (électricité au foyer, essence à la pompe...). 
L’énergie primaire, quant à elle, correspond à la consommation globale d’énergie qui prend en compte la 
consommation finale mais également l’énergie nécessaire à la production et à la mise à disposition de l’énergie aux 
consommateurs en bout de chaîne. La figure ci-dessous explique schématiquement ce raisonnement dans le cas du 
chauffage des bâtiments.  

 

Combustibles (gaz, 
f ioul, bois,…)

Centrales  nucléaires 
et thermiques ChaleurConvecteurs, PAC,…

Chaudière, poêle,…

Energie primaire (EP) Energie utile (EU)Energie finale (EF)
EF = rendement x EU

Combustibles (gaz, 
fioul, bois, uranium…)

 

 

  Le cycle de l’énergie, du combustible initial à la chaleur produite 
L’énergie utile est l’énergie réellement valorisée par l’utilisateur, transformée en calories par une chaudière, ou en 
mouvement par un moteur. Agir sur les consommations finales revient alors à agir sur le besoin en énergie utile 
(rationalisation du chauffage dans un bâtiment) et à agir sur le rendement de la transformation énergie finale / énergie 
utile (performance d’une chaudière). L’énergie utile étant très hétérogène, elle n’est pas quantifiable à grande échelle. 
Ainsi seule la notion d’énergie finale est utilisée dans ce document pour caractériser les besoins de l’utilisateur.  

Pour faire une analyse significative des consommations énergétiques régionales,  une comptabilisation en énergie 
primaire est nécessaire. Le principal intérêt de cette méthode de calcul réside dans sa capacité à prendre en compte les 
pertes liées à la transformation, au stockage et à la distribution des différents types d’énergie, et particulièrement de 
l’électricité. Cela permet de sommer ou de comparer les différentes énergies et de ne pas sous-évaluer la part de 
l’électricité, énergie non présente à l’état naturel. 

Ainsi la consommation d’énergie primaire est calculée de la manière suivante : 

• Pour les énergies fossiles utilisées directement comme source de chaleur (par exemple le gaz) : l’énergie primaire 
est égale à l’énergie finale, c’est-à-dire à l’énergie totale consommée et facturée au compteur. 

• Pour l’électricité, le calcul est plus complexe : l’électricité est produite depuis différentes sources : nucléaire, 
hydraulique, énergies fossiles… En France, le calcul de conversion entre énergie primaire et énergie finale est de 
2,58. Cela signifie que compte tenu du mix énergétique français, pour obtenir 1 kWh d’énergie sous forme 
électrique, il a fallu utiliser 2,58 kWh d’énergie primaire. Le reste (1,58 kWh) est de l’énergie « fatale » non utilisée, 
essentiellement dissipée dans l’air, la mer ou les fleuves par les circuits de refroidissement des centrales nucléaires 
ou fossiles.  

Le raisonnement en énergie finale n’est cependant pas dépourvu d’intérêt : les consommations en énergie finale 
correspondent à la consommation « réelle », effectivement facturée et relevée au compteur ; elle ne prend pas en 
compte les pertes de distribution.  

Ainsi dans le SRCAE, les objectifs d’économie d’énergie et de part d’énergie renouvelable dans les consommations sont 
comptabilisés en énergie finale. En revanche, certaines mises en perspective en énergie primaire peuvent être 
effectuées, notamment en ce qui concerne les consommations électriques dans les bâtiments (particulièrement le 
chauffage par effet Joule) et dans l’industrie (moteurs électriques). 
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3.1.c. La production énergétique et 
le raff inage en Haute-Normandie 

En 2005, la Haute-Normandie est la 3
ème

 région française 

de production d’électricité avec 61,4 TWhef, soit 11,1% de 

la production nationale. Seuls 26% de l’électricité 

produite dans la région y sont consommés. 

Trois centres de production électrique d’EDF sont 

implantées en Haute-Normandie : deux centrales 

nucléaires à Paluel (4 tranches
2
) et Penly (2 tranches) et 

une centrale thermique à charbon au Havre. Ces trois 

sites emploient environ 2 200 personnes. La production 

totale était de plus de 55 000 GWhef en 2009, dont 47 200 

d’origine nucléaire et 4 300 d’origine thermique au 

charbon. Des sites de production par cogénération (gaz 

naturel, sous-produits de raffinerie, biomasse) existent 

également, pour une production de 3 200 GWhef, ainsi 

que des centrales éoliennes (200 GWhef).  

Figure 8 : Production d’électricité par filière en Haute-
Normandie 

Sources : SOeS et études dédiées  
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Les évolutions des grands moyens de production 

centralisée d’électricité sont principalement décidées au 

niveau national ou européen. Ces décisions relèvent des 

producteurs d’énergie, en particulier depuis l’ouverture 

des marchés à la concurrence. 

Par ailleurs, certaines réglementations peuvent avoir pour 

conséquence des évolutions du parc de production. Ainsi, 

suite à la directive européenne n° 2010/75/UE du 

24/11/10 relative aux émissions industrielles 

(principalement SO2 et NOx) l’arrêt de deux des trois 

tranches de la centrale de production à charbon du Havre 

est programmé pour 2015. 

La Haute-Normandie est également la 1
ère

 région 

française pour le raffinage du pétrole. Les raffineries ont 

ainsi transformé l’équivalent de 300 000 GWhef de 

                                                                 
2 Tranche nucléaire : unité de production électrique comportant 

une chaudière nucléaire et un groupe turbo-alternateur. 

produits pétroliers (25 800 ktep), soit  41% des 

exportations françaises de pétrole raffiné
3
. 

La Haute-Normandie est de fait une des premières régions 

énergétiques françaises. Avec près de 11 000 emplois, la 

production/transformation d’énergie est un secteur 

important de l’économie régionale.  

3.1.d. La production d’énergies 
renouvelables 

 

A ce jour, la principale production d’énergie renouvelable 

de la région est la biomasse (bois principalement) qui 

produirait en 2013 respectivement 96 % de la chaleur 

renouvelable et 28% de l’électricité renouvelable. L’éolien 

devrait représenter quant à lui 55% de la production 

régionale d’électricité renouvelable en 2013. 

                                                                 
3 Institut Français du Pétrole 

Energies renouvelables (EnR) 
 

Les énergies renouvelables (EnR) sont des formes 
d'énergies dont la consommation ne diminue pas la 
ressource à l'échelle humaine. Il existe de nombreuses 
sources d’énergie renouvelable. Les filières suivantes sont 
jugées mobilisables sur le territoire : 
Production d’électricité 

� Hydraulique (force des cours d’eau) 
� Eolien (force du vent) 
� Photovoltaïque (rayonnement solaire) 

 
Production de chaleur et d’électricité par cogénération 

� Biomasse (combustion de bois et matière 
organique) 

� Méthanisation (digestion de matière organique) 
� Incinération des déchets ménagers (50 % de 

déchets organiques)* 
 
Production de chaleur 

� Solaire thermique (rayonnement solaire) 
� Géothermie (calories du sol) 
� Aérothermie (calories de l’air) 
� Hydrothermie (calories de l’eau) 

* L’arrêté du 8 novembre 2007 relatif aux garanties d'origine de 

l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou par 

cogénération précise que « La production d'électricité renouvelable à 

partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères est égale à 50 % 

de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'usine. » 
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Figure 9 : Répartition de la production d’énergie 
renouvelable par filière en 2009 

Sources : SOeS et études dédiées  
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Le tableau de la Figure 10 comptabilise une production 

d’énergie renouvelable pouvant être attendue en 2013 

estimée à environ 4 800 GWhef, soit moins de 5% de la 

consommation finale régionale en 2005. 

 
Figure 10 : Bilan de la production d’énergie renouvelable en Haute-Normandie 

Sources spécifiques 

 

    
Production  
(en GWh) 

Part 
(%) Année Sources des données 

Eolien 697 14,6% 2013 (projets en cours) SRET 

Photovoltaïque 31 0,6% 2011 SOeS 

Hydraulique 91 1,9% 2012 (estimation) SOeS, DREAL 

Biomasse 355 7,4% 2013 (projets en cours) SOeS, ADEME 

Déchets ménagers* 99 2,1% 2009 PDEDMA 27 et 76 

Electricité 

SOUS-TOTAL ELEC 1 273 26,7%     

Géothermie 8 0,2% 2010 ADEME 

Biomasse 3 128 65,5% 2013 (projets en cours) ADEME, Air Normand 

Solaire 6 0,1% 2007 SOeS, ADEME 

Aérothermie 74 1,6% 2009 AFPAC, rapporté à la population 

Chaleur 

SOUS-TOTAL CHALEUR 3 216 67,3%     

Carburants Bioéthanol et biodiesel 286 6,0% 2010 Chambre d'agriculture de Haute-Normandie 

 TOTAL 4 776 100,0% 
 

  

*Les incinérateurs de déchets ménagers (UIOM) de Haute-Normandie valorisent toute leur chaleur en électricité. Cette valorisation est estimée renouvelable 

à 50% de l’énergie finale (fraction organique des déchets, ( cf : L’arrêté du 8 novembre 2007 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelable ou par cogénération). 
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Focus : périmètre et méthodologie  

 

Années de référence 

L’année de référence pour le calcul des objectifs du « 3x20 » est l’année 2005. C’est l’année de réalisation des bilans 
sectoriels détaillés. 

Concernant les énergies renouvelables, les sources de données étant hétérogènes et les capacités installées augmentant 
fortement  d’une année à l’autre, les données les plus récentes ont été choisies pour illustrer le texte. En revanche pour 
une plus grande homogénéité, le bilan de production totale a été calculé sur l’année 2009. 

 
Périmètres de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

Description en Annexe 1. 

Les émissions indirectes 

Aucune émission « indirecte » n’est prise en compte. Ce sont les émissions induites par la fabrication de produits, la 
transformation des matières et services consommés sur le territoire (produits de grande consommation des ménages dont 
l’alimentation, matières premières dans l’industrie, etc.). 

En complément, les absorptions de CO2 par les forêts et dans les sols des prairies ainsi que celles liées au changement 
d’affectation des sols sont également présentées dans une comptabilité à part (elles ne sont pas ôtées au bilan total des 
émissions). 
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 3.2. Situation cl imatique 

 

 3.2.a. La situation mondiale 

Les activités humaines ont des impacts majeurs sur les 

écosystèmes, en particulier sur le climat de la planète, du 

fait des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’elles 

génèrent. Le réchauffement moyen constaté à la surface 

de la Terre au cours du XX
e
 siècle s’élève à 0,7°C, avec une 

augmentation des températures qui s’est accentuée au 

cours des 25 dernières années. Le rythme 

d’accroissement actuel des concentrations de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère pourrait provoquer un 

réchauffement moyen de 0,2°C par décennie durant les 

trente prochaines années, avec une augmentation des 

températures pouvant être comprise entre +1,5°C et +6°C 

d’ici 2100
4
, du fait notamment de la longue durée de 

séjour des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
5
 et de 

leur pouvoir d’action dans le processus de changement 

climatique. 

Les conséquences de ce changement climatique à 

l’échelle globale seront très importantes pour l’ensemble 

des pays : manque d’eau, dégradation des rendements 

agricoles et enchérissement du prix des denrées 

alimentaires dans un contexte d’augmentation de la 

population. Dans un scénario à « +2°C », le GIEC estime 

que le risque de famine pourra toucher 200 millions de 

personnes supplémentaires. Dans le même scénario, une 

montée des eaux est inéluctable. Celle-ci modifiera 

considérablement le tracé des côtes mondiales et détruira 

les habitations de près de 160 millions de personnes, 

générant ainsi l’apparition de « réfugiés climatiques »
6
. 

Le changement climatique aura des conséquences 

environnementales et géopolitiques importantes qui 

accentueront fortement les inégalités mondiales et les 

tensions entre les pays. 

Ces changements sont aussi une réalité locale. En Haute-

Normandie, la température moyenne annuelle devrait 

poursuivre sa hausse observée au XXème  siècle (+0,8°C 

sur un siècle dans le nord de la France) et augmenter de 

                                                                 
4 Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 

(GIEC)  
5Le dioxyde de carbone (CO2) a une durée de séjour dans 

l’atmosphère moyenne de 120 ans ; certains gaz artificiels fluorés 

tels que les PFCs peuvent y séjourner jusqu’à 10.000 ans. Source : 

GIEC et Chiffres clés du climat – France et Monde, SOeS, Edition 

2011 
6 Norman Myers (2001), Environmental refugees: a growing 

phenomenon of the 21st century 

1°C d’ici à 2030 par rapport à la période 1970-2000), puis 

de 1,5 à 3,5°C en 2080 suivant les scénarios.  

Les conséquences directes en seraient une hausse des 

jours de sécheresse et de canicule (entraînant de 

possibles besoins supplémentaires en climatisation et 

production de froid) ainsi qu’une baisse du nombre de 

jours de gel et de besoin de chauffage. Les précipitations 

annuelles devraient être à la baisse et les événements 

climatiques exceptionnels (tempêtes) ne devraient pas 

évoluer significativement. 

Enfin, le niveau de la Manche pourrait s’élever de 40 cm à 

1m d’ici 2100. 
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3.2.b.  Les émissions de gaz à effet 
de serre 

Le changement climatique est une conséquence de 

l’augmentation de plus en plus importante des émissions 

de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète. 

En 2005, les différents secteurs concernés par le SRCAE en 

Haute-Normandie ont émis 28,2 millions de tonnes 

équivalent CO2 hors centrale thermique et chaufferies 

urbaines. 

Le premier secteur régional émetteur de gaz à effet de 

serre en Haute-Normandie est l’industrie (manufacturière 

et raffinage du pétrole) avec 63% des émissions, du fait de 

l’importance de ce secteur en région.  

L’importance de l’industrie manufacturière et des 

raffineries a pour effet de placer la région Haute-

Normandie comme 1
ere 

région émettrice  de GES en 

France, et 2
nde

 en termes d’émissions de GES ramenées au 

PIB.
 

Figure 11 : Emissions de gaz à effet de serre par 
secteur en 2005 (en kteqCO2/an- périmètre SRCAE) 

Sources : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 – 

Energies Demain pour les puits carbone (ClimAgri) 

 

Figure 12 : Répartition des émissions par secteur en 
2005- périmètre SRCAE 

Sources : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 - 

CITEPA 

Résidentiel
9% Tertiaire

3%

Transports
14%

Agriculture
11%

Industrie
37%

Raffineries
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Toutefois cette prédominance des émissions de l’industrie 

dans le bilan régional ne doit pas conduire à sous-estimer 

les émissions des transports, des bâtiments résidentiels et 

tertiaires ou de l’agriculture. En effet,  leur part dans les 

émissions globales de la région peut paraître faible, mais 

ne traduit pas nécessairement de bonnes performances 

environnementales de ces secteurs. 

 

Pouvoir de réchauffement global et GES 

Tableau 1 - PRG et sources des principaux gaz à effet 
de serre 

Sources : ADEME, GIEC 2007 

Principaux 

gaz à effet 

de serre 

PRG sur 100 

ans 

(GIEC 2007) 

Principales sources 

CO2 1 

déboisements, combustions, 

chauffages, production d'énergie à 

partir de combustibles fossiles, 

automobiles 

CH4 25 

élevage de bétail (gaz issu de la 

digestion chez les ruminants), 

fermentation naturelle de matière 

organique en absence d'oxygène 

(marais, culture de riz, etc..), 

combustion de biomasse, diffusion de 

gaz naturel, houillère 

N2O 298 
combustions, dénitrification des sols, 

engrais azotés 

CFC, HCHC 

1 430 – 

10 900 

suivant les 

gaz 

fluides frigorigènes ou caloporteurs 

(réfrigérateurs, congélateurs, 

climatiseurs,...), gaz propulseurs de 

mousses et d'aérosols 

SF6 22 200 
industrie, semi-conducteurs, 

construction électrique, etc. 

Les gaz à effet de serre sont caractérisés par leur 

« Pouvoir de Réchauffement Global », ou PRG sur 100 ans, 

qui est une unité exprimée en « équivalent CO2 ». 

Concrètement, chaque gaz aura un effet différent de 

réchauffement global. Les durées de vie dans 

l’atmosphère des gaz à effet de serre étant différentes, le 

PRG peut être exprimé à divers horizons de temps. 

Ramené sur 100 ans par convention internationale, un 

kilo de méthane (CH4) a par exemple un impact sur l’effet 

de serre 25 fois plus important qu’un kilo de CO2 (PRG de 

25). Pour pouvoir comparer et additionner les émissions 

de ces différents gaz, ces derniers sont ramenés à une 

unité commune : l’équivalent CO2 (ou carbone) dont le 

PRG est égal à 1. 
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3.2.c. Les puits de carbone en 
Haute-Normandie 

Les sols non artificialisés et la forêt absorbent et émettent 

du CO2. 

Par la photosynthèse, les végétaux absorbent le CO2 

contenu dans l’air et en utilisent le carbone pour 

construire leurs tissus. Une partie de ce carbone se 

retrouvera dans le sol, à travers les résidus des végétaux 

et les racines, ainsi que les organismes morts et les 

populations microbiennes. 

Biomasse et sols constituent ainsi un réservoir de carbone 

très important. Ce réservoir peut se remplir davantage 

(forêts et sols se comportent alors comme des puits de 

carbone) lorsque la quantité de carbone absorbée est 

supérieure à la quantité émise. C’est notamment le cas 

durant la phase de croissance des végétaux, lors de 

l’extension des forêts ou lorsqu’un sol s’enrichit en 

matière organique. Mais ce réservoir peut également se 

vider (forêts et sols sont alors des sources de carbone) 

lors de changements d’usage des sols, par le biais de 

certaines pratiques agricoles ou sylvicoles ou encore lors 

d’événements climatiques tels que les tempêtes et les 

canicules. 

 

►  Forêts 

En Haute-Normandie, la surface forestière est de 226 000 

hectares, soit 18% de la surface régionale. La région est 

donc peu boisée au regard du taux de boisement moyen 

du territoire (27,4%). 

Dans le SRCAE, le puits de carbone des forêts est estimé à 

partir de l’accroissement net des forêts, c’est-à-dire 

l’accroissement brut auquel est retiré le prélèvement de 

l’industrie sylvicole, à destination de la valorisation 

énergétique notamment. Ce choix a été fait car les 

émissions de CO2 de la biomasse-énergie ne sont pas 

comptabilisées. 

Selon le Plan Pluriannuel Régional de Développement 

Forestier (PPRDF)
7
, l’accroissement brut de la forêt est 

d’environ 1 484 000 m
3
/an, ce qui représente un stockage 

annuel de carbone de 2 270 kteqCO2.  

Les récoltes sont estimées à 1 137 000 m
3
/an, soit 76,6% 

de la production annuelle. La forêt présentant un 

accroissement net positif est donc un puits de carbone, 

                                                                 
7 Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Haute-

Normandie, Préfecture de la région Haute-Normandie, 2012. 

estimé à 960 kteqCO2 annuels, soit 3,5% des émissions 

régionales. 

 

►  Prair ies 

Selon les valeurs fournies par l’outil Climagri, d’après les 

surfaces de prairies proposées par la DRAAF (239 000 ha, 

soit 20% de la superficie de la région), l’absorption et le 

stockage des prairies s’élèvent à environ 420 kteqCO2 

annuels, soit 1,5 % des émissions régionales. 

 

 3.3. Situation de la qual ité de 

l’air 

 

3.3.a. Un sujet important en 
région 

La Haute-Normandie se caractérise par une qualité de l’air 

globalement dégradée : 

Figure 13 : Situation de la Haute-Normandie par 
rapport aux normes européennes. 

 

Les enjeux par polluant sont les suivants : 

���� Les oxydes d’azote NOx : la Haute-Normandie est 

responsable de 4,6% des émissions nationales. Elles 

proviennent à 50% de l’industrie manufacturière et 

énergétique et à 40% du transport routier.  

Le dioxyde d’azote est réglementé pour la protection des 

populations en raison de sa capacité à irriter les bronches, 

augmentant la fréquence et l’intensité des crises chez les 

personnes asthmatiques et favorisant les infections 

pulmonaires chez les enfants. 

Une surexposition au NO2 est principalement observée 

dans les agglomérations, notamment à Rouen-centre où 

la moyenne annuelle en 2011 est de 46 µg/m
3
 dépassant 

ainsi le seuil limite de 40 µg/m
3
. En 2010, plus de 90 000 

personnes sont concernées par les dépassements de la 
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valeur limite du NO2 sur les agglomérations de Rouen et 

du Havre (en situation de proximité du trafic).   

Figure 14 : Evolution des moyennes annuelles pour le 
NO2 sur les stations de proximité automobile 

Guillaume le Conquérant et urbaine de fond Palais de 
Justice (Rouen) 

Source : Air Normand 

 

Le dioxyde d’azote (NO2) est également impliqué dans les 

mécanismes complexes de pollution photochimique, du 

fait de son rôle de précurseur dans la formation d’ozone. 

Il participe également au phénomène de pluies acides. 

 

����  Les particules en suspension (PM 2,5 et PM 10) : elles 

proviennent particulièrement de la combustion des 

combustibles fossiles et de la biomasse, mais peuvent 

aussi avoir des origines non énergétiques (travaux publics, 

activités agricoles notamment) et naturelles (érosion). Les 

particules les plus fines (PM 2,5) proviennent d’abord de 

l’industrie et du chauffage, puis de l’agriculture et du 

trafic routier. Le nombre de jours de dépassement pour 

les particules PM10 se situe entre 20 et 30 dans les 

différentes zones critiques observées, le seuil 

réglementaire étant de 35. Néanmoins, ce seuil a été 

dépassé au Havre et atteint à Rouen en 2011 en proximité 

de trafic. 

 

 Figure 15 : Nombre de jours de dépassement de la 
valeur limite en PM10 sur les stations de proximité 

automobile Guillaume le Conquérant et urbaine de 
fond  Palais de Justice (Rouen) 

Source : Air Normand 

 

L’évolution annuelle des concentrations en PM10 en 

Haute-Normandie ne montre pas de tendance 

particulière.  

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins 

profondément dans l'appareil pulmonaire. Les particules 

les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires 

inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son 

ensemble. Certaines particules ont des propriétés 

mutagènes et cancérigènes.  

 

Figure 16 : Contribution des sources, primaires et 
secondaires des PM10 par analyse statistique PMF 

(Positive Matrix Factorization) de mi-nov. 2010 à mi-
avril 2011 

Sources : Cara, LCSQA et LSCE 

 

 

La recherche et l’analyse de traceurs spécifiques permet 

d’estimer la composition et l’origine des particules 

mesurées en Haute-Normandie (graphique ci-dessus). Les 

résultats sur la période hivernale indiquent à ce jour : 

- Une contribution significative des particules issues 

de la combustion d’énergies fossiles. Ces émissions 

sont à relier en premier lieu aux transports (routier, 

maritime et fluvial), aux activités industrielles ainsi 

que dans une moindre mesure au chauffage au gaz 

et au fioul, 

- Une contribution équivalente des particules issues 

de la combustion de la biomasse, 

-  Une augmentation des particules les plus fines 

(PM2,5) lors des épisodes de pollution entre la fin de 

l’automne et le début du printemps 

 

���� Le dioxyde de soufre SO2 : les émissions de Haute-

Normandie représentent 15% des émissions nationales 

(SOeS en 2000). Elles proviennent à 90% de la 

transformation d’énergie et de l’industrie (combustion de 

charbon et de fioul), dont 80% en zone sensible. Le 

transport maritime et fluvial apparaît comme le deuxième 

secteur émetteur avec 7% des émissions en 2005. 
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Il est important de noter que depuis plusieurs années, une 

tendance à la baisse des concentrations moyennes 

annuelles est observée. Les normes sont ainsi bien 

respectées depuis 2009. Il subsiste, en période de pointe, 

des dépassements des valeurs-limites pour la protection 

de la santé dans les zones de l’estuaire de la Seine et de 

Rouen, en moyenne journalière et/ou horaire, mais dans 

la limite du nombre de dépassements tolérés par la 

réglementation européenne. 

Le SO2 contribue directement ou indirectement (via le 

phénomène des pluies acides) à l’acidification des sols et 

la dégradation des monuments. 

Il est irritant pour la peau, les muqueuses et par extension 

pour les voies respiratoires. 

 

Qualité de l’air : les pollens 

Afin de prévenir les conséquences de l’exposition aux 

pollens (rhinites, allergies, rhumes des foins… avec plus de 

20 % de la population générale pour la rhinite, 5 à 10 % 

pour l’asthme), une surveillance allergopollinique est mise 

en place sur le territoire français. Chaque semaine, des 

relevés et des comptages des pollens sont effectués 

pendant la saison végétative par différents organismes 

(laboratoire, AASQA…). En parallèle, des médecins 

surveillent et comptabilisent les symptômes observés chez 

les patients qu'ils reçoivent. Toutes ces données sont 

ensuite transmises au réseau national de surveillance 

aérobiologique (RNSA) qui calcule chaque semaine l'indice 

allergo-pollinique, correspondant au risque allergique.  

Il existe des relations triangulaires entre pollution de l’air, 

pollens et allergie. La pollution peut à la fois agir sur les 

pollens, en modifiant leur structure biochimique extérieure 

et par là même leur allergénicité, et sur les muqueuses 

respiratoires de l’homme en modifiant sa sensibilité aux 

grains de pollens
8
. 

En Haute-Normandie, la surveillance des pollens est 

réalisée à Rouen depuis une dizaine d'années par le 

laboratoire du Chatelet pour le RNSA. Le suivi des pollens 

s'effectue du 15 février au 15 septembre à Rouen, relayé 

au quotidien par le site d’Air Normand 

(www.airnormand.fr). 

Un projet de pollinarium est en cours de développement 

au Havre. 

���� Les composés organiques volatils (COV) : Les COV 

sont de multiples natures, les plus connus étant le 

                                                                 
8 Bulletin de veille sanitaire n°6 – CIRE NORMANDIE – juin 2012 

benzène (faisant l’objet d’une réglementation), le Toluène 

et le Xylène (BTX). Un tiers des émissions provient de 

l’industrie manufacturière, mais les émissions de COV 

proviennent aussi de nombreux produits domestiques 

(peintures, colles, solvants…). La région est à l’origine de 

3,6% des rejets nationaux. 

Outre les odeurs, les COV peuvent avoir des effets 

mutagènes et cancérigènes et provoquent des irritations 

(aux yeux par exemple) et des gènes respiratoires. Ils 

participent à la création de l’ozone troposphérique (au 

sol), à la diminution de la « couche d’ozone » et sont 

également précurseurs de l’effet de serre. 

����  L’ammoniac NH3 : les émissions en Haute-Normandie 

représentent 2,7% des émissions nationales. Elles 

proviennent à 89% de l’agriculture (rejets organiques des 

élevages et engrais azotés). Il est également responsable 

de l’acidification des sols et de l’eutrophisation des eaux.   

Cette analyse par polluants permet de constater que la 

qualité de l’air est très inégale dans l’espace régional. 

Le SRCAE nécessite de cartographier des zones dites 

sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones 

se définissent par une forte densité de la population (ou 

la présence de zones naturelles protégées) et par des 

dépassements des valeurs limites pour certains polluants 

(PM10 et NO2). 

En Haute-Normandie, ces zones sensibles à la qualité de 

l’air ont été déterminées selon une méthodologie 

nationale couplant émissions de polluants (particules et 

oxydes d’azote) et dépassements des valeurs limites pour 

la protection de la santé humaine d’une part et cibles 

(population, espaces naturels protégés), d’autre part.  

Globalement les agglomérations les plus peuplées et l’axe 

autoroutier A13 entre Rouen et Le Havre ressortent 

particulièrement.  

Ces zones s’étendent sur 9,5% de la superficie régionale 

et concernent 47 % de la population.  
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Figure 17 : Carte des communes sensibles pour la 
qualité de l’air (cf. Annexe 2 

Source : Air Normand 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

 

27 
SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 1 - Diagnostic 

 

 

3.3.b. Les impacts de la pollution 
atmosphérique 

 

►  Impacts  sur  la santé 
  

La qualité de l’air, tant à l’intérieur des locaux qu’à 

l’extérieur, est une problématique de santé publique. 

Certaines personnes peuvent voir leur santé s’altérer, soit 

parce qu’elles sont fragiles, soit parce qu’elles sont exposées 

à d’autres pollutions qui vont aggraver l’effet de la pollution 

atmosphérique. Les enfants, les personnes très âgées, les 

femmes enceintes, les personnes souffrant d’une affection 

cardiaque ou respiratoire, les fumeurs, les personnes 

professionnellement en contact avec des produits chimiques 

sont les populations les plus sensibles. 

L’enjeu sanitaire est de taille. La France compte : 

���� environ 3,5 millions d’asthmatiques, 

���� 50 000 personnes atteintes d’une insuffisance 

respiratoire grave, 

���� 10 à 14 % des jeunes de 20 à 24 ans ayant déjà fait 

au moins une crise d’asthme dans leur vie. 

L’allergie respiratoire touche, quant à elle, près de 30 % de la 

population. 

La communauté scientifique a démontré depuis déjà de 

nombreuses années le caractère nocif de nombreux 

polluants atmosphériques, repris par les valeurs guides de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Basées sur les 

données scientifiques les plus récentes, elles ont été revues 

en 2005 et s’adressent à toutes les régions du globe en 

Les enjeux de la qualité de l’air identifiés dans le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en 

Normandie 2010-2015 (PRQA) 

En lien avec le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) d’Air Normand, le Plan Régional de la Qualité de l’Air 

(PRQA), adopté par le Conseil Régional de Haute-Normandie en juin 2010,  distingue trois types de zones en matière de 

qualité de l’air. Si aucune de ces zones n’est véritablement « épargnée » par la pollution atmosphérique, elles peuvent 

présenter des caractéristiques différentes. 

 

Le PRQA indique ainsi (p.96) que : 

�Les zones urbaines sont touchées par des niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) 

relativement élevés. La présence de pollens allergisants peut également s’avérer problématique à certaines 

périodes de l’année, car ce sont dans ces zones que se trouve la densité de population la plus importante et peut-

être la plus sensible, car déjà touchée par un niveau de pollution moyen plus élevé. Enfin, les problématiques de 

qualité de l’air intérieur dans les transports en commun ou dans les habitacles de véhicules, avec des phénomènes 

de congestion de trafic plus fréquents, se retrouveront essentiellement dans ces zones ; 

�Les zones industrielles sont carcatérisées par des phénomènes de pollution de dioxyde de soufre et une attention 

particulière devra être portée aux niveaux moyens de benzène, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et 

de métaux toxiques particulaires mesurés autour de sites émetteurs ; 

�Les zones rurales sont, quant à elles, les plus concernées par la pollution à l’ozone et aux pesticides, mais il convient 

de souligner que dans ces zones, la surveillance s’est développée de façon plus récente et ainsi le retour 

d’expérience est plus mince que dans les zones industrielles ou urbaines ; 

�Enfin, la problématique de la qualité de l’air intérieur ne peut pas vraiment être classée dans l’une de ces trois 

catégories dans la mesure où elle est aussi déterminée par des facteurs autres que ceux influant sur la qualité de 

l’air extérieur. 

Depuis 2010, on constate des dépassements en proximité de trafic pour les NO2, qui font l’objet d’un contentieux 

européen en cours. Par ailleurs, outre l’ozone et les pesticides, la surveillance dans les zones rurales indique que celles-

ci sont touchées par la problématique des PM10. 
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fixant des objectifs uniformes en matière de qualité de l'air. 

Bien que non réglementaires, les valeurs guides de l’OMS 

sont bien plus sévères que les normes nationales 

actuellement en vigueur dans diverses parties du monde, y 

compris en Europe. Les directives de l’OMS ont pour 

vocation de servir de base sur laquelle les pays peuvent 

élaborer leurs normes et leurs politiques en faveur de la 

santé - les niveaux indiqués étant ceux pour lesquels le 

risque pour la santé est minimal. L’Union Européenne se 

base sur ces travaux scientifiques et épidémiologiques pour 

bâtir sa politique de prévention en la matière.  

De nombreuses études épidémiologiques mettent en 

évidence les liens entre pollution de l’air extérieur et les 

effets sanitaires à court terme qui se manifestent quelques 

jours ou quelques heures après l’exposition : irritations, 

toux, bronchites, augmentation de l’incidence des crises 

d’asthme, pathologies cardio-vasculaires. 

Les effets à long terme de la pollution atmosphérique sont, à 

ce jour, beaucoup moins documentés car leur connaissance 

nécessite des études lourdes, incluant un grand nombre de 

sujets suivis pendant de nombreuses années. Toutefois, les 

études disponibles mettent en évidence des augmentations 

du risque de développer un cancer du poumon ou une 

maladie cardio-pulmonaire à la suite d’une exposition à long 

terme à la pollution atmosphérique. Les experts de santé 

publique s’accordent pour considérer que l’exposition 

chronique (quotidienne) à la pollution de fond pose le plus 

gros problème de santé et doit être traitée en priorité. En 

1997, le Programme de Surveillance Air et Santé a été mis en 

place par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) dans 9 grandes 

villes françaises (PSAS-9) dont Le Havre et Rouen.  

Les recherches menées ont permis de montrer : 

���� un impact sur la santé davantage lié à la pollution 

quotidienne qu'aux pics observés quelques jours 

par an, 

���� des risques plus importants lorsque l'on considère 

l'exposition cumulée sur plusieurs jours. 

C’est pourquoi, les mesures réglementaires inscrites dans les 

arrêtés préfectoraux, adaptées aux épisodes aigus de 

pollution (« pics de pollution »), ne peuvent pas constituer la 

seule politique d’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, ces 

mesures sont complétées par des actions visant à réduire la 

pollution atmosphérique de manière pérenne, notamment 

via les plans de protection de l’atmosphère (PPA). 

L’étude Aphekom, coordonnée par l'Institut de veille 

sanitaire (InVS) et menée dans 12 pays européens a rendu 

public en mars 2011 les résultats relatifs aux impacts 

sanitaires de la pollution atmosphérique en Europe. Elle 

conclut notamment que : 

���� diminuer les niveaux de particules fines dans l'air 

des villes européennes entraînerait un bénéfice non 

négligeable en termes d'augmentation de 

l'espérance de vie et de réduction des coûts pour la 

santé. A titre d’exemple, l’exposition aux très fines 

particules à des concentrations inférieures à la 

valeur guide de l’OMS augmenterait de 4 à 7 mois 

l’espérance de vie des résidents de plus de 30 ans 

dans  9 grandes agglomérations françaises,   

���� habiter à proximité du trafic routier augmente 

sensiblement la morbidité attribuable à la pollution 

atmosphérique et accroît l’asthme chez les enfants 

d’environ 15%. 

 

Résultats de l’étude APHEKOM en Normandie 

En Normandie, les impacts sanitaires de la pollution 

atmosphérique urbaine ont été étudiés pour les 

agglomérations de Rouen (43 communes, 446 000 hab.) et 

du Havre (16 communes, 245 000 hab.) en termes de 

mortalité et d’hospitalisations pour la période 2004-2006. 

L’étude a également estimé les bénéfices économiques 

potentiels associés.  

Rouen et Le Havre comme toutes les villes étudiées en France 

présentent des valeurs de particules supérieures aux valeurs 

guides recommandées par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). 

Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à 

une amélioration de la qualité de l’air et au respect des 

valeurs guides de l’OMS sont les suivants :  

- l’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de plus de 4 

mois, ce qui équivaut à différer plus de 110  décès par an sur 

la zone d’étude de Rouen et plus de 50 au Havre (dont la 

moitié pour causes cardio-vasculaires), si les concentrations 

moyennes annuelles de PM2,5 respectaient la valeur guide 

de l'OMS (10 μg/m
3
). Le bénéfice économique associé est 

estimé à près de 180 millions € par an à Rouen et 80 millions 

€ par an au Havre ; 

- plus de 10 hospitalisations cardiaques et respiratoires par 

an pourraient être évitées au Havre et plus de 20 à Rouen, si 

les concentrations moyennes annuelles de PM10 

respectaient la valeur guide de l'OMS (20 μg/m
3
). Le bénéfice 

économique associé à une diminution de la mortalité et des 

hospitalisations est estimé à près de 250 000 € par an pour 

Le Havre et 500 000 € par an pour Rouen. 
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Figure 18 : Gain moyen d’espérance de vie à 30 ans 
dans les principales villes européennes si les niveaux 

des moyens annuels de particules fines (PM2,5) étaient 
ramenés à 10 µg/m3 (valeur guide de l’OMS) 

 

 

. 

►  Impacts  sur  l ’environnement  

L’acidité des pluies est une conséquence de la pollution 

atmosphérique  qui a des répercussions importantes sur 

l’environnement local.  

Ainsi l’Institut Forestier National (IFN) étudie les effets des 

dépôts atmosphériques de soufre et d’azote sur les forêts en 

France et publie tous les 5 ans ces résultats
9
. 

Elle fait notamment ressortir les deux régions normandes 

comme des zones où les sols sont les plus désaturés (acides) 

dans les forêts, la pauvreté naturelle des sols s’alliant aux 

problèmes de pluies acides, néanmoins de moins en moins 

importants. Le corollaire pourrait être fait pour les sols 

agricoles, ce qui nécessite un apport plus important en 

intrants azotés pour contrer le phénomène. 

En Haute-Normandie, l'estuaire de la Seine est contaminé 

par les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 

dont les apports sont issus de la pollution atmosphérique, 

elle-même issue de la combustion dans les systèmes de 

chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires. Un effort 

important a déjà été fait sur les rejets industriels
10

.  

                                                                 
9 Les indicateurs de gestion durables des forêts françaises 

métropolitaines – critère 2 - IFN  

 http://www.ifn.fr/spip/spip.php?rubrique80 
10 Rapport : « La contamination chimique : Quel risque en estuaire de 

Seine ? », GIPSA, La chambre et Fisson, 2007. 

La pollution atmosphérique présente par conséquence un 

risque de contamination de la chaîne alimentaire. 

 

Fixation sur les végétaux 

Les molécules organiques (COV, HAP, dioxines, pesticides) et 

les métaux lourds se présentent sous forme de particules, 

d'aérosols, ou sont absorbés sur d'autres particules (suies, 

diesel…). Certaines de ces molécules (dioxines, furannes…),  

se déposent et se fixent sur les feuilles. Les végétaux 

exposés (cultures maraîchères, fruitières et fourragères) 

destinés à être consommés peuvent alors présenter un 

risque de contamination pour l'homme et l'animal. 

 

 Accumulation dans la chaîne alimentaire 

Certaines de ces substances toxiques ont la particularité, 

une fois consommés, de s’accumuler dans les tissus des 

animaux (processus de bioaccumulation). La concentration 

de ces polluants augmente ainsi tout au long de la chaîne 

alimentaire. Les derniers maillons sont dès lors 

particulièrement exposés. Ces polluants peuvent être 

toxiques pour les animaux en perturbant leur fonction 

endocrinienne, en endommageant leurs organes, en 

accroissant leur vulnérabilité au stress et à la maladie.  

Les méthodes généralement employées pour la surveillance 

des dioxines et furanes et des métaux s’appuient sur la 

collecte des retombées atmosphériques totales (par jauges 

d’OWEN ou collecteurs BERGERHOFF) ou sur la bio-

indication (au moyen des lichens et des bryophytes 

terrestres), en plus des prélèvements dans l’air ambiant sur 

mousses polyuréthane et filtres en fibre de quartz. Dans tous 

les cas, les échantillons sont ensuite envoyés dans des 

laboratoires pour analyses. 

 

►  Impacts  sur  le patr imoine bâti  

La dégradation du bâti n’est pas uniquement due à la 

pollution atmosphérique, car elle aurait lieu même si l’air 

n’était pas pollué (à cause de la pluie, du vent, de 

l’ensoleillement…). Mais pollution de l’air et pluies acides 

peuvent accélérer cette dégradation, principalement des 

minéraux. Les acides entrant facilement en réaction avec les 

carbonates les composant, ils altérent la surface de la pierre. 

Tous les matériaux soumis directement à l’action de l’air 

doivent être régulièrement entretenus ou changés, sous 

l’effet d’une dégradation « naturelle » (vent, humidité, 

ensoleillement, etc.). Depuis la deuxième moitié du 19
ème

 

siècle, la pollution atmosphérique liée au développement 

industriel a entraîné une accélération du processus de 
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dégradation du bâti. On observe généralement une forte 

relation entre le niveau de pollution d’une ville et le niveau 

de dégradation des monuments.  

La dégradation des matériaux de construction est un 

mécanisme très complexe dans lequel interviennent de 

nombreux facteurs environnementaux agissant directement 

ou indirectement (comme catalyseurs ou inhibiteurs) : 

météorologie (température, ensoleillement, humidité, 

précipitations…), polluants atmosphériques gazeux et 

particulaires (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone, 

acide nitrique, suies…), qualité des précipitations (acidité, 

contenu en chlore, nitrates, sulfates…), dépôts secs et 

humides (pour certains matériaux, le dépôt à sec de certains 

polluants provoque des dégâts différents de ceux liés au 

dépôt humide de ces mêmes polluants). 

En Haute-Normandie, une étude de 2001 du Cercle des 

Partenaires du Patrimoine, associé au Laboratoire de 

Recherche des Monuments Historiques de Champs sur 

Marne, a établi un suivi sur dix ans de la durabilité des 

matériaux employés pour la conservation de la pierre de la 

cathédrale de Rouen in situ. Elle a aussi conclu à un 

développement important de lichens nitrophiles sur les 

éprouvettes de pierre exposées.  

Des actions ponctuelles de rénovation, principalement 

ciblées vers les grands monuments historiques (cathédrale 

de Rouen…), tiennent parfois compte de la problématique 

de la pollution atmosphérique, mais aucune politique 

coordonnée prenant en compte ce phénomène au sein 

même d’un plan de rénovation à plus large échelle n’existe à 

l’heure actuelle dans la région. 

A cet égard, le PRQA 2010-2015 indiquait que « la définition 

précise de zones à enjeux par rapport aux effets de la 

pollution de l’air sur le patrimoine bâti mériterait 

normalement de conduire un inventaire des matériaux de 

construction utilisés en Basse et en Haute-Normandie afin de 

déterminer lesquels sont les plus sensibles ».  

En l’absence de ce type d’informations, peuvent être retenus 

les monuments faisant partie « du patrimoine culturel », 

pour lesquels il existe différents types de protection ou de 

reconnaissance : villes et pays d’art et d’histoire, secteurs 

sauvegardés, les monuments historiques, les Zones de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP).  

Dans le cadre de politiques d’aménagement, les zones 

présentant une architecture contemporaine et du mobilier 

urbain sont également associées à ces enjeux. 

3.4. Convergences et 

synergies à créer 

3.4.a. Saisir l ’opportunité de la 
convergence des enjeux 
Climat/Air/Energie 

La consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) 

est à l’origine de la majeure partie des émissions de gaz à 

effet de serre en France. Si le changement climatique et la 

consommation d’énergies répondent à des causes et des 

dynamiques indépendantes, en pratique la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation aux évolutions du 

contexte énergétique sont étroitement liées. De fait, les 

leviers d’action pour répondre à ces deux enjeux sont le plus 

souvent identiques : 

���� Les mesures de réduction des consommations 

d’énergies fossiles sont les premiers vecteurs pour 

permettre une « sobriété carbone » ; 

���� Le développement des énergies renouvelables 

permet de renforcer l’indépendance face aux 

ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) et 

minérales (uranium) et de « décarboner » les 

énergies utilisées quelque soit leur vecteur : 

chaleur, électricité ou carburant. 

Pour réaliser le bilan de GES, il est nécessaire d’ajouter aux 

émissions liées à la combustion d’énergies fossiles les 

émissions liées à l’utilisation des sols, à l’agriculture, à la 

décomposition des déchets, etc. Ces dernières émissions de 

gaz à effet de serre qualifiées de « non-énergétiques » 

représentent 10% des émissions de la région. Si elles ne sont 

pas négligeables, la convergence entre atténuation du 

changement climatique et réduction des consommations 

d’énergies reste importante.  

De manière analogue, les synergies entre la question 

énergétique et la préservation de la qualité de l’air sont 

conséquentes. Efficacité et sobriété énergétiques sont des 

leviers permettant de réduire les consommations 

énergétiques (en particulier fossiles) et de diminuer les 

émissions de polluants atmosphériques (réduire la 

consommation de combustible permet de réduire 

l’ensemble des émissions liées à la combustion : polluants 

atmosphériques et GES). A cette sobriété énergétique vient 

s’ajouter des leviers spécifiques souvent réglementaires 

comme les politiques de baisse des émissions de polluants 

atmosphériques dans l’industrie qui incitent souvent à revoir 

certains procédés pour les rendre moins polluants. 
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Cette convergence des enjeux est l’objectif même du SRCAE, 

qui permet d’intégrer dans une même réflexion les enjeux 

du climat, de l’air et de l’énergie. 

 

3.4.b. Prendre en compte les 
antagonismes entre Air et Climat 

Si les leviers d’action Air-Climat sont souvent bénéfiques l’un 

pour l’autre, il existe néanmoins certains antagonismes 

possibles qu’il est nécessaire d’identifier afin de définir les 

équilibres, les critères de développement et les arbitrages. 

Parmi ces antagonismes se trouvent en particulier : 

� l’augmentation de la consommation d’énergie par 

l’ajout de procédés de dépollution des rejets 

industriels, 

� la « diésélisation » du parc automobile : à trajet 

égal, la consommation énergétique est moindre, 

les gaz d’échappement impactent moins l’effet de 

serre que ceux de l’essence, mais sont plus 

dangereux pour la santé (particules diesel 

récemment classées cancérigènes par l’OMS), 

� la combustion de bois-énergie qui constitue un 

enjeu fort au regard du territoire et de la faible 

performance du parc actuel de chauffage 

individuel qui contribue de manière significative à 

l’émission de particules. C’est pourquoi la maîtrise 

de ces émissions passe par un renouvellement des 

équipements existants et le développement de 

cette énergie à travers des  systèmes performants. 
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 4.1. Repères sur le parc de 

bâtiments haut-normand 

Quelques repères généraux sur la structure du parc de 

bâtiments en Haute-Normandie (logements et tertiaire) 

semblent nécessaires à poser en préambule. 

4.1.a. Le parc de logements haut-
normand 

Le parc résidentiel haut-normand s’élève au total à 

60 millions de m² pour 813 000 logements, répartis comme 

suit : 

���� 736 000 résidences principales 

���� 35 000 résidences secondaires 

���� 42 000 logements vacants  

Le nombre de maisons individuelles est majoritaire à 62%, 

contre 37% de logements collectifs, et 1% d’autres types 

d’habitations, comme des foyers par exemple. La région 

compte environ 170 000 logements sociaux, soit 21% du 

total de résidences principales, chiffre supérieur à la 

moyenne française qui est de 15%. 

56% des ménages sont propriétaires de leur habitation, 

majoritairement des maisons, ce qui est proche de la 

moyenne nationale (57%). 

 

 

Figure 19 : Typologie d’occupation des logements  

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 

 

 

4.1.b. Le parc de bâtiments 
tert iaires 

Le parc tertiaire se décompose usuellement selon les 

branches suivantes : 

���� Bureaux - Administration 

���� Cafés-Hôtels-Restaurants (CAHORE) 

���� Commerces 

���� Enseignement 

���� Habitat communautaire 

���� Santé 

���� Sport-loisir-culture  

���� Locaux de transport 

Le parc total tertiaire de Haute-Normandie s’élève ainsi à 

25 millions de m², soit plus de deux fois moins que le 

résidentiel. Toutefois les surfaces tertiaires augmentent plus 

rapidement que les surfaces résidentielles, à l’image du 

nombre d’emplois tertiaires dont la croissance a été de 14% 

entre 1999 et 2008 quand le nombre de ménages 

n’augmentait que de 8,6%.  

 
Figure 20 : Répartition des surfaces par branche  

Sources : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010, 

d’après les données INSEE et CEREN 

 

 

4 Les bâtiments 
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4.1.c. Le poids du secteur au regard 
des enjeux Climat/Air/Energie 

►  Consommation d’énergie 

En 2005, les logements et les bâtiments tertiaires 

représentaient respectivement 15 % (16,2 TWhef) et 6% 

(6,1 TWhef) de l’énergie finale totale consommée en Haute-

Normandie
11

. 

Le bâtiment est donc le deuxième secteur en termes de 

consommations énergétiques de la région avec près du 

quart des consommations (22%). 

Si la consommation d’énergie finale du secteur a légèrement 

augmenté ces dernières années, cette dynamique cache en 

fait deux phénomènes bien distincts :  

���� Une augmentation importante des consommations 

du secteur tertiaire en raison de la tertiarisation de 

l’économie : +23 % entre 1990 et 2009 (+37 % en 

France) selon les données SOeS, soit 100 GWhef. 

���� Une augmentation plus modérée (en relatif) des 

consommations du résidentiel : +6 % entre 1990 et 

2009 (+20 % en France), ce qui représente tout de 

même 800 GWhef. Ceci est lié notamment à la faible 

croissance démographique de la région par rapport 

à la moyenne française (+5,6% dans cette même 

période, contre 10,4% en France). D’autres 

phénomènes peuvent expliquer cette évolution : 

l’amélioration des systèmes de chauffage au fil de 

leur remplacement en fin de vie, l’impact des 

politiques menées en région par l’Etat, la Région et 

les collectivités territoriales ainsi qu’une 

augmentation du prix de l’énergie. 

En énergie primaire, les consommations énergétiques 

deviennent plus importantes du fait de l’importance de 

l’électricité spécifique et du chauffage par effet Joule, soit 

23 TWhep pour le secteur résidentiel et 11 TWhep pour le 

secteur tertiaire. Les bâtiments sont alors les deuxièmes 

consommateurs d’énergie primaire, avec 26% de la 

consommation régionale. 

 

►   Emiss ions de gaz à effet  de serre  

En 2005, avec 4 100 kteqCO2, le bâtiment représentait 15% 

des émissions de gaz à effet de serre de la région, dont 80% 

des émissions du secteur pour les logements et les 20% 

                                                                 
11 Tous secteurs du périmètre SRCAE : bâtiments, transports, 

agriculture, industries manufacturières et raffineries 

restant pour le tertiaire. Ces émissions sont principalement 

dues à la combustion de fioul et de gaz. 

Figure 21 : Consommation d’énergie finale et 
primaire des bâtiments, par source d’énergie 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 

version 2010 

Facteurs de conversion nationaux 
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►  Pollut ion atmosphér ique 

Les principales émissions liées aux bâtiments sont les 

émissions de particules (PM10), d’oxyde d’azote (NOx) et de 

dioxyde de soufre (SO2). Elles ont pour principales origines 

l’utilisation du chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire (combustion de produits pétroliers, de bois,…).  

Figure 22 : Part des rejets de polluants provenant des 
bâtiments  

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Toutes les actions visant à diminuer les consommations 

énergétiques dans les bâtiments participent donc à la 

diminution des émissions de polluants atmosphériques.  

En revanche, il faut être vigilant quant à la substitution du 

gaz par de la biomasse, souvent encouragée pour son bilan 

de gaz à effet de serre. La combustion de bois en chauffage 

individuel étant grandement responsable des émissions de 

particules fines (de 10 µm, 2,5 µm voire moins), son usage 

doit être particulièrement surveillé en zone sensible. Il 

n’existe pas de réglementation sur les émissions, mais un 

label « Flamme Verte » a été créé en 2000 par l’ADEME et 

les industriels fabricants d’équipements de chauffage au bois 

(foyers fermés, inserts, poêles, cuisinières et chaudières).  
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Qualité de l’air : air intérieur 
 

Maison, bureau, voiture… Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos. Et, pour certains polluants, 

l’air est plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur, que ce soit dans l’habitat, les bureaux, les lieux d’accueils des enfants, 

mais aussi dans les véhicules. Le renouvellement de l’air des espaces intérieurs est souvent insuffisant, ce qui peut aussi 

occasionner le développement de moisissures.  

La pollution de l’air intérieur est liée à différents facteurs : 

le transfert de certains polluants atmosphériques présents à l’extérieur du fait la localisation du bâtiment (zone plus ou 

moins polluée) et du positionnement des entrées d’air ; mais également la présence de sources de polluants spécifiques 

situées à l’intérieur même des espaces, telles que : 

���� les produits de construction et de décoration, d'ameublement, d'entretien, de bricolage, 

���� les équipements de chauffage et de production d'eau chaude (dont les émissions peuvent être accrues par un 

manque d’entretien), 

���� la présence humaine et les activités liées aux besoins essentiels (cuisine, hygiène, nettoyage, etc.) ou autres 

(tabagisme, utilisation de bougies, d'encens, de cosmétiques, présence d'animaux domestiques, etc.). 

En outre, les débits réglementaires de ventilation ne sont souvent pas atteints même à réception d’un bâtiment neuf et 

l’entretien des systèmes de ventilation est souvent négligé, ce qui occasionne une diminution des débits au fur et à 

mesure du temps. 

Lorsque l’étanchéité à l’air des bâtiments est renforcée (comme cela est le cas pour les bâtiments « BBC » ou RT 2012), 

les défauts de ventilation (débits insuffisants) ne peuvent pas être compensés par des entrées d’air parasites présentes 

jusque-là dans les bâtiments. 

Le renforcement de l’étanchéité à l’air des bâtiments répondant aux exigences de réduction des consommations 

d’énergie (RT 2012 rénovation) devra donc s’accompagner d’un renforcement de la maîtrise de la ventilation, à la fois 

lors de la conception et installation mais aussi à l’utilisation (entretien/maintenance et respect des consignes 

d’utilisation) pour garantir une bonne qualité d’air à l’intérieur de ces bâtiments. 

Ces actions sont prévues dans le cadre du projet de Plan Régional Santé Environnement (PRSE) et du Plan Régional de 

Qualité de l’Air (PRQA). Par ailleurs, la loi « Grenelle 2 » a introduit une obligation de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur dans certains lieux clos, ouverts au public. Les enfants passant quotidiennement 25% à 40% de leur temps en 

classe, la qualité de l’air des écoles est primordiale pour leur santé. Des campagnes de mesures pilote se sont déroulées 

dans différentes crèches et écoles entre 2009 et 2011, donnant lieu à l’établissement d’un protocole national de 

mesure. Des outils (mallette ECOL’AIR) à destination des collectivités, des bureaux d’études, des personnels 

d’établissement ont été développés pour les aider à répondre à  cette problématique émergente. 

Très récemment, la réglementation a été complétée avec notamment la parution de décrets relatifs à la surveillance de 

la qualité l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP), l’étiquetage sanitaire des produits de 

construction et l’élaboration de valeurs guides pour l’air intérieur (VGAI) pour plusieurs polluants. 
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 4.2. Un parc énergivore 

Dans le secteur résidentiel, la consommation d’énergie 

s’élève à 16 200 GWhef/an, soit une consommation moyenne 

de 8,9 MWh par an et par habitant, alors que la moyenne 

française se situe à 8,3.  

Cette différence provient notamment de l’utilisation du 

chauffage, qui dépend de multiples facteurs dont le climat et 

la qualité thermique des bâtis. 

 

►    Le chauffage, source importante 
de consommation d’énergie 

Bien que la répartition des consommations énergétiques par 

usage soit différente dans le résidentiel et le tertiaire, les 

consommations de chauffage restent prédominantes dans  

chacun des deux secteurs. 

Figure 23 : Consommations par usage dans le résidentiel 
et le tertiaire 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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En 2005, 14 600 GWhef ont été consommés dans tous les 

bâtiments  résidentiels et tertiaires pour le chauffage 

(respectivement 11 700 et 2 900 GWhef).  

La réduction des consommations énergétiques des 

bâtiments passe en priorité par l’amélioration de la 

performance thermique de l’enveloppe ainsi que par la 

diffusion de systèmes de chauffage performants. 

►    Parcs de logements  les plus  
consommateurs 

Ces consommations de chauffage importantes peuvent 

notamment être expliquées par un parc relativement ancien 

de bâtiments. En effet, les logements construits avant 1975, 

date de la première réglementation thermique, 

consomment en moyenne 1,8 fois plus que les logements 

neufs désormais construits (RT 2005). Ils représentent 60% 

du parc haut-normand. 

 

Figure 24 : Consommations unitaires moyennes des 
résidences principales (en kWhef/an) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 

 

 

De plus, près de 85% des logements très énergivores 

(maisons avant 1974) sont occupés par des propriétaires. 

 

Figure 25 : Répartition des résidences principales (en 
milliers de logements) 

Source : INSEE, 2006 

 

Cette typologie d’occupation a un impact important sur la 

stratégie de rénovation à privilégier 

De fait, les propriétaires occupants ont un intérêt immédiat 

à investir dans la réhabilitation de leur logement, puisqu’ils 

bénéficient directement des économies d’énergie réalisées 

et d’un meilleur confort grâce aux travaux.  

Il est plus difficile pour un propriétaire bailleur, notamment 

dans le privé, de rentabiliser les investissements dans des 
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travaux d’économie d’énergie (les économies de charges 

bénéficient aux locataires). Cependant, il faut prendre en 

compte les effets positifs de la réhabilitation sur la valeur du 

logement ainsi que sur l’amélioration de la solvabilité des 

locataires (baisse du couple loyer+charges).  

 

 

 
  

 

Dans le secteur tertiaire, la consommation moyenne 

annuelle des bâtiments est de 108 kWhef/m² contre 200 

pour les logements. Cette différence s’explique en partie par 

des durées d’occupation plus faibles, dans les bureaux par 

exemple.  

Par ailleurs, avec  une consommation qui a plus que doublé 

en 30 ans, les équipements électriques (électricité 

spécifique) représentent le deuxième poste de 

consommation énergétique des bâtiments, principalement 

dans le parc tertiaire avec 32% des consommations 

d’énergie finale du secteur (45% en énergie primaire) 

comme l’indique la Figure 26.  

Avec près de 2 000 GWhef de consommation dans les 

logements et 1 950 GWhef dans le secteur tertiaire, soit 

environ 5 000 GWhep pour chaque, l’électricité spécifique 

des bâtiments représente au total 20% de la consommation 

électrique régionale.  

 

 

4.3. Des énergies fossi les et f issi les 

encore largement uti l isées 

Les énergies renouvelables sont encore peu utilisées dans le 

bâtiment, y compris pour le chauffage.  

Figure26 : Bilan des consommations d’énergie finale 
pour le chauffage, par type d’énergie  

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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La précarité énergétique 

Une dépendance énergétique associée à une vulnérabilité 
économique 

Selon la loi Besson du 31 mai 1990, « est en précarité 
énergétique […] une personne qui éprouve dans son logement 
des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en 
raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d'habitat ». 

L’ANAH dans un rapport en 2009 considère qu’un ménage est 
en précarité énergétique lorsque le coût du chauffage 
représente plus de 10% du budget total (« taux d’effort »). En 
France en 2009, 14,4% des foyers seraient en précarité 
énergétique. 

En Haute-Normandie, de nombreux ménages doivent consacrer 
une part importante de leur budget au chauffage, 
particulièrement dans les zones rurales et peu denses. Cela est 
dû à une qualité thermique du bâtiment moindre dans les zones 
diffuses, mais aussi à des revenus plus faibles en moyenne. 

L’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation d’une énergie de 
chauffage moins chère et décorrélée du prix du pétrole sont 
donc des enjeux prioritaires pour ces ménages. 
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Les énergies fossiles et polluantes occupent encore un poids 

important, comme le fioul qui représente 26% (3 100 

GWhef) des consommations finales du chauffage résidentiel, 

contre 20% au niveau national
12

.  

Le gaz naturel est également prédominant, avec une part de 

36% (4 400 GWhef) dans le résidentiel et 59% (1 600 GWhef) 

dans le tertiaire. Le bois énergie (13% de la consommation 

finale des bâtiments – 2 000 GWhef), représentant la 

majorité de la combustion de biomasse, est consommé à 

53% dans les maisons à système de chauffage individuel. 

En énergie primaire, la consommation de l’électricité 

représente 4700 GWhep dans les bâtiments (27% des 17 500 

GWhep), soit plus que le fioul (21%), mais toujours moins que 

le gaz naturel (34%).  

Enfin, les types d’énergies utilisées comme chauffage 

principal dans les logements diffèrent en fonction du 

système de chauffage : individuel ou collectif. 

���� En logements individuels : 66% des systèmes 

fonctionnent avec une énergie primaire fossile,  

14% à l’électricité et 20% à la biomasse (bois-

énergie). 

���� En logements collectifs : 63% des systèmes 

fonctionnent avec une énergie primaire fossile, 32% 

à l’électricité et 5% à la biomasse. 

Cette typologie explique que 86% des émissions de GES du 

secteur résidentiel et 65 % dans le secteur tertiaire sont 

imputables au chauffage. 

 

4.4. Le bâtiment neuf : de la 

construction à la fin de vie 

L’évolution du nombre de logements dépend de deux 

phénomènes distincts : la démolition de logements anciens 

et la construction de logements neufs. Un exercice 

prospectif tendanciel a été effectué en Haute-Normandie, en 

se basant sur les évolutions de la population et de la taille 

des ménages.  

De 2005 à 2050, le nombre de logements anciens passerait 

de 736 500 à 686 600 (diminution de 6,7%) pendant que 

près de 260 000 nouveaux logements seraient créés.  

 

                                                                 
12 CEREN, 2009 

Figure 27 : Evolution du parc de logements (résidences 
principales) de 2005 à 2050 

Source : Hypothèses Energies Demain 
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Les niveaux de performance énergétique à venir dans la 

construction neuve (Bâtiment Basse Consommation, 

Bâtiment à énergie positive) devraient permettre de 

maîtriser l’augmentation de la facture énergétique. 

Ainsi en 2020, les logements construits après 2005 

représenteront 14% du parc de logements sur pied, mais 

seulement 8% des consommations. 

Cadre réglementaire et normatif  

Pour les bâtiments existants de moins de 1000 m², tous 
les nouveaux travaux concernant l’isolation, le 
chauffage, l’eau chaude, la ventilation ou l’éclairage 
décidés par un maître d’œuvre devront être effectués 
avec des produits de performance supérieure aux 
caractéristiques minimales précisées dans l’arrêté du 3 
mai 2007. 
La loi Grenelle 1 prévoit de réduire de 38% les 
consommations énergétiques des bâtiments existants en 
2020 par rapport à 2009. Cela passe par la rénovation 
d’au moins 400 000 logements par an au niveau national 
et la réhabilitation des bâtiments publics et de 
l’ensemble des logements sociaux. 
Des outils incitatifs, notamment financiers, ont été mis 
en œuvre tels que le prêt à taux zéro (éco-PTZ). En 2009, 
6 444 logements ont bénéficié de ce dispositif en Haute-
Normandie, dont 4 116 pour de la rénovation. 
 
Pour les bâtiments neufs, la RT2012 impose depuis 
octobre 2011 une consommation moyenne de 50 
kWhep/m²/an pour les bâtiments tertiaires et les 
logements sociaux, et à partir du 1

er
 février 2013 pour les 

autres bâtiments. 
A la construction, le maître d’œuvre doit fournir : une 
attestation de réalisation d’une étude 
d’approvisionnement en énergie et une attestation de 
prise en compte de la réglementation thermique 
(Grenelle 2). 
La norme NF P01-020-1 offre un cadre méthodologique 
de caractérisation des performances environnementales 
et sanitaires des bâtiments. 
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Concrètement, 92% des consommations énergétiques du 

logement en 2020 étant liés au parc déjà existant, la priorité 

doit porter sur la rénovation. 

Les bâtiments neufs ne doivent pas pour autant être 

négligés car leurs impacts environnementaux vont au-delà 

des simples consommations énergétiques liées à leur 

occupation. Ils doivent également intégrer « l’énergie grise » 

du bâtiment via une approche en Cycle de Vie (voir encadré). 

Enfin, au-delà même de l’impact « direct » du bâtiment, les 

impacts « indirects » sont déterminants sur les bâtiments 

neufs. Les choix de localisation des logements neufs 

définissent les évolutions des formes urbaines des territoires 

et peuvent avoir des conséquences sur les déplacements et 

les modes de transport utilisés. 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie des bâtiments 

L’impact des bâtiments sur les problématiques énergétiques et environnementales ne se limite pas à la consommation 
énergétique de ceux-ci durant leur « période d’utilisation ». Leur qualité environnementale doit être estimée de leur 
construction à leur fin de vie effective, par une Analyse de Cycle de Vie (ACV).  

L’ACV est particulièrement utile lors de la conception de nouveaux bâtiments, afin de définir quelles options rejettent le 
moins de gaz à effet de serre. Les périmètres d’analyse sont généralement très larges, englobant les émissions directes 
et indirectes des différentes phases de vie du bâtiment : 

���� La conception et la construction (gros-œuvre, second-œuvre, équipements) 

���� L’exploitation (fonctionnement des appareils électriques et du chauffage, entretien, maintenance…) 

���� La démolition (y compris la remise en l’état du site et les traitements des déchets solides) 

Les émissions indirectes de chacune de ces étapes comprennent notamment la fabrication et le transport des 
matériaux. Le transport des habitants peut également être comptabilisé, ce qui donne une importance particulière au 
lieu d’établissement des bâtiments et donc à l’organisation du territoire. 
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Ce qu’il faut retenir du secteur des bâtiments 

Avec un peu plus du quart des consommations énergétiques finales de la région, le secteur des bâtiments résidentiels et 
tertiaires est le deuxième consommateur derrière l’industrie. Le chauffage est le principal usage énergétique des 
bâtiments ; il représente 74% des consommations dans les logements. De plus, les bâtiments sont à l’origine de 16% des 
émissions de gaz à effet de serre de la région. Enfin, les bâtiments sont responsables de l’émission de 24% des poussières 
émises dans l’atmosphère, ce qui n’est pas sans risques sanitaires pour la population haut-normande. 

Un parc de bâtiments anciens et énergivores 
En 2005, 11 700 GWhef ont été consommés dans les bâtiments  résidentiels pour le chauffage. Les logements construits 
avant 1975, qui représentent 60% du parc résidentiel régional, consomment en moyenne 50% de plus qu’un autre 
logement. Les propriétaires occupants (près de 60% des logements de la région) peuvent être sensibilisés par la baisse de 
charges de chauffage qu’ils peuvent attendre de leurs travaux d’économie d’énergie. 

Des territoires ruraux particulièrement touchés par la précarité énergétique 
En France en 2009, 14,4% des foyers seraient en précarité énergétique. En Haute-Normandie, les zones rurales et peu 
denses du nord de la Seine-Maritime et du sud de l’Eure sont particulièrement touchées, notamment en raison de 
l’ancienneté du bâti.  

Les énergies fossiles largement utilisées pour le chauffage des bâtiments 
Le fioul représente 25% des consommations finales du chauffage (3 600 GWhef) et le gaz naturel, certes moins émetteur 
de GES, est prédominant, avec une part de 41% (6 000 GWhef). A l’inverse, le bois-énergie n’est utilisé qu’à hauteur de 
14% (2 000 GWhef), part tout de même supérieure à la moyenne nationale de 10%. 

Des logements collectifs adeptes du chauffage tout-électrique 
L’électricité représente 27% de l’énergie primaire pour l’usage « chauffage » pour 12% de l’énergie finale utilisée. 14% 
des logements individuels et 32% des logements collectifs ont des systèmes de chauffage entièrement électriques 
(chauffage par effet Joule). Ces logements sont soumis au plus fort coût d’utilisation du chauffage et sont en grande 
partie « captifs » du chauffage électrique car non pourvus de circuits d’eau. 

Le secteur tertiaire grand consommateur d’électricité spécifique 
 Avec près de 4 000 GWhef consommés, soit environ 10 000 GWhep, l’électricité spécifique des bâtiments représente 20% 
de la consommation électrique régionale. La part de l’électricité est spécifiquement importante dans le secteur tertiaire, 
avec une consommation en énergie primaire de 5 000 GWhep qui représente 45% de la consommation énergétique du 
secteur. 

Des constructions neuves de haute performance énergétique, mais qui doivent permettre d’agir également 
sur les formes urbaines 
D’ici 2050, 260 000 nouveaux logements devraient être créés en Haute-Normandie, qui représenteront plus du quart du 
parc résidentiel. Si les consommations unitaires de ces logements devraient être bien inférieures aux valeurs actuelles, 
notamment pour le chauffage, d’autres facteurs entrent également en jeu. Il s’agit de porter un intérêt particulier à la 
localisation de ces nouveaux bâtiments, afin de freiner l’étalement urbain, de limiter l’artificialisation des sols et de 
maîtriser les besoins de déplacements.  
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5.1. Les grandes caractéristiques du 

transport en région 

 

5.1.a.  Les infrastructures de transport 

►  Le réseau rout ier  en région 

Avec près de 30 000 kilomètres dont 2,3% de voiries 

structurantes (2% au niveau national), la Haute-Normandie a 

un réseau routier plus dense que la moyenne nationale. 

Le territoire est maillé par trois autoroutes qui relient les 

régions et permettent le transit national : l’A13, l’A28 et 

l’A29 qui comptabilisent respectivement 698 000, 79 000 et 

53 000 véhicules.km par an. Les autres autoroutes et les 

routes nationales desservent le reste du territoire et 

comptent chaque année 1,9 millions de véhicules.km.   

 

Figure 28 : Linéaire de voirie par rapport à la superficie 
de la région (km/km²) 

Source : ORDOV Haute-Normandie (09/2011) 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Réseau routier régional  

Source : Google Maps, 2012 

 

La Seine constituant un obstacle à la circulation terrestre, le 

trafic est particulièrement important au niveau des dix-huit 

ponts la traversant, notamment dans la région de Rouen. 

Ces déplacements de transit se rajoutent au trafic local déjà 

dense dans les deux grandes agglomérations de Rouen et du 

Havre, qui concentrent plus de 11,6 milliards de 

véhicules.km par an soit 83% du trafic régional. 

 

Figure 30 : Répartition modale du trafic routier 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Avec 10,8 milliards de véhicules.km par an, les véhicules 

particuliers constituent près de 77% du trafic régional. Les 

poids-lourds quant à eux représentent 5% des véhicules, 

part qui passe à 10% sur les autoroutes.  

5 Les transports 
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De nombreux enjeux visent à diminuer la part aujourd’hui 

prépondérante de l’automobile. Même réduite, elle restera 

importante et il conviendra alors d’optimiser son utilisation, 

pour limiter les impacts. 

 

►  Le transport mar it ime et f luvial 

La Manche est l’une des voies maritimes les plus 

fréquentées au monde et la Seine permet l’accès des  

navires à Rouen et de péniches au bassin Parisien. Ces deux 

spécificités de la région ont permis le développement de 

deux des Grands Ports Maritimes (GPM) français, Le Havre et 

Rouen (respectivement 2ème et 5ème ports français de 

marchandises) également compétitifs au niveau européen 

(Figure 31). 

Le GPM du Havre accueille en moyenne 6 500 navires par an 

(soit environ 18 navires par jour)
13

. En 2011, 2,2 millions 

d’EVP (conteneurs équivalent 20 pieds) soit plus de 60% du 

trafic français y ont transité par ce port ainsi que 33 millions 

de tonnes de pétrole brut (40% des importations françaises) 

à destination principale des raffineries de l’estuaire. Le GPM 

de Rouen, quant à lui, a vu transiter 6,9 millions de tonnes 

de céréales en 2009, ce qui en fait le 1
er

 port européen en la 

matière. Il reçoit également du pétrole brut destiné aux 

installations de l’agglomération rouennaise et de Port-

Jérôme.  

Enfin, la Seine avec ses 215 kilomètres de voies navigables 

en région est le plus important axe fluvial de France, avec 

plus de 50% du trafic national (3,9 milliards de tonnes.km 

par an entre le Havre et Paris). Les navires jusqu’à 18 000 

tonnes peuvent circuler jusqu’à Rouen tandis que Paris est 

accessible aux péniches d’une capacité inférieure à 5000 

tonnes. Cette position de leader au niveau français est toute 

relative, car la part du transport fluvial des trafics terrestres 

du  Havre était de 9% en 2007, alors que d’autres ports 

européens comme Rotterdam ou Anvers présentaient 

respectivement une part modale fluviale  de 30 et 32%
14

. 

Ce transport maritime et fluvial peut également servir aux 

voyageurs. Le Havre est le premier port de plaisance de la 

Manche continentale, et son terminal « croisières » a reçu 

97 paquebots en 2011 pour 190 000 passagers
15

. De même, 

des liaisons en ferry existent entre les ports français du 

                                                                 
13 Chiffres 2007 
14 La desserte ferroviaire et fluviale des grands ports maritimes, 

Rapport à Monsieur le Premier ministre,  Roland Blum, député, mars 

2010. 
15 Point presse de l’Office de tourisme de l’Agglomération Havraise, 

département croisière, 6 janvier 2012 

Havre et de Dieppe et les ports britanniques de Portsmouth 

et Newhaven.  

Figure 31 : Les ports en Haute-Normandie 

 

 

►  Le transport ferroviai re 

En région, 829 kilomètres de voies ferrées sont exploités 

(2,8% du réseau français) dont plus de la moitié est 

électrifiée. 

La ligne Paris-Le Havre constitue l’axe principal du réseau 

ferré haut-normand, tandis que la gare d’Evreux, dans l’Eure, 

est desservie par la ligne Paris-Caen-Cherbourg.  

La Haute-Normandie compte cinq gares nationales, 17 gares 

de « classe régionale » et 40 haltes ferroviaires. En 2009, 

7,2 millions de passagers montants ont été recensés dans les 

Trains Express Régionaux (TER). La gare de Rouen, nœud 

régional principal, compte environ un tiers de ceux-ci. 

Globalement, la fréquentation est en hausse depuis 

plusieurs années. A titre d’illustration, le nombre de voyages 

uniques a augmenté de 55% entre 2002 et 2005. 

Concernant les liaisons nationales, les gares du Havre et de 

Rouen sont connectées au réseau TGV (liaisons directes vers 

Lyon, Marseille) mais les trains circulent à vitesse normale 

jusqu’à la région parisienne. Une Ligne Nouvelle Paris-

Normandie (LNPN) est actuellement à l’étude. Elle permettra 

une importante libération de ressources pour le fret sur l’axe 

historique notamment par la création d’une nouvelle gare à 

Rouen et la désaturation du Mantois. 
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Figure 32 : Les gares et le réseau ferré principal  

Source : SRIT 2009 

 

 

►  Les aéroports 

Le transport aéroportuaire est assez peu développé dans la 

région. Dans les années 2000, la proximité des aéroports 

internationaux parisiens a fait que 81% des voyages aériens 

des résidents normands étaient au départ de Roissy ou Orly. 

Les aéroports normands, principalement l’aéroport 

interrégional de Deauville-Normandie dans le Calvados, 

captent 11% de ce trafic. Les terminaux aériens de Rouen et 

du Havre sont très peu développés.  

 

5.1.b. Le poids du secteur au regard 
des enjeux Climat/Air/Energie 

Le secteur des transports a consommé en 2005 près de 

13  TWhef, soit 12% de la consommation totale régionale       

(8% de la consommation hors raffinerie).  

Le transport routier est à l’origine de la très grande majorité 

des émissions de gaz à effet de serre, avec le rejet de 

3,5 millions de teqCO2, soit 12% des émissions régionales. 

Les autres modes de transports rejettent chaque année près 

de 500 000 teqCO2, soit 2% des émissions régionales. 

Enfin, en termes de pollution atmosphérique, le secteur des 

transports est responsable de 18% des émissions de 

particules PM10 et de 40% des émissions de NOx. 

 

 

 

Figure 33 : Contribution du transport aux rejets de PM10 
et NOx 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Respectivement 40% et 47% des émissions régionales de 

PM10 et de NOx du secteur des transports sont localisées 

dans les zones sensibles à la qualité de l’air, principalement 

en zone urbaine, où le trafic routier est responsable de 

zones de surexposition locale au NO2. En 2010, ont été 

exposées à des dépassements de la valeur limite du NO2 : 

���� 73 920 personnes  dans l’agglomération rouennaise, 

���� 16 160 personnes pour l’agglomération havraise. 

Ces zones coïncident parfaitement avec les grandes artères 

urbaines. 

Figure 34 : Surexposition urbaine au NO2 – Exemple de 
La ville de Rouen 

Source : Air Normand 

 
Depuis quelques années, les exigences sur la qualité des 

carburants (notamment les contenus en soufre et en plomb) 

ont permis de réduire significativement la part des émissions 

du transport routier pour le SO2 et le plomb. 

►  Transport  rout ier 

Le transport routier est le poste le plus consommateur 

d’énergie et la principale source de gaz à effet de serre du 

secteur des transports. 58% des émissions proviennent des 



 

                                                                                                                                                                 

 

44 
SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 1 - Diagnostic 

véhicules particuliers et 26% des poids-lourds. Les 

proportions sont relativement les mêmes pour les différents 

types de polluants (figure 36), à l’exception du benzène qui 

provient uniquement des véhicules légers et des deux-roues. 

Figure 35 : Emissions de GES par mode de transport 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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Figure 36 : Emissions de polluants par mode de transport 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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La figure ci-dessous montre une augmentation du ratio 

NO2/NOx de 32% entre 2000 et 2011 et une relative 

stagnation en fond urbain (-3%) respectivement sur les 

stations de proximité (GUI) à Rouen et urbaine (CHS) à Saint-

Etienne-du-Rouvray.  

Source : Air Normand 

 

5.2. Le transport de voyageurs 

En Haute-Normandie, la voiture particulière tient un rôle 

prépondérant dans l’impact environnemental des 

déplacements. Le recours privilégié à ce moyen de transport 

s’explique en partie par les besoins de mobilité des usagers 

et l’aménagement du territoire régional. 

 

5.2.a. Une approche par typologie de 
déplacements 

Le diagnostic se concentre sur les déplacements quotidiens 

(pendulaires ou réguliers) de voyageurs, qui représentent la 

très grande majorité de la mobilité globale.  

Ils sont habituellement caractérisés selon deux critères : 

Le motif : Activité conduisant à faire un déplacement. Lors 

de déplacements quotidiens, il s’agit principalement des 

motifs « Travail », « Scolaire », « Achats » et « Loisirs ».  

Le mode : Moyen, mécanisé ou non, utilisé pour se déplacer. 

La marche à pied est le seul mode non mécanisé. 

La disparité importante en région entre les zones denses et 

les zones diffuses implique des comportements de mobilité 

différents qu’il est nécessaire d’étudier. On distingue quatre 

types de déplacements principaux, intimement liés au 

développement urbain du territoire : les mobilités intra-

urbaines au sein d’une agglomération, interurbaines entre 

deux grandes villes, radiales entre une ville et sa périphérie 

proche ou plus éloignée et diffuses à l’intérieur des 

territoires ruraux. 

 
Figure 37 : Typologie des déplacements en Haute-

Normandie 

 

 

 

Les déplacements diffus et intra-urbains représentent 

respectivement 37% et 54% des déplacements quotidiens en 

Haute-Normandie. La voiture personnelle en tant que 

conducteur ou passager y est le mode le plus utilisé (65%), 
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devant la marche à pied (21%). Les potentiels de 

déplacements effectués en modes « marche à pied » et 

« transports en commun » sont largement sous-exploités 

dans les agglomérations, où les déplacements sont 

généralement nombreux et de courte distance. 

 

Figure 38 : Déplacements quotidiens en Haute-
Normandie par type et par mode 

Source : Mobiter - Energies Demain 
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Les évolutions démographiques du territoire doivent 

s’intégrer dans le cadre d’un développement équilibré de 

l’espace régional fondé sur des principes de durabilité :  

– favoriser la densification et le renouvellement urbain, dans 

les agglomérations, les villes et les centres-bourgs de la 

région tout en y limitant l’artificialisation supplémentaire du 

sol pour préserver les zones agricoles et espaces naturels ; 

– assurer le développement des communes rurales par la 

revitalisation des centres-bourgs de la région. 

Les différentes zones présentées sur la carte suivante. 

(unités urbaines de l’INSEE et principales gares) peuvent 

constituer une base de réflexion pour  définir les secteurs de 

densification à privilégier.  

De nombreux autres critères devront également être pris en 

compte dans l’élaboration des futurs projets de territoire 

comme les pôles d’emploi, les pôles de services (en cours de 

mise à jour) ou d’autres études et analyses des territoires 

existantes ou à venir.  

 

 

 

 

Figure 39 : Cartographie du territoire (unités urbaines et 
principales gares) 

Sources : INSEE et ORTEM 

Centres-bourgs 
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Les principales villes et agglomérations sont en orange. Les centres-

bourgs de plus de 3000 habitants sont en bleu.  
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5.2.b. Un développement urbain qui 
influence les déplacements 

 
Figure 40 : Distance moyenne des déplacements par 

type et motif 

Source : Mobiter - Energies Demain 
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L’importance des distances moyennes des déplacements 

diffus et radiaux entraîne des distances cumulées 

importantes. Ces déplacements sont principalement dus à 

l’étalement urbain, qui éloigne les logements du centre des 

villes, lieux de l’activité économique et donc de la plupart 

des emplois.  

Les distances moyennes pour le motif « travail » sont parmi 

les plus importantes, alors même que ces déplacements sont 

quotidiens pour la majorité de la population. Ceci a un 

impact direct sur les enjeux environnementaux : les rejets de 

GES liés aux déplacements domicile-travail sont évalués à 

579 000 teqCO2, soit 13% des émissions du secteur des 

transports. 

De même, l’aménagement des agglomérations par zones 

fonctionnelles (zones commerciales, zones de loisirs, campus 

universitaires…) est à l’origine de déplacements importants.  

 

5.2.c.  L’usage des transports en 
commun 

L’utilisation des transports en commun représente 8,9% des 

déplacements. Parmi ceux-ci, 61% ont lieu en intra-urbain 

(part modale de 12,5%), où la relative bonne rentabilité des 

transports collectifs urbains permet une offre de qualité. En 

revanche, il est plus difficile d’offrir ce type de service en 

zone diffuse.  

La densification des centres urbains, couplée à des actions 

visant à renforcer l’attractivité des transports en commun, 

permettrait d’augmenter leur part modale. A titre d’exemple 

dans certaines zones densément peuplées du Havre , les 

transports collectifs représentent entre 15 et 19%
16

. 

Le tableau de la Figure 41 montre la part modale du 

transport en commun dans les déplacements extra-urbains. 

A l’exception du ramassage scolaire qui semble bien établi 

dans les deux départements, les déplacements pour d’autres 

motifs se font rarement en transport collectif.  

 
Figure 41 : Part du transport en commun dans les 

déplacements extra-urbains  

Source : Mobiter - Energies Demain 

Diffus 7,0% 

Interurbain 9,2% Par type 

Radial 10,5% 
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5.2.d.  Les modes actifs :  marche 
à pied et vélo 

Les distances de pertinence sont variables suivant les modes 

actifs. La marche à pied est pertinente pour les 

déplacements de moins de trois kilomètres alors que le vélo 

peut devenir concurrentiel à l’usage de la voiture sur des 

distances de 1 à 5 km, voire même davantage comme il est 

constaté dans certains pays européens.  

 

Figure 42 : Déplacements en mode doux en fonction de 
la distance, en intra-urbain  

Source : Mobiter, Energies Demain 

 

En Haute-Normandie, si les déplacement de moins de 1 km 

se font effectivement en grande partie à pied, le vélo n’est 

                                                                 
16 Enquête Ménages Déplacements de la communauté 

d’agglomération havraise, octobre 2007 
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pas le mode principal pour les déplacements de plus longue 

distance.  

 

5.2.e. L’usage individuel des 
véhicules  

En région, les véhicules particuliers représentent 96% des 

émissions de gaz à effet de serre du transport de personnes, 

et 82% des distances parcourues en personnes.km
17

. Le taux 

moyen d’occupation est seulement de 1,4 personnes par 

véhicule. 

 

Figure 43 : Evolution du taux de motorisation entre 2009 
et 2010  

Sources : Energies Demain, données INSEE et SOeS 

 2000 2009 2000-2009 

Nb de véhicules 

particuliers 
839 227 975 914 + 16% 

Nb de ménages 719 078 780 972 + 9% 

Nb véh/ménage 1,17 1,25 + 7% 

 

Le taux de motorisation en Haute-Normandie est de 1,25 

véhicules par ménage en 2009, en augmentation de 7% par 

rapport à 2000, l’évolution de ce taux étant en corrélation 

étroite avec la part modale des voitures particulières. 

  

►  Les nouveaux usages de la voiture 

L’autopartage est un moyen pouvant faire diminuer le taux 

de motorisation, en particulier dans les grandes 

agglomérations, là où la voiture est la moins indispensable 

au quotidien.  

En Haute-Normandie, des projets sont en cours, par exemple 

URBECO sur le territoire de la CREA dans le cadre de l’appel 

à projet Economie Sociale et Solidaire de la Région. L’ADEME 

envisage d’aider les premières opérations dans un 

programme dit d’actions exemplaires pouvant faire ensuite 

l’objet d’une diffusion régionale. 

L’augmentation du taux d’occupation des véhicules permet 

également de diminuer le nombre de voitures sur les routes. 

Le covoiturage est un levier d’actions important pour 

atteindre cet objectif. S’il s’est développé pour les 

déplacements exceptionnels (le premier site français de 

                                                                 
17 Estimations Mobiter, Energies Demain 

covoiturage est passé de 500 000 membres en janvier 2010 

à un million en avril 2011
18

), cette pratique peut encore se 

renforcer au quotidien, notamment pour le motif « travail ». 

En Haute-Normandie, les deux départements ont également 

lancé une plateforme commune de covoiturage sur Internet 

www.covoiturons.info.  

 

Enfin le motif « travail » représente 18% des déplacements 

journaliers et 27% des distances totales parcourues. Le 

recours aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pourrait permettre de limiter ces 

déplacements, à travers le télétravail ou les visioconférences 

ou la création de télécentres.  

 

►  Les technologies sobres en carbone 

En 2005 en Haute-Normandie, la moyenne de rejet de GES 

du parc de véhicules était de 188 geqCO2/km
19

.  

Les véhicules particuliers à faibles émissions de CO2 

occupent une part de marché de plus en plus importante, 

notamment depuis l’instauration du bonus/malus 

écologique en 2007.  

Les valeurs unitaires d’émissions des véhicules à moteur 

thermique classique devraient diminuer au fil du 

renouvellement du parc automobile. L’INRETS (Institut 

National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) 

prévoit une baisse des émissions de 18% d’ici 2020 au niveau 

national. 

Figure 44 : Evolution des immatriculations de véhicules 
selon la classe de rejet de CO2  

Source : SRIT 2009 

 

Ces réduction d’émissions pourraient être plus importantes 

si de nouvelles technologies s’imposaient durablement dans 

le secteur de l’automobile, telles que les voitures électriques 

ou à carburants d’origine organique (méthane, bioéthanol, 

biodiesel...). 

                                                                 
18 http://www.covoiturage.fr/blog/success-story 
19 Donnée Air Normand – Inventaire Année 2005 version 2010 
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Il convient toutefois d’être vigilant car certaines 

technologies ont un impact négatif sur la pollution 

atmosphérique et peuvent engendrer des problèmes 

sanitaires importants. A titre d’exemple, les nouveaux pots 

d’échappement incluent des filtres permettant de limiter les 

émissions de particules, mais la technologie des filtres à 

particules (FAP) couramment utilisée favorise les émissions 

de NO2, dont la concentration dans l’air des villes de Haute-

Normandie est déjà critique.  

 

 

 

 

 

 
 

5.3. Le transport de marchandises 

 

5.3.a.  Les différents modes de 
transport 

Le transport de marchandises terrestre peut se faire selon 

trois modes : le fleuve, la route ou le chemin de fer. En 

15 ans, entre 1990 et 2004, le trafic de marchandises a 

augmenté de 27% en Haute-Normandie. Cette hausse a été 

uniquement assimilée par la route, la part de celle-ci étant 

de 85% du tonnage en 2004.   

 

Figure 45 : Evolution du trafic de marchandises par mode 
(en tonnes) 

Source : CETE – BASIF 2007 

 

Comme dans l’ensemble de la France, le fret ferroviaire est 

en déclin en région et le transport fluvial peine à se 

développer en région malgré la présence de la Seine et des 

Grands Ports Maritimes.  

Les déplacements de poids-lourds ayant pour origine et/ou 

destination la Haute-Normandie représentent 5% du trafic 

en France, et 63% des déplacements issus de Haute-

Normandie sont extrarégionaux. Ainsi, la région est un 

territoire interconnecté avec le reste de la métropole.  

 

Figure 46 : Points d’origines et/ou de destinations des 
transports routiers de marchandises en Haute-

Normandie 

Source : CETE Normandie-Centre 
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Les Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre sont à 

l’origine de 37% des déplacements routiers de marchandises 

dans la région. D’autres ports, comme Dieppe et Fécamp, 

sont présents en région et peuvent servir au transit des 

marchandises, notamment grâce au cabotage côtier. 

Malgré la présence de la Seine et de voies ferrées, 75% des 

flux terrestres du Havre se font par la route. Le Grand Port 

Maritime du Havre prévoit
20

 une augmentation de la part de 

ces deux modes, sans toutefois suffire à compenser la 

hausse prévue du trafic de marchandises.  

                                                                 
20 Prévision faites dans le cadre du projet « Port 2000 ». 

Cadre réglementaire 

Le Grenelle de l’environnement fixe un objectif de 
réduction de plus de 25% des émissions unitaires des 
véhicules à horizon 2020. Cet objectif, très ambitieux, 
est lié à la pénétration rapide des nouvelles normes de 
conception des moteurs (Euro V, Euro VI), à 
l’intégration des agro-carburants et à l’électrification 
progressive du parc. Ces évolutions, induites par des 
réglementations européennes et nationales, devraient 
ainsi fortement réduire l’impact des émissions et 
consommations des véhicules. 

Les territoires peuvent dès lors s’interroger sur les 
conditions favorisant l’intégration de ces technologies.  
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Les objectifs nationaux du Grenelle I visent à passer la part 

du transport de marchandises fluvial, ferroviaire et maritime 

de 14% à 25% d’ici 2022.  

Pour parvenir à cet objectif, la Région a décidé, en premier 

lieu, d’apporter son soutien à hauteur de 10 M€ à la 

réalisation du chantier multimodal, système industriel de 

massification des flux pour les modes fluvial et ferroviaire 

qui permettra à terme le traitement de 300 000 EVP par an. 

En ce qui concerne le mode fluvial, il y a lieu de tenir 

compte,  d’une part, de la programmation du canal Seine-

Nord-Europe dont l’objectif est de relier les ports du nord de 

l’Europe à Paris, et d’autre part, des enseignements qui 

seront tirés de l’étude des alternatives au projet de 

prolongement du « Grand Canal » au Havre dont 

l’achèvement ne figure plus au Contrat de projets 2007-

2013.  

 

Pour le mode ferroviaire, la Région soutient la dynamique 

engagée autour du projet de la Ligne Nouvelle Paris-

Normandie (LNPN), dans la perspective de libérer 

d'importantes ressources de capacité pour le fret  

et les voyageurs sur l’axe historique, notamment par la 

création d’une nouvelle gare à Rouen et la désaturation du 

Mantois. 

 

5.3.b.  L’usage de la route 

La route reste un passage obligé pour le trafic de 

marchandises car un report modal de masse vers le fluvial et 

le ferroviaire ne pourra se faire qu’à moyen et long-terme. 

De plus, les camions ou véhicules utilitaires restent pour le 

moment prépondérant pour les petites distances et pour les 

derniers kilomètres : les tournées de livraisons locales 

concernent 37% du transport de marchandises régional. 

L’enjeu est donc de diminuer l’impact environnemental de 

ce déplacement routier.  

 

►  La logist ique urbaine 

Comme indiqué sur la Figure 36 (page 44), 38% des 

émissions de NOx proviennent des poids-lourds, et 17% des 

véhicules utilitaires légers. Les poids-lourds sont également 

à l’origine de 19% des émissions de particules du secteur des 

transports. 

La qualité de l’air étant critique en zone urbaine, la 

diminution du nombre de véhicules de marchandises dans 

les villes est un enjeu important sur cette problématique, en 

plus des autres avantages que cela pourra avoir sur la qualité 

de vie des citadins. Des actions ou projets innovants existent 

dans certaines villes françaises (véhicules électriques, 

barges) mais n’ont pas encore émergé en région. 

 

►  La consommation et  la pol lut ion 
des poids-lourds 

L’efficacité énergétique et le traitement des gaz 

d’échappement des poids-lourds pourraient être des leviers 

importants afin de diminuer les consommations et les 

émissions. Le cadre réglementaire va d’ailleurs dans ce sens : 

���� Les normes « Euro » encadrent les émissions 

polluantes des véhicules de plus de 3,5t. 

���� Les tarifs de péage peuvent être modulés en 

fonction des performances environnementales des 

poids-lourds. 

���� La taxe poids-lourds pourrait agir également sur le 

réseau routier non concédé. 
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Ce qu’il faut retenir du secteur des transports 

Le transport est le troisième secteur consommateur d’énergie et le deuxième émetteur de GES en Haute-Normandie 
(part de 15% pour chaque). Le déplacement de voyageurs est responsable d’environ 70% de ces impacts, le reste 
provenant du fret.  

Le transport est également une des principales sources de pollution atmosphérique dans la région, notamment de 
particules et de NO2 dans les zones urbaines où la circulation est dense. 

Au niveau des infrastructures de transports, la route reste un vecteur incontournable pour le trafic de voyageurs et de 
marchandises. Sa prépondérance ne peut être remise en cause à court et à moyen terme. Un des enjeux principaux à 
court terme  est donc de diminuer l’impact environnemental des déplacements routiers. 

La voiture individuelle très majoritairement utilisée pour les déplacements 
En région, les véhicules particuliers représentent 82% des distances parcourues en personnes.km. Parmi ce trafic routier, 
plus de 80% de la distance totale est effectuée dans les deux pôles de Rouen-Elbeuf et le Havre, en majeure partie pour 
des déplacements intra-urbains, dans ces villes qui s’étendent géographiquement. En conséquence, la voiture représente 
96% des émissions de gaz à effet de serre et 94% des NOx du secteur des transports de voyageurs. 
 
L’usage des transports en commun réservé aux déplacements intra-urbains et interurbains 
L’utilisation des transports en commun représente 8,9% des déplacements. Cette part modale passe à 12% en intra-
urbain et à 9,2% en interurbain. Ce dernier chiffre semble toutefois dans une dynamique positive au regard de 
l’évolution de la fréquentation des Trains Express Régionaux (TER). 
 
Des modes actifs encore peu développés pour des distances moyennes 
Les déplacements de moins d’un kilomètre se font neuf fois sur dix à pied, mais au-delà de cette distance, d’autres 
moyens de transports sont préférés, en particulier la voiture (42% des déplacements d’un à trois kilomètres). Le vélo 
est peu utilisé, tant dans les centres urbains que dans les zones diffuses, alors qu’il aurait toute sa pertinence sur ces 
distances. 
 
L’émergence d’une nouvelle conception de la mobilité 
Si la voiture particulière reste majoritairement utilisée, de nouveaux usages commencent à émerger, tels que le 
covoiturage et l’autopartage. La Haute-Normandie, par ses axes de déplacement majeurs et un tissu urbain dense, a le 
potentiel nécessaire au développement de ces usages innovants. 
 
Une dynamique de réduction des émissions unitaires des véhicules routiers 
En 2005 en Haute-Normandie, la moyenne de rejet de GES du parc de véhicules particuliers était de 188 geqCO2/km. Une 
baisse de 18% de ces émissions unitaires est attendue d’ici 2020 au niveau national. Des améliorations similaires 
peuvent être espérées pour les poids-lourds, pour qui les avancées technologiques coïncident avec les prescriptions 
réglementaires. L’optimisation logistique est également un levier permettant de réduire l’usage des poids-lourds. 
  
Transport de marchandises : les modes ferroviaires et fluviaux  écrasés par la route 

Le transport de marchandises en région est assuré à 85% par les poids-lourds routiers, qui représentent 21% des 
émissions de GES du secteur des transports. Les modes fluviaux, ferroviaires et maritimes côtiers bénéficient pourtant de 
voies naturelles et d’infrastructures propices à leur développement. 

Une logistique urbaine à repenser 
Dans la très grande majorité des cas et particulièrement en centre urbain, les derniers kilomètres des livraisons de 
marchandises ne peuvent se faire que par la route. Cela génère d’importantes émissions de polluants, notamment 
d’oxydes d’azote, les poids-lourds étant à l’origine de 37,5% d’entre elles. Les collectivités locales ont un rôle à jouer 
dans l’optimisation et la réduction des impacts environnementaux de la logistique urbaine. 
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6.1. Une région fortement 

industr ial isée 

L’industrie joue un rôle clé dans l’économie haut-normande. 

En effet, 19% des emplois de la région sont dédiés à ce 

secteur, alors que la moyenne nationale se chiffre à 14%. 

Cette différence se retrouve également dans le nombre 

d’entreprises à vocation industrielle, cette proportion étant 

de 7,7% en région contre 7% au niveau national.  

En Haute-Normandie, la majeure partie des postes salariés 

de l’industrie se retrouve dans les grandes entreprises, 63% 

des emplois étant dans des entreprises de plus de 100 

salariés. Ces chiffres s’expliquent par la présence de secteurs 

industriels lourds, tels que la production d’énergie, la 

transformation du pétrole, la chimie et parachimie ou 

encore la fabrication de machines et d’automobiles.  

Malgré une baisse de la part des emplois dans l’industrie, la 

valeur ajoutée brute continue de progresser de manière 

tendancielle. Cette dynamique doit se poursuivre et les 

opportunités dans les filières vertes sont autant de chances 

de mutation et de développement pour la région. 

 

Figure 47 : Nombre d’emplois par secteur de l’industrie 
manufacturière 

Source : Base SIRENE 2005 

 

 

Figure 48 : Evolution de la valeur ajoutée des secteurs de 
l’industrie  et de l’énergie en Haute-Normandie en 

millions d’euros 

Source : INSEE, Base Eider 
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6  Industrie et entreprises 

Délimitation du secteur industriel dans le SRCAE 

Dans la phase de scénarisation, la comptabilisation des 
consommations énergétiques et des rejets dans l’air du 
secteur industriel a été faite selon le découpage suivant : 

����     l’industrie manufacturière (y compris agro-
alimentaire et chimie) est totalement prise en 
compte. 

����     la transformation du pétrole est intégrée compte 
tenu de son importance particulière dans la région 
et du fort taux d’exportation du produit raffiné. 

����     le reste de la production d’énergie (l’électricité et 
le chauffage urbain) n’est pas comptabilisé dans le 
secteur industriel. Les émissions de GES sont 
attribuées aux secteurs consommateurs 
(bâtiments, industries manufacturières…). Ceci est 
effectué afin d’identifier les sources d’émissions au 
niveau de l’activation des leviers d’action 
d’efficacité énergétique et d’éviter les doubles 
comptes. Les émissions liées à la production 
d’électricité sont en plus liées à la demande des 
autres territoires. 

Par la suite, dans ce document, si aucune précision n’est 
apportée, la dénomination « industrie » regroupe 
l’industrie manufacturière et les raffineries. 
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6.2. Le poids du secteur au regard 

des enjeux Cl imat/Air/Energie 

 

►  Consommation d’énergie 

La consommation d’énergie finale dans l’industrie en 2005 

représentait 66% de la consommation totale de la région, 

soit environ 69 000 GWhef (80 000 GWhep, soit 63% de 

l’énergie primaire). La consommation d’électricité de 

l’industrie représentait pour sa part 49% de la 

consommation régionale, soit 7 300 GWhef.  

 

Figure 49 : Consommation d’énergie primaire et finale 
selon les secteurs de l’industrie (en GWh)  

 périmètre SRCAE 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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La comparaison entre énergie primaire et énergie finale 

montre une forte disparité entre les deux comptabilités pour 

les industries manufacturières hors-chimie. En effet pour ces 

dernières, l’électricité représente le tiers de la 

consommation d’énergie finale, dont 70% est destinée à la 

création de force motrice (chiffre national, SESSI). La 

consommation des moteurs électriques dans les industries 

manufacturières hors-chimie représenterait environ 3 100 

GWhef soit 8 000 GWhep, environ 10% de la consommation 

d’énergie primaire de l’industrie et 6% de l’intégralité des 

secteurs consommateurs de la région.  

L’évolution de l’intensité énergétique de l’industrie 

(consommation énergétique ramenée à l’activité 

industrielle) montre toutefois une nette amélioration de 

l’efficacité énergétique des entreprises à l’échelle de la 

France. 

Figure 50 : Evolution de la consommation d’énergie et 
de l’intensité énergétique de l’industrie 

Sources : Enquêtes EACEI (INSEE et SSP), calculs SOeS 

 

 

 

►  Emissions de gaz à effet  de serre  

En 2005, l’industrie a rejeté 17,7 millions teqCO2 en Haute-

Normandie, soit 63% des émissions régionales. Parmi celles-

ci, 21% et 43% sont respectivement dues aux entreprises de 

la chimie et de la transformation du pétrole. Au sein des 

autres industries manufacturières, les postes importants de 

rejets se situent dans les industries des plâtres, chaux et 

ciment, des pâtes et papier, de la sidérurgie, de la verrerie et 

de l’agro-alimentaire.  

 
Figure 51 : Répartition par secteur d’activités des 
émissions de GES de l’industrie (périmètre SRCAE) 

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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►  Pollut ion atmosphér ique 

Au regard de la qualité de l’air, l’industrie est le premier 

secteur de SO2 et de NOx à l’échelle régionale, responsable 

respectivement de 90% et 49% des émissions. 



 

                                                                                                                                                                 

 

53 
SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 1 - Diagnostic 

Figure 52 : Part des émissions polluantes régionales due 
à l’industrie  

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 

4% 3%
10%

22%

46%

80%

74%

50%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Emissions régionales Emissions régionales Emissions régionales

PM10 NOx SO2

Industrie reste de la région Industrie zones sensibles Autres secteurs

AIR NORMAND - Inventaire Année 2005 Version 2010  

 

Plus de 85% des émissions régionales de PM10, de NOx et de 

SO2 du secteur industriel sont localisées dans les zones 

sensibles à la qualité de l’air. Des mesures sont à prendre 

dans tous les secteurs de l’industrie selon le type de rejet. 

Figure 53 : Nombre de moyennes journalières 
supérieures à 125 µg/m3 en SO2 

Source : Air Normand 

 

Depuis deux ans, le nombre de dépassements de la valeur 

limite journalière du SO2 est en baisse, notamment grâce à 

l’amélioration des systèmes de dépollution, mais aussi de 

l’anticipation des épisodes de pic de pollution par les 

industriels liés à des conditions météorologiques 

défavorables à la dispersion.  

Depuis 2009, la valeur limite européenne est respectée sur 

toute la Haute-Normandie (3 dépassements de 125 µg/m
3
 

au maximum par site). 

 

Qualité de l’air : les odeurs 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi 

LAURE) du 30 décembre 1996 inclut les odeurs dans sa 

définition de la pollution atmosphérique dès lors qu’elles 

deviennent des « nuisances odorantes excessives ». Les 

personnes qui y sont confrontées voient là un indicateur 

de pollution atmosphérique indéniable ainsi qu’une 

dégradation de leurs conditions de vie. Il existe une 

grande variété de composés odorants. Bien que les seuils 

de détection soient le plus souvent très bas, leur 

perception est très variable d’une personne à une autre 

et comporte une grande part de subjectivité.  Même si 

peu d’études portent sur le sujet, il est en général admis 

que les nuisances odorantes relèvent davantage de la 

qualité de vie que d’un risque de toxicité.  

D’un point de vue réglementaire, les installations classées 

pour la protection de l’environnement sont au minimum 

soumises à des prescriptions générales et peuvent être 

dans l’obligation de réaliser des études d’impact 

olfactométrique afin de limiter leurs émissions odorantes 

et donc préserver les populations riveraines. Les 

installations non classées sont soumises au Règlement 

Sanitaire Départemental. 

Les sollicitations régulières reçues par Air Normand sur 

des problèmes d’odeurs par la population, depuis la fin 

des années 80, ont incité l’association à intégrer ce sujet 

dans son activité. De par le manque de réglementation et 

d’instruments de mesures efficaces, il est fait appel à des 

habitants bénévoles qui, depuis 1998, suivent une 

formation à la reconnaissance des odeurs.  Grâce à leurs 

relevés mais aussi au travail de terrain mené en parallèle 

par les experts du Bureau d’étude spécialisé IAP Sentic au 

sein des sites émetteurs, les connaissances et le dialogue 

se sont profondément accrus. Plus d’une soixantaine de 

profils olfactifs d’entreprises de la région ont été établis. 

L’objectif principal est de mesurer de façon objective une 

diminution de l’ambiance odorante en lien avec les 

programmes de baisse des émissions mis en œuvre par 

les émetteurs. Les campagnes de relevés d’odeurs 

permettent d’orienter les efforts de réduction des sources 

d’odeurs. 
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Figure 54 : Carte de localisation des différents groupes 
de Nez Normands 

 

 

Figure 55 : Evolution des signalements reçus et traités à 
Air Normand (plus de 80 % d’entre eux se rapportent à 

une odeur). 

 

 

6.3. Une région caractérisée par la 

présence d’industries « lourdes » 

Deux grands secteurs se distinguent par leur 

consommation d’énergie : la chimie et la transformation du 

pétrole (voir figure 51). 

 

6.3.a. La transformation du pétrole  

Avec une vingtaine d’établissements dans la région, 

l’industrie pétrolière y est très importante en Haute-

Normandie, notamment du fait de la présence de trois 

raffineries basées entre Rouen et Le Havre, sur les douze 

que compte la France. La production d’environ 300 000 GWh 

de produits pétroliers par an représente 36% du raffinage 

français et fait de la Haute-Normandie la première de France 

dans ce secteur d’activités.  

La consommation d’énergie de ce secteur s’y élève à 31 000 

GWhef, dont une grande part de pétrole brut. En effet le 

besoin énergétique des raffineries est satisfait par la 

consommation d’une partie des résidus lourds, c’est-à-dire 

le pétrole brut qui ne peut pas être raffiné selon le procédé 

classique. L’autoconsommation moyenne des raffineries 

françaises en 2011 était de 5,5%
21

. 

Les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur sont de 

7,3 millions teqCO2 en Haute-Normandie, soit 43% des 

émissions de l’industrie et 27% des émissions régionales.  

 

6.3.b.  La chimie et parachimie 

L’industrie chimique au sens large désigne la chimie 

organique (fabrication de matières plastiques, caoutchouc et 

fibres synthétiques, mais aussi de pesticides, colorants ou 

détergents) et la chimie minérale (gaz industriels et autres). 

Ce secteur est important dans l’économie régionale, (6,4% 

des emplois industriels contre 0,8% à l’échelle nationale) est 

aussi un gros consommateur d’énergie. Les quelques 150 

établissements consomment 19 000 GWh par an, soit la 

moitié de la consommation de l’industrie manufacturière. 

Ses émissions de GES atteignent 3,5 millions teqCO2, soit 

37% des rejets de l’industrie.  

 

Figure 56 : Ressources énergétiques de la chimie selon 
les postes de consommation  

Sources : Données nationales, SESSI 

 

Dans un contexte de crise énergétique et environnementale, 

les combustibles fossiles (le gaz et les produits pétroliers 

particulièrement) représentent la grande majorité des 

consommations d’énergie dans les différentes activités du 

pétrole et de la chimie, piliers de l’industrie régionale.  

Ces secteurs se démarquent également par une part non 

négligeable de consommations de combustibles qui ne sont 

pas destinés à produire de l’énergie, mais utilisés comme 

matière première dans les réactions chimiques. 

                                                                 
21 Comité Professionnel du pétrole 
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La recherche de l’efficacité énergétique et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre s’y révèlent être de 

puissants moteurs de développement. 

���� Soit par la création de nouveaux produits ou services 

permettant une réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de GES (équipements 

performants, systèmes de régulation…) : l’éco-

activité ; 

���� Soit par la modification des pratiques industrielles, 

des produits et des services : éco-conception, etc. 

 
Figure 57 : Evolution de l’emploi salarié privé dans les 

principaux secteurs de l’environnement  

Source : UNEDIC, Base Eider 

 

 

 

6.4. Des prescriptions réglementaires 

qui créent une dynamique 

 

Afin d’obtenir une réduction de 8% des émissions de gaz à 

effet de serre de l’industrie d’ici 2012, l’Union Européenne a 

mis en place en 2005 un système d’échange de quotas. Ces 

quotas ont jusqu’alors été alloués aux grandes industries 

dans le cadre de Plans Nationaux d’Allocation de Quotas 

(PNAQ). Le PNAQ2 prévoit la répartition des quotas jusqu’à 

l’année 2012. 

En 2008, 53 installations étaient concernées par les quotas 

d’émissions en Haute-Normandie, dont 10 dans le secteur de 

la chimie, 4 concernant le pétrole et le gaz (dont les trois 

raffineries) et 12 dans l’énergie. Au total, dans la région, 80% 

des émissions de GES soumises à déclaration
22

 dans 

l’industrie étaient aussi soumises à quotas.  

 

                                                                 
22 Les installations relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE 

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) 

doivent déclarer leurs émissions dans le registre français des 

émissions polluantes (GEREP).  

En 2008, les émissions déclarées des entreprises soumises à 

quotas étaient inférieures de 4% à leurs quotas autorisés
23

. 

En 2010, les émissions étaient inférieures de 13% aux 

quotas, un probable effet combiné des allocations de quotas 

et de la baisse de production liée à la crise économique. En 

effet, les émissions atmosphériques de l’industrie sont 

fortement corrélées à l’activité (évolution sur la valeur 

ajoutée brute). 

Pour la période 2013-2020, les quotas seront fixés par la 

Commission Européenne au cours de l’année 2012. Le 

champ du système d’échange est notablement élargi pour 

cette période, portant à 62 le nombre d’installations haut-

normandes concernées. 

 

 
Figure 58 : Emissions de CO2 déclarées et valeur ajoutée 

brute du secteur de l’Industrie en Haute-Normandie – 
Base 100 en 2005 

Sources : IREP et INSEE 
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Si les quotas sont strictement respectés, la baisse des 

émissions des principales entreprises soumises à quotas 

serait de 31 % entre 2005 et 2020. Cependant, il n’est bien 

sûr pas question de parier sur une baisse de l’activité 

industrielle pour atteindre les objectifs du système 

d’échange de quotas et par conséquent des leviers 

techniques de diminution des consommations énergétiques 

et des émissions atmosphériques doivent être trouvés. 

Les consommations énergétiques de l’industrie sont 

usuellement classées en deux grandes familles : 

• Les « utilités » : air comprimé, froid, vapeur, 

chauffage des locaux, etc. (1/3 du gisement 

d’économie d’énergie dans l’industrie).  

• Les « procédés » : cuisson, séchage, congélation, 

etc. (2/3 du gisement d’économie d’énergie dans 

l’industrie). 

 

 

                                                                 
23 Déclarations sur GEREP, publiées sur IREP 



 

                                                                                                                                                                 

 

56 
SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 1 - Diagnostic 

Figure 59 : Consommations par usage (en GWh)   

Source : SESSI (2005) 
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Concernant les émissions de polluants atmosphériques, les 

documents régionaux visant à l’amélioration de la qualité de 

l’air se concentrent particulièrement sur les rejets 

industriels, majoritaires pour les polluants les plus critiques 

(voir Figure 52).  

 

Concernant l’industrie sont identifiés comme polluants 

prioritaires le SO2, les NOx, les PM10, les COV, les dioxines, 

furanes et autres Polluants Organiques Persistants, les 

métaux toxiques particulaires et les odeurs.  

Les orientations concernent l’observation et la recherche, 

l’auto-surveillance des émissions par les installations 

industrielles (particulièrement les ICPE), les outils de 

planification permettant aux entreprises de réduire les 

transports routiers de personnes et de marchandises ainsi 

que la sobriété et l’efficacité énergétiques.  

Enfin, les trois PPA régionaux
24

 (Rouen, le Havre et Port-

Jérôme) ciblent plus opérationnellement les installations 

concernées dans les rejets de polluants atmosphériques, via 

des mesures de réduction (MR) des émissions, des mesures 

de surveillance (MS), des mesures d’aménagements (MA) et 

des mesures d’information du public (MI).  

 

6.5.  Un faible recours aux EnR et 

énergies de récupération  

Dans l’industrie haut-normande, les énergies renouvelables 

ne représentent que 10% de l’énergie consommée, dont 8% 

de consommation de biomasse et 2% d’électricité 

renouvelable. L’énergie fatale n’est pas comptabilisée ici. 

                                                                 
24 Plans de Protection de l’Atmosphère, DRIRE (DREAL) Haute-

Normandie, 2007 

 
Figure 60 : Consommations d’énergie finale selon le type 

de combustible  

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010 
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� La combustion de biomasse  

Les leviers réglementaires 

� La directive IPPC (Integrated Pollution Prevention 
Control) définit et impose l’utilisation des Meilleures 
Technologies Disponibles (MTD) pour réduire l’impact 
environnemental et énergétique des entreprises. Cette 
directive a évolué depuis 2010 avec l’IED (Industrial 
Emissions Directive). 

� La directive 2005/32/CE (Eco-design of Energy Using 

Products) établit un cadre pour la fixation d’exigence en 
matière d’éco-conception pour les produits 
consommateurs d’énergie. 

� L’article 75 de la loi Grenelle II impose à certaines 
personnes morales la réalisation d’un Bilan GES au plus 
tard le 31 décembre 2012, puis une actualisation tous 
les 3 ans. 

� Les lois Grenelle I et II encadrent également le concept 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), afin 
que celles-ci participent aux enjeux de développement 
durable. Concrètement, les entreprises ont des 
exigences de publication en matière de RSE, en suivant 
des méthodes de calcul et d’évaluation bien définies. 

 

Les démarches volontaires 

� Des Accords de branche ou volontaires peuvent être 
conclus entre une branche ou une entreprise et le 
gouvernement sur des objectifs environnementaux. 

� Des systèmes de management, de type ISO 14000 pour 
l’environnement, existent également en ce qui concerne 
les réductions d’énergie, en privilégiant l’amélioration 
continue. Ces systèmes peuvent être certifiés ISO 50001. 
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Dans la région, les chaudières biomasse dans l’industrie 

représentent une puissance de 240 MWth. D’autres projets 

sont en cours et devraient augmenter substantiellement ce 

chiffre, notamment les installations lauréates des appels 

d’offres gouvernementaux (CRE), des appels à projets 

Biomasse, Chaleur, Industrie, Agriculture, Tertiaire (BCIAT) et 

du fonds chaleur renouvelable (ADEME).  

�  L’énergie fatale 

Les énergies fatales ou de récupération représentent un 

potentiel important en Haute-Normandie, du fait de la 

concentration importante d’industries. L’autoconsommation 

– directement ou via des PAC - doit être promue et 

valorisée. 

Les solutions de récupération sont encore peu valorisées 

actuellement, les installations productrices de chaleur fatale 

n’étant pas nécessairement celles qui en ont besoin. Une 

réponse à cette problématique peut être de mutualiser ces 

offres et besoins.  

En effet, des actions d’économie d’énergie peuvent 

s’appréhender au-delà des procédés ou des utilités dans une 

entreprise. Elle peut jouer, à son échelle ou au niveau de la 

zone d’activités, sur plusieurs leviers d’action : 

���� Sur les flux d’énergie, de déchets, de matière 

première, 

���� Sur l’organisation du transport de marchandises et 

de personnes. 

La Haute-Normandie développe actuellement sa 

connaissance sur le sujet à travers quelques projets 

industriels au Havre et sur le territoire de la communauté de 

communes de Caux Vallée de Seine (Association Ecologie 

Industrielle Estuaire). Avec un tissu industriel dense, la 

région présente ainsi de nombreux atouts pour se 

positionner fortement sur ces questions 

�  Le biogaz obtenu par méthanisation 

Actuellement, une quinzaine d’installations de 

méthanisation sont en fonctionnement ou en cours de 

construction dans la région, dont la moitié dans le secteur 

industriel. Le gaz ainsi formé peut aisément être utilisé en 

substitution à d’autres énergies fossiles dans les industries 

de la région, voire dans d’autres secteurs (transport et 

bâtiment) par une injection dans un réseau. 

�  Le rayonnement solaire intégré au bâti 

Le potentiel du solaire thermique peut représenter des 

volumes énergétiques importants, bien qu’aujourd’hui mal 

connus dans la région. Il peut être utilisé en complément des 

ressources thermiques traditionnelles, pour la production 

d’eau chaude nécessaire à certains processus industriels (pré 

chauffage) ou pour d’autres usages comme le chauffage des 

locaux. 

De même, l’électricité produite par des panneaux solaires 

photovoltaïques pourrait être consommée directement dans 

l’entreprise, sous condition de la compétitivité des coûts de 

production, ou vendue à EDF selon les tarifs fixés par arrêté 

ministériel ou retenus à la suite d’un appel d’offres lancé par 

le Gouvernement.  
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Ce qu’il faut retenir du secteur des industries et entreprises 

Avec 19% des emplois dans le secteur, l’industrie est un secteur économique important en Haute-Normandie. Elle est, 

par ailleurs, le premier secteur consommateur d’énergie (66% de la consommation régionale) et premier émetteur de gaz 

à effet de serre et de certains polluants atmosphériques (63%  des GES, 49% des NOx et 90% des SO2). 

Un usage très important des énergies fossiles et carbonées 
Le gaz, les produits pétroliers et le charbon représentent respectivement 32%, 8% et 2% des consommations d’énergie de 

l’industrie. D’autres combustibles fossiles tels que le gaz de raffinerie sont également utilisés, notamment dans l’industrie 

pétrochimique. Ces combustibles sont à l’origine d’importantes émissions de CO2 et de polluants atmosphériques mais 

exposent également les entreprises à une vulnérabilité économique grandissante en vue de l’évolution attendue des prix 

des matières fossiles. 

Baisse de l’intensité énergétique : une dynamique à confirmer  
La consommation d’énergie finale dans l’industrie en 2005 représentait 66% de la consommation totale de la région, soit 

environ 69 000 GWhef (80 000 GWhep, soit 63% de l’énergie primaire). La prépondérance de ces consommations masque 

tout de même les efforts effectués depuis plusieurs années sur cette problématique énergétique. Il reste cependant une 

marge de manœuvre importante, notamment sur l’efficacité des moteurs électriques, qui représentent 75 % de la 

consommation d’électricité du secteur. 

Les émissions de polluants atmosphériques en baisse 
L’industrie est le principal émetteur de SO2 et de NOx à l’échelle régionale, responsable respectivement de 90% et 49% 

des émissions. Des améliorations sensibles ont été observées, notamment grâce aux PPA, mais le niveau de qualité de 

l’air reste insuffisant, notamment dans les zones sensibles, ce qui demandera un effort supplémentaire de la part des 

entreprises. 

Une production et consommation d’énergie renouvelable à développer 
Les combustibles renouvelables ne représentent pour l’instant que 8% des consommations énergétiques de l’industrie, 

principalement sous forme de bois-énergie. Il existe cependant bien d’autres modes de valorisation des énergies 

renouvelables dans les industries, particulièrement la récupération de l’énergie fatale (chaleur, déchets) et la 

méthanisation des déchets organiques.  

Des opportunités à saisir 
Le développement d’activités industrielles respectueuses de l’environnement telles que les éco-activités, la fabrication 

d’éco-produits, ou les filières des énergies renouvelables sont autant d’opportunités à saisir qui permettent une 

croissance économique décorrélée d’impacts nocifs pour l’environnement. De même, l’écologie industrielle permet de 

réduire les coûts autant que les flux de matières et d’énergie, tout en assurant une implantation durable des entreprises 

dans la région. 
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7.1.  L’agricul ture, un secteur qui 

compte… 

 

7.1.a. … du point de vue économique 

En 2007, le secteur agricole représentait 14 540 chefs 

d’exploitation ou co-exploitants et près de 8 000 salariés ou 

actifs familiaux, soit environ 3% des emplois pour 1,5% de la 

valeur ajoutée brute de la région. 

Cette même année, la région comptait près de 12 000 

exploitations agricoles, dont 5 000 de moins de 50 ha. La 

tendance est toujours à la diminution de leur nombre mais à 

l’augmentation de leur superficie, processus qui favorise les 

grandes cultures (Figure 61). 41% des exploitations 

détiennent 86% du potentiel de production agricole 

régional. 

La Haute-Normandie possède une agriculture diversifiée 

entre productions végétales et animales, mais qui ne sont 

pas réparties uniformément sur le territoire.  

En effet, des différences notables existent entre les deux 

départements haut-normands. Avec ses plateaux de limons 

profonds (Vexin, Plateau du Neubourg), l’Eure est propice 

aux grandes cultures, une orientation choisie par près de 

60% des exploitations du département. 

La Seine-Maritime, au relief plus accidenté avec le Pays de 

Bray et les nombreuses vallées qui entaillent les plateaux, 

est une terre d’élevage et de polyculture. Près de 70% des 

exploitations ont des animaux, une activité associée aux 

grandes cultures pour la moitié d’entre elles. 

Figure 61 : Evolution des orientations technico-
économiques (OTEX) des moyennes et grandes 

exploitations 

Source : Recensement agricole 2010 – 

DRAAFHN

 

 

►  Occupation des sols  

La Surface Agricole Utile (SAU) s’étend sur 774 000 hectares, 

soit 65% du territoire régional, part plus importante qu’en 

France métropolitaine (51%).  

Les surfaces boisées quant à elles représentent 247 000 

hectares, soit 20% de la surface régionale, le reste étant des 

surfaces urbanisées et sols artificiels (7%) ainsi que des 

surfaces naturelles non agricoles. 

 
Figure 62 : Composition de la Surface Agricole Utile 

Source : Recensement agricole 2010 – 

DRAAFHN

 
 

L’évolution de la surface agricole suit les mêmes tendances 

que celles observées pour les exploitations : les grandes 

cultures (COP) occupent une place de plus en plus 

7 Agriculture et forêt 
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importante, au détriment des prairies, et donc de l’élevage 

extensif.   

 

7.1.b. … du point de vue alimentaire 

L’agriculture régionale produit en moyenne plus de 5,2 

millions de tonnes de matière sèche végétale par an, 

principalement à vocation alimentaire humaine ou animale. 

Le blé représente 1,7 millions de tonnes (4,7% de la 

production nationale), le maïs 700 000 tonnes (4,5%) et le 

colza 320 000 tonnes (5,7%), dont les deux tiers à 

destination de l’alimentation. Les prairies produisent 

également 1,75 millions de tonnes de foin.  

 

Figure 63 : Production végétale régionale de matière 
sèche (en t/an) 

Source : Energies Demain, Méthode Climagri 
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Le cheptel haut-normand est composé de :  

����   près de 400 000 bovins-lait 

����   près de 250 000 bovins-viande 

����   90 000 ovins 

����   150 000 porcs 

����   450 000 poules pondeuses, 900 000 poulets 

Celui-ci permet la production de 115 000 tonnes de poids vif 

animal par an, dont 50% de bovins-lait et 37% de bovins-

viande. De plus, 5 500 tonnes d’œufs sont produits chaque 

année, ainsi que 824 000 tonnes de lait de vache (800 

millions de litres).  

En termes d’énergie et de protéines brutes animales et 

végétales produites par rapport aux besoins de la 

population, la Haute-Normandie est un territoire largement 

excédentaire. 

 
Figure 64 : Bilan alimentaire final25 

Source : Energies Demain, Méthode Climagri 

Besoins moyens 
Apports réels moyens 

d'un français Population 

considérée : 

1 833 000 Personnes 

nourries 

Part de la 

population 

Personnes 

nourries 

Part de la 

population 

Energie nette 7 359 015 406% 5 676 955 313% 

Protéines nettes 

végétales et 

animales 

9 107 370 503% 4 781 369 264% 

Protéines 

animales 
4 608 775 254% 1 502 862 83% 

 

En se basant sur la consommation moyenne d’un français, la 

production végétale et animale de Haute-Normandie 

correspond aux besoins alimentaires de 5,66 millions de 

personnes, soit trois fois la population régionale. 

 

 

7.2.  Le poids du secteur au regard 

des enjeux cl imat/air/énergie 

 

7.2.a. Les émissions de GES et le 
captage du carbone 

 

►  Emissions directes 

Les sources d’émissions de gaz à effet de serre en agriculture 

sont diverses. Une partie d’entre elles est liée à la 

consommation d’énergie dans les exploitations, mais la 

majorité est issue de processus non énergétiques :  

����      Dans les cultures, la fertilisation et les résidus de 

culture provoquent des émissions de protoxyde 

d’azote (N2O) ; 

����      En élevage, la fermentation entérique émet du 

méthane (CH4) tandis que les déjections animales 

produites durant le temps de pâturage ou en 

bâtiment émettent du méthane et du protoxyde 

d’azote. 

                                                                 
25 L’énergie nette (en kcal), et les protéines nettes (en g) produites 

en Haute-Normandie sont calculées en prenant en compte la part de 

la production et de l’importation végétale servant à l’alimentation 

animale. Les besoins moyens des individus ont été calculés par la 

FAO, les apports réels moyens d’un français sont supérieurs.  
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Contrairement aux autres secteurs, les émissions 

énergétiques ne représentent qu’une faible part du pouvoir 

de réchauffement global (PRG) de l’agriculture. Sur les trois 

millions de tonnes équivalent CO2 rejetées (11% des 

émissions régionales), seulement 7% proviennent de la 

consommation d’énergie.  

 

Figure 65 : Part des activités dans les émissions 
agricoles directes 

Source : Energies Demain, Méthode Climagri 

7%

47%

8%

3%

35%
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8%
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14%
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France
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Fermentation entérique 
CH4
Déjections animales 
CH4
Déjections animales 
N2O  

La part de l’élevage (fermentation entérique et déjections 

animales) dans les émissions directes de GES est de 58%, 

contre 46% à l’échelle nationale. Les bovins-lait sont à 

l’origine de 64% des émissions directes et les bovins-viande 

de 29%. Les différents modes d’élevage et de gestion des 

effluents sont plus ou moins éco-compatibles. Ainsi le 

pâturage et la gestion du fumier émettent moins de GES que 

la litière accumulée ou le lisier.  

 

 
 

 

 

Figure 66 : Schéma des différents postes d’émissions directes de GES 

Source : Energies Demain 
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►  Emissions indirectes 

Le poids du secteur agricole dans les émissions de gaz à 

effet de serre ne se limite pas aux émissions directes. Les 

émissions indirectes représentent 609 000 teqCO2, soit 

17% des émissions totales de l’agriculture. La fabrication 

de l’azote minéral utilisé dans les cultures est à elle seule 

à l’origine de plus de 450 000 teqCO2 par an, soit 13% des 

émissions directes et indirectes du secteur agricole et 

près de 1% des émissions totales de la région, en 

supposant que tous les produits utilisés en région y sont 

fabriqués.  

Figure 67 : Part des émissions indirectes dans les 
émissions agricoles totales 

Source : Energies Demain, Méthode Climagri 

83%

13%

1% 3%

Emissions directes

Intrants azotés

Fertilisants et produits 
phytosanitaires

Fabrication du Matériel

 

 

►  Le captage du carbone 

Les prairies sont considérées comme des puits de 

carbone, car elles ne sont pas totalement retournées 

chaque année, contrairement aux cultures agricoles. Le 

CO2 capté lors de la croissance de l’herbe est dès lors en 

partie conservé dans les sols. Les prairies s’étendent sur 

239 000 ha, soit 20% de la superficie régionale. 

 

Selon les valeurs fournies par l’outil Climagri, l’absorption 

et le stockage des prairies s’élèvent en Haute-Normanide 

à environ 420 kteqCO2 soit 1,5 % des émissions 

régionales. 

A l’inverse le retournement des prairies en faveur de 

cultures ou de surfaces artificialisées émet une grande 

part du CO2 initialement stocké, d’où un intérêt particulier 

à conserver ces surfaces et donc à limiter le Changement 

d’Affectation des Sols (CAS).    

7.2.b.  Les consommations d’énergie 

Les consommations directes d’énergie du secteur agricole 

s’élèvent à environ 850 GWh, soit moins de 1% des 

consommations régionales. Les consommations indirectes 

sont estimées à 1 800 GWh, mais ne sont pas 

comptabilisées comme telles dans le bilan total du SRCAE 

(comptabilité sans amont afin de ne pas effectuer de 

doubles comptes). Elles proviennent à 70% de la 

fabrication d’azote minéral. L’énergie directe est basée à 

85% sur les produits pétroliers (engins agricoles, 

chauffage des bâtiments…). L’énergie électrique est quant 

à elle principalement nécessaire dans les OTEX
26

 laitières.  

 

 

 

 

 

                                                                 
26 OTEX d’une installation agricole : Orientation Technico-

Economique de l’exploitation 

 Agriculture : des émissions de GES à mettre en perspective  
 

Le graphique ci-contre représente le rapport entre émissions de 
GES pour différents secteurs et la population dont les besoins sont 
couverts par ces secteurs. Ainsi, on compare les ratios suivants :  
 

���� pour le secteur des bâtiments : teqCO2/hab. (soit émissions 
des bâtiments/population régionale) 

���� pour le secteur des transports : teq CO2/hab. (soit 
émissions du transport/population régionale) 

���� pour l’agriculture, comme la production agricole régionale 
dépasse les besoins des habitants, il est plus pertinent de 
comparer les émissions au nombre de français dont les 
consommations en protéines sont couvertes par 
l’agriculture haut-normande, c’est-à-dire 4,7 millions de 
personnes (soit émissions de l’agriculture/population dont 
les besoins en protéines sont couverts) 

 

Ratio au nb de pers. 
dont le besoin 

protéique est couvert 
par la région 
(4,7 millions) 

Ratio à la pop. 
haut-

normande 
(1,8 millions) 

Bâtiments  Transports   Agriculture 
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Figure 68 : Consommation d’énergie directe par 
activité agricole 

Source : Energies Demain, Méthode Climagri 
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Figure 69 : Consommation d’électricité dans les OTEX 
laitières 
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Quatre postes de consommation principaux ont ainsi été 

identifiés : 

���� engins agricoles 

���� tanks à lait (refroidissement) 

���� chauffe-eau 

���� machines de traite 

L’efficacité énergétique des équipements (par l’achat de 

matériel performant ou par un bon entretien) et une 

approche systémique de la conduite d’exploitation 

(gestion parcellaire du travail et des déplacements) 

permettraient de réduire ces consommations et de 

bénéficier d’une meilleure compétitivité des exploitations.  

 

Cadre réglementaire 

���� La loi Grenelle 1 a mis en place différents plans 

d’action visant à donner les orientations à prendre 

pour le secteur agricole d’ici 2020 : 

- Le Plan Ecophyto : réduction de moitié des usages des 

pesticides d’ici 2018, 

- Le déploiement de l’agriculture biologique (20% des 

surfaces utiles en 2020), 

- Le développement d’une certification environnementale 

propre à la filière agricole. 

���� La directive européenne « Nitrates » et ses 

déclinaisons en droit français visent à préserver la 

qualité de l’eau en cadrant l’utilisation des produits 

azotés. L’intégralité du territoire haut-normand est 

placée en « zone vulnérable » depuis 2004. 

���� Le Plan de Performance des Exploitations (PPE) 

agricoles prévoit un taux de 30% d’exploitations 
agricoles à faible dépendance énergétique à 2013. 
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7.2.c.  La qualité de l’air 

La pollution atmosphérique due au secteur agricole 

provient majoritairement des produits azotés qui sont 

utilisés comme engrais dans les cultures, ou d’autres 

molécules organiques ou minérales qui composent les 

produits phytosanitaires. 

 

Figure 70 : Emissions de polluants aériens par le 
secteur agricole 

Source : Air Normand, Inventaire année 2005 version 2010 
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Le secteur agricole est responsable de 89% des rejets 

d’ammoniac NH3 et de 34% des particules PM10, 

principalement hors zone sensible.  

 

 

Figure 71 : Concentration en poussières 
PM10

 

 

 

Qualité de l’air et produits phytosanitaires 

La pollution par les pesticides touche tous les 

compartiments environnementaux. Des résidus de 

pesticides sont ainsi mesurés dans l’air, dans l’eau et 

dans les sols. 

Les agriculteurs constituent une population 

particulièrement exposée qui forme un groupe sentinelle 

pour l'observation d'éventuels effets des pesticides. Les 

risques majeurs sont principalement dus à des 

intoxications aiguës ; les effets à long terme sont plus 

difficiles à évaluer. Des études épidémiologiques récentes 

ont cependant mis en évidence des liens entre des 

expositions à des produits phytosanitaires et des effets 

retardés sur la santé principalement dans le champ des 

cancers, des effets neurologiques et des troubles de la 

reproduction. Des seuils limites ou des teneurs 

maximales ont été définis pour les eaux et les aliments, 

mais il n’existe actuellement aucune norme ou limite 

réglementaire concernant les pesticides dans l’air 

ambiant.  

Au niveau national, l’Observatoire des Résidus de 

Pesticides (ORP) a été fondé fin 2003 dans le but de « 

mettre en place une base de données des normes 

réglementaires publiques, des résultats des actions de 

contrôles et du suivi des actions de progrès mises en 

place suite à ces résultats ». Les campagnes de 

prélèvements effectuées localement par différents 

organismes, tels que les Associations Agréées de 

Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), viennent 

alimenter la banque d’informations gérée par cet 

observatoire. Ces campagnes ont pour but de définir les 

quantités de produits présents dans l’atmosphère mais 

également de suivre leurs évolutions au cours du temps 

afin d’identifier d’éventuelles variations de 

concentrations. 

La mise en place d’un réseau de mesures des pesticides 

dans l’air, permettrait d’interpréter les résultats au 

regard des pratiques agricoles et non agricoles et de 

proposer, dans le cadre des Plans Régionaux Santé 

Environnement (PRSE), des mesures de gestion concrètes 

visant l’amélioration de la qualité du volet air. 

A terme, l’enjeu est de contribuer à fournir des 

indicateurs d’impact des pratiques sur la qualité de l’air. 

Les analyses régionales pourraient être utilisées pour 

différentes finalités : en tant qu’indicateurs de 

l’environnement et du suivi de la réduction des usages 

des produits phytosanitaires (Axe 1 Ecophyto), en tant 

qu’élément de l’évaluation de l’exposition de la 

population aux pesticides (Axe 9 Ecophyto). 
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7.3. Les cul tures agricoles 

Le solde agricole de la Haute-Normandie est largement 

excédentaire. Il constitue une ressource économique et 

patrimoniale importante à préserver et contribue à 

l’autonomie alimentaire régionale et nationale. 

Les cultures végétales ont besoin d’un apport d’azote 

important pour se développer. Celui-ci peut être d’origine 

minérale (engrais synthétique) ou organique (effluents 

agricoles comme le lisier, le fumier). Il varie fortement 

suivant le type de cultures : de 60 kg N/ha pour le chou 

fourrager à 180 kg N/ha pour le colza. Le blé tendre, 

principale culture en Haute-Normandie, fait partie des 

cultures les plus consommatrices d’azote, environ 150 

kg/ha. 

L’évolution des utilisations d’engrais minéraux en Haute-

Normandie ne montre pas de tendances particulières, 

autour de 115 kg d’azote par hectare.  

 

Figure 72 : Quantité d’azote minéral utilisée en Haute-
Normandie, rapportée à la surface fertilisable (en 

kg/ha) 
Source : UNIFA Haute-Normandie 
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Outre les émissions de GES, l’utilisation d’engrais et de 

produits phytosanitaires a également un impact négatif 

sur la préservation de la qualité de l’eau, de l’air et des 

aliments, ainsi qu’un coût économique pour les 

exploitants.  

Les directives européennes et plans nationaux visent à 

diminuer l’usage de ces produits chimiques. Les principes 

d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement 

commencent aujourd’hui à se diffuser, en particulier 

l’agriculture biologique.  

En 2012, en région Haute-Normandie, 6 022 ha de 

cultures étaient dédiés à l’agriculture biologique, soit 

moins de 1% de la SAU régionale. 

La possibilité d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement rentable économiquement et répondant 

aux besoins alimentaires est désormais admise. Dans son 

rapport « Agriculture biologique et sécurité 

alimentaire »
27

, la FAO écrit ainsi que « ces modèles 

suggèrent que l’agriculture biologique a le potentiel de 

satisfaire la demande alimentaire, tout comme 

l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui, mais avec un 

impact mineur sur l’environnement ». 

Des telles modifications des pratiques agricoles existent 

déjà en Haute-Normandie : 

���� 12% des exploitants commercialisent des produits 

de saison (fruits, légumes…) en circuit court 

(réduction des transports et des stockages 

réfrigérés). Le système de contractualisations entre 

producteurs et restauration collective est 

également en plein développement. 

���� 0,8% de la SAU régionale est dédiée à l’agriculture 

biologique. Un développement plus important est 

prévu par le Grenelle de l’environnement. 

���� Matériaux : paille, lin, chanvre… la Haute-

Normandie est la première région productrice de 

lin textile en France mais est actuellement très 

dépendante de ses exportations à l’international. 

Enfin, les déchets et produits agricoles sont des matières 

premières valorisables en énergie. La méthanisation, la 

valorisation des déchets verts et du bois (notamment issu 

de l’entretien des haies bocagères) offrent des potentiels. 

Les cultures énergétiques, sous certaines réserves, 

peuvent également offrir des perspectives.  

La ressource bocagère représente quant à elle un 

potentiel non négligeable de ressource supplémentaire en 

bois énergie pour la région, estimé à 60 000 tonnes 

supplémentaires mobilisables d’ici 2020. La structuration 

d’une filière de récupération de cette ressource doit 

permettre de rendre automatique la valorisation de cette 

ressource dans le monde agricole.  

Plus d’informations sur ces filières sont présentées dans le 

chapitre « Energies renouvelables ». 

De même, les toitures des bâtiments agricoles, ou certains 

terrains appartenant aux exploitations agricoles peuvent 

accueillir des installations de production d’autres énergies 

renouvelables, comme des panneaux photovoltaïques (en 

toiture) ou des éoliennes domestiques. En Haute-

                                                                 
27 Présenté à la Conférence internationale de l’agriculture 

biologique et la sécurité alimentaire du 3 au 5 mai 2007 
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Normandie, de nombreuses exploitations agricoles ont 

franchi le pas, même si les différents statuts de celles-ci 

(EARL, GAEC, particuliers…) ne permettent pas de les 

repérer dans le recensement des projets pour en faire un 

chiffrage exact. 
 

7.4. La gestion des forêts 

En Haute-Normandie, la surface forestière est de 226 000 

hectares
28

, soit 18% de la surface régionale. La région est 

donc peu boisée au regard du taux de boisement moyen 

du territoire métropolitain de 27,4%.  

Les forêts régionales sont composées à 86% de feuillus, 

dont près de la moitié de chênes et le quart de hêtres. 

Pour les résineux, les essences principales sont le Douglas-

Mélèze et le pin sylvestre (un tiers chacun) ainsi que 

l’épicéa commun (17%). Le volume sur pied total s’élève à 

34,2 millions de mètres cubes et la production courante 

(augmentation annuelle du volume de bois vif) est de 1,5 

millions m
3
/an

29
. La forêt haut-normande se régénère 

donc en 23 ans.  

Le captage du carbone correspondant est evalué à 960 

kteqCO2 par an, soit 1,5% des émissions régionales. 

75% de la superficie est détenue par des propriétaires 

privés, sous forme de domaines importants : 80% de la 

surface privée appartient à 20% des propriétaires terriens. 

La forêt domaniale est soumise à un programme de 

gestion. Il en est de même pour les 57 % de la forêt privée 

également dotée de documents de gestion (Plan Simple 

de Gestion, Règlement Type de Gestion ou Codes de 

Bonne Pratique Sylvicole). Par ailleurs, près de la moitié 

de la forêt normande (Haute et Basse-Normandie) est 

certifiée PEFC (garantie que le bois provient de forêts 

gérées durablement), soit 28% en forêt privée.   

De plus, selon l’IFN, les forêts en Haute-Normandie sont 

pour 75% « faciles à exploiter » (accessibilité en camions, 

terrain peu accidenté…), ce qui permet la mobilisation des 

ressources en bois.  

60% du volume total sur pied (hors peupleraie) est de 

qualité 1 et 2 (bois d’œuvre et de menuiserie), les 40% 

restant étant de qualité 3 (bois de chauffage ou 

d’industrie).  

                                                                 
28 Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Haute-

Normandie, Préfecture de la région Haute-Normandie, 2012. 
29 Etude de la ressource forestière et des disponibilités en bois en 

Normandie, CRPFN, 2008 

Au total, la filière sylvicole emploie ainsi 11 000 

personnes, soit 1,5% de la population active, 

principalement dans le secteur de la transformation.
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Figure 73 : Volume de bois en forêt de production par 
classe de qualité (en m3) 

Source : Inventaire Forestier National 2009 
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La répartition du volume de bois récolté est sensiblement 

la même dans les deux régions normandes avec une 

récolte 2009 destinée à 43% à l’industrie et à la 

production d’énergie. Le volume du bois-énergie est 

cependant difficile à chiffrer du fait de 

l’autoconsommation et des ventes non déclarées de bois 

sous forme de bûches par les propriétaires privés.  

►  Le bois-énergie 

La ressource en bois disponible à l’horizon 2013 

(différence entre les ressources annuelles et les 

ressources mobilisées) est chiffrée à environ 425 000 

tonnes, pour un taux de mobilisation du gisement total de 

bois de 85%. La Figure 74 détaille les ressources 

mobilisables et mobilisées. Ces ressources forestières 

comprennent les bois rémanents (moins de 7 cm de 

diamètre), qu’il est préférable de laisser au sol pour y 

apporter une fraction organique. 

Le gisement mobilisable en Haute Normandie reste 

conséquent. La dynamique de développement de cette 

filière est à poursuivre en adéquation avec le potentiel 

régional de bois mobilisable et ce, afin de garantir la 

gestion durable de la forêt haut-normande. Or les 

débouchés pour cette filière sont conséquents au regard 

du potentiel d’énergie substituable par le bois-énergie.  

Ces chiffres sont estimés à 1,36 millions de tonnes pour le 

chauffage collectif et 2,20 millions de tonnes dans 

l’industrie. Dans l’hypothèse très peu probable d’une 

généralisation du chauffage au bois, il faudrait donc 

fournir 3,56 millions de tonnes de ressources, soit dix fois 

plus que ce qui est actuellement disponible dans la région. 

Cependant, le PPRDF estime à 43% la surface forestière 

totale qui pourrait être mieux mobilisée. De plus, une 

dynamisation de la sylviculture dans certaines parcelles et 

le renouvellement des peuplements pauvres permettrait 

de récolter 270 000 m
3
/an, soit environ 400 000 tonnes 

supplémentaires.  

Figure 74 : Synthèse régionale Offre / demande par type de ressources (en tonnes de Matière Fraîche) 
Sources : Région Haute-Normandie - ADEME – CEIS - juillet 2011 

 

 
* Bois d’œuvre, Bois d’industrie et bois-bûches (estimation) mobilisés. 
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Ce qu’il faut retenir du secteur Agriculture et Forêt 

 

Un enjeu climatique et sanitaire plutôt qu’énergétique 
L’agriculture est un secteur d’activité important économiquement et socialement en Haute-Normandie. Elle représente 

11 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la région, 89% des émissions d’ammoniac, 33% des particules, mais 

seulement 1% des consommations énergétiques finales. En effet, les impacts climatiques et atmosphériques de 

l’agriculture ne proviennent pas en majorité de la combustion de l’énergie. 

Un impact important des fertilisants azotés minéraux 
Les cultures sont à l’origine de 35% des émissions de GES, dues notamment à la fertilisation. L’usage d’engrais minéraux 

est relativement constant depuis une vingtaine d’années. Les objectifs européens et français (20% des surfaces en 

agriculture biologique en 2020) devraient cependant infléchir cet usage dans les prochaines années, en rationalisant la 

fertilisation et en favorisant le recours à de l’azote d’origine organique. 

Des modes de conduites d’élevage impactant le bilan GES 
Les élevages et leurs effluents sont à l’origine de 58% des émissions de GES. Les différents modes de conduite d’élevage 

et de gestion des effluents ont des impacts différents sur ces émissions. Ainsi, le pâturage ou la gestion par fumier sont à 

privilégier. Le premier permet également de valoriser les prairies qui sont à conserver, quand le fumier peut être utilisé 

comme fertilisant organique. 

Des potentiels de production d’énergie renouvelable importants 
Les déchets organiques (végétaux, effluents), les haies bocagères, les cultures dédiées, les toitures et une partie des 

surfaces foncières disponibles dans les exploitations agricoles peuvent permettre une production importante d’énergie 

renouvelable. Cependant les filières commencent seulement à se structurer en région.  

Une ressource forestière limitée mais pouvant être mieux mobilisée 
La mobilisation totale de bois assimilé en région est estimée à 85%. Cependant le bois forestier peut être mieux mobilisé, 

ce qui pourrait permettre de doubler la ressource en bois disponible. 

Des puits de carbone à préserver 
Les puits de carbone des forêts et prairies régionales sont estimés annuellement à 1 380 kteqCO2. La pression foncière, 

l’étalement urbain et la recherche d’une meilleure rentabilité économique tendent à faire diminuer la surface des 

prairies, plus vulnérables que les forêts. 
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Tableau croisé : Ressources et valorisation des énergies 
renouvelables

 

8 Les énergies renouvelables 

 Débouchés énergétiques 

Filière Valorisation Ressources Chaleur Electricité Carburants 

Chauffage domestique   

 Combustion 

Bois-énergie, Paille, 
Cultures énergétiques 

Chauffage urbain (cogénération possible) 

Procédés industriels (cogénération possible)  

Méthanisation 

Déchets organiques 
ménagers, Déchets IAA, 

Effluents agricoles, Boues 
d’épuration 

Chauffage urbain (réseaux de chaleur et cogénération) 

Séchage de la paille (production dans les exploitations 
agricoles) 

Procédés de séchage industriel + cogénération 

Injection dans le réseau de Gaz Naturel 

Biogaz (voitures 
particulières, transports 

en commun…) 
 

Biomasse 

Agrocarburants Cultures énergétiques  Bioéthanol, biodiesel… 

Photovoltaïque 

Rayonnement solaire  Panneaux intégrés au 
bâtiment 

Centrales au sol 

 

 

Solaire 
Thermique 

Rayonnement solaire Eau Chaude Sanitaire 

Procédés industriels 

Solaire thermodynamique  

Eolien Vent  Eolien terrestre et en mer  

Cours d’eau Barrages hydroélectriques 
ou « fil de l’eau » 

 
Hydraulique 

 Mer, Marée 

 

Marémotrice, hydroliennes 
etc. 

 

Hydrothermie Nappes superficielles Pompes à chaleur (PAC) 

Géothermie Nappes Profonde PAC Valorisation sur 
réseaux de chaleur 

Aérothermie Air PAC air/air, air/eau 
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8.1. Biomasse et déchets 

La valorisation de la biomasse en énergie peut être faite de 

diverses manières, en fonction des ressources utilisées et du 

produit final recherché. Trois grandes filières de valorisation 

de la biomasse se distinguent : 

���� La combustion de la biomasse solide (bois, déchets, 

mais aussi pailles et certaines cultures) pour créer de 

la chaleur et éventuellement de l’électricité. 

���� La méthanisation des déchets organiques 

(alimentation humaine, eaux usées, activités 

industrielles ou agricoles) pour produire du biogaz. 

���� La transformation de certaines cultures (céréales et 

oléagineux) en agrocarburants. 

Chacune de ces filières ayant ses acteurs associés, le SRCAE 

aborde la « biomasse » par filières économiques, qui ont 

chacune leurs acteurs associés, à savoir le bois-énergie 

(foresterie, transformation du bois, production d’énergie), 

les cultures énergétiques (principalement la filière agricole 

et les industries de la transformation) et le traitement des 

déchets par méthanisation (collectivités, acteurs industriels 

et agricoles) ou par combustion (collectivités et industriels 

concernés).  

8.1.a. La biomasse 

La filière biomasse telle que comprise dans ce schéma ne 

repose pas uniquement sur la ressource forestière et 

bocagère, mais également sur certaines cultures telles que le 

miscanthus ou les Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) et 

tout type de déchets verts dont le pouvoir calorifique rend 

possible la valorisation de sa combustion. Le bois en tant 

que tel représente, sous ses différentes formes, la majeure 

part du potentiel énergétique de la filière. Les 

caractéristiques et la gestion des forêts ainsi que la 

disponibilité du bois sont présentées dans le diagnostic 

« Agriculture et forêt ». 

La filière biomasse comprend aussi des sous-produits de 

l’industrie papetière (liqueur noire, papiers usagés) et 

agroalimentaires (tourteaux), ainsi que les bois d’œuvre et 

d’industrie, non souillés, en fin de vie.  

 

►  La production d’énergie par f i l ière 

La consommation de bois-énergie se chiffre à environ 1,5 

millions de tonnes par an, principalement pour le chauffage 

domestique et les procédés industriels.  

Figure 75 : Consommation annuelle de bois-énergie par 
secteur, incluant les projets en cours  

Source : CEIS 2011 
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Le bois « domestique » est consommé presque 

exclusivement sous forme de bûches (99,94%) pour un total 

de 875 500 tonnes en 2011, soit l’équivalent de 2 100 GWh, 

13% des consommations énergétiques des bâtiments. 

Les chaudières ou chaufferies collectives fonctionnant au 

bois-énergie sont en pleine expansion dans la région comme 

en France. D’une seule installation en 1993, leur nombre est 

passé à 6 en 2005 et à 23 en 2011, dont quatre réseaux de 

chaleur et deux chaudières au lin. Ce développement dans 

les collectivités et les bâtiments publics ou privés se poursuit 

à un rythme élevé, grâce à des dispositifs tels que le « Fonds 

Chaleur » de l’ADEME ou les aides de la Région. En janvier 

2011, 19 installations dont quatre réseaux de chaleur étaient 

en projet ou en construction. 

 

Figure 76 : Etat des lieux des chaufferies bois-énergie en 
janvier 2011.  

Source : Association Biomasse Normandie 

 

Ces installations consomment annuellement 40 000 tonnes 

de bois, à 75% pour les réseaux de chauffage urbain, ce qui 

représente une énergie calorifique d’environ 100 GWh en 

sortie de chaudière, soit 14% de l’énergie actuellement 
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délivrée par le chauffage urbain. En incluant les nombreux 

projets, ce chiffre devrait atteindre près de 120 000 tonnes 

(estimations de l’ADEME en janvier 2011).  

De la même manière, le bois-énergie peut être valorisé dans 

le secteur industriel, pour les procédés ou pour le chauffage 

de locaux. En 2011, neuf chaudières industrielles étaient en 

fonctionnement, consommant 550 000 tonnes de 

combustibles. Comme pour le cas des chaudières collectives, 

la production d’électricité par des procédés de cogénération 

est possible ; c’est le cas de deux centrales à biomasse en 

Haute-Normandie, à Grand-Couronne et Alizay, et de treize à 

l’échelle nationale. La puissance électrique installée s’élève à 

30 MW sur 191 MW en France métropolitaine (données 

SOeS fin 2011).  

Les projets CRE ont favorisé le développement de ces 

chaufferies à cogénération, et le troisième appel à projets 

devrait permettre l’émergence de nouvelles unités de 

production en région, pour un total de 800 000 à 900 000 

tonnes de bois-énergie par an. Il faut toutefois noter que le 

plus gros projet concernant la papeterie M-Real d’Alizay est 

pour le moment en suspens.  

Les chaudières collectives et industrielles devraient produire 

1000 GWh de chaleur en 2013 et plus 300 GWh 

d’électricité, en incluant les projets en cours. 

  

 

8.1.b. Les cultures énergétiques 

Le terme « cultures énergétiques » désigne les cultures 

agricoles dont les produits sont destinés à produire de 

l’énergie. Les deux débouchés sont la production de chaleur, 

et éventuellement d’électricité par cogénération, et les 

agrocarburants.  

 

 

La cogénération 

Les technologies de cogénération (production 

simultanée de chaleur et d’électricité), qui permettent 

d’atteindre des rendements énergétiques globaux 

supérieurs aux technologies de production séparée de 

chaleur et d’électricité, s’inscrivent comme une des 

solutions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

de réduction de 20% de la consommation énergétique 

et de 20% des émissions de GES. 

 

Le bois « domestique » et la qualité de l’air 

La combustion du bois est à l’origine de plus de 95% 
des émissions de Composés Organiques Volatils (COV), 
de monoxyde de carbone (CO) et de poussières (PM10 
et 2,5) du secteur résidentiel. 
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Ces émissions sont liées à la mauvaise performance des 
équipements individuels constituant le parc existant 
(parc ancien dont foyers ouverts). 

Le principal enjeu concernant la biomasse domestique 
est donc le remplacement des systèmes anciens 

(poêles, inserts…) par des systèmes récents et 
performants pour améliorer à la fois la qualité de l’air 
intérieur et extérieur ainsi que l’efficacité énergétique. 
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Figure 77 : Production végétale en tonnes/an 

Source : Energies Demain, méthode Climagri 
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Dans la région, environ 18 000 tonnes de blé (1% de la 

production) et 50 000 tonnes de colza (50% de la production 

de colza non-alimentaire) ont été destinées à la valorisation 

énergétique en 2010. 

 

►  La production de chaleur  

La combustion  peut se faire avec tout ou partie de céréales 

(grains de blé, paille…) ou à partir de cultures spécifiques, 

telles que le miscanthus qui est une plante herbacée à fort 

potentiel énergétique.  

Les TTCR sont pour l’instant peu développés alors qu’ils 

présentent des caractéristiques intéressantes. Ces arbres, 

dont les essences sont choisies pour leur croissance rapide 

(saules, peupliers, eucalyptus), sont plantés astucieusement 

dans les parcelles agricoles pour produire de la biomasse 

tout en protégeant les cultures du vent. Leur rendement est 

intéressant puisqu’il est de l’ordre de 12 à 20 tonnes de 

matières sèches à l’hectare et leurs besoins en fertilisation 

et traitements sont faibles.  

 

►  Les agrocarburants 

Les agrocarburants sont des carburants constitués de 

dérivés industriels provenant de la transformation de 

produits d’origine végétale ou animale. On en distingue 

aujourd’hui trois types.  

Ceux de première génération sont issus des organes de 

réserve de la plante (graines des céréales ou des oléagineux, 

racines de la betterave, fruits du palmier…) qui sont 

généralement utilisés pour l’alimentation humaine. Ils 

peuvent provenir de deux grandes familles :  

���� les espèces oléifères (tournesol, colza…) qui 

permettent l’estérification de l’huile, ensuite 

incorporée dans les carburants diesel à hauteur de 

5% en France. Le biodiesel pourrait être utilisé pur 

dans des moteurs spécifiques. En remplaçant l’huile 

végétale par de l’huile issue des graisses animales 

(filière équarrissage), l’ester obtenu peut lui aussi 

être incorporé dans le gazole. Une usine, d’une 

capacité de 75 000 t à 150 000 t à terme, devrait 

s’implanter au Havre. Elle produira du carburant à 

partir de graisses animales et d’huiles alimentaires 

usagées impropres à la consommation humaine 

(« graisses jaunes ») , 

���� les végétaux cultivés pour leur sucre (betterave 

sucrière, maïs, blé et canne à sucre dans certains 

pays) d’où résulte le bioéthanol. Celui-ci peut être 

incorporé dans l’essence sans plomb, soit 

directement soit indirectement via de l’éther éthyle 

tertiobutyle (ETBE), additif incorporé dans l’essence. 

Le sans plomb usuel en France peut contenir jusqu’à 

7% d’éthanol, les carburants E10 et E85 en 

contiennent respectivement 10% et 85%. 

La première génération est pour le moment la seule à être 

développée à l’échelle industrielle.  

La Commission européenne a proposé en octobre 2012 de 

plafonner à 5 % le taux d’incorporation d’agrocarburants 

produits à partir de denrées alimentaires (blé, maïs, 

betteraves, colza....). 

L'objectif global – fixé en 2009 – de parvenir à 10 % 

d'énergies renouvelables dans la consommation du secteur 

des transports d'ici 2020 resterait inchangé. 

 

Les agrocarburants de deuxième génération sont, quant à 

eux, produits à partir de la plante entière, car c’est la 

lignocellulose qui est valorisée : les pailles, les tiges, les 

feuilles des cultures agricoles usuelles, les déchets de bois, 

voire des plantes dédiées telles que le miscanthus. Cette 

filière fait encore l’objet de recherche et est attendue sur le 

marché à l’horizon 2020. L’allocation des terres pour ces 

cultures énergétiques peut être maîtrisée, en privilégiant les 

terres impropres à la production alimentaire ou protégées 

pour des raisons environnementales. De plus, les sous-

produits des cultures agricoles peuvent être valorisés sans 

diminuer la production à destination alimentaire. 

 



 

                                                                                                                                                                 

 

73 
SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 1 - Diagnostic 

La troisième génération d’agrocarburants désigne 

généralement la filière de valorisation à partir d’algues ou de 

micro-organismes, la recherche étant à un état moins 

avancé. 

Bilan environnemental des agrocarburants de première génération 

Bilan énergétique et de GES 

La fabrication d’agrocarburants nécessite un apport d’énergie, généralement fossile, important dans les différentes 
phases, du carburant utilisé dans les engins agricoles ou les engrais jusqu’à la transformation en bioraffineries. Une 
analyse du cycle de vie a été réalisée pour le compte de l’ADEME (Analyses de Cycle de Vie appliquées aux agrocarburants 
de première génération consommés en France, 2010) dont voici les principaux résultats : 

Les éthanols présentent des rendements autour de 1,7 en incorporation directe, signifiant que pour 1 MJ d’énergie fossile 
investie, 1,7 MJ d’éthanol est produit. Cependant lorsque l’éthanol est incorporé dans l’ETBE, ce qui est la filière la plus 
largement diffusée en France, ce rendement n’est plus que d’environ 1, ce qui reste supérieur au chiffre de 0,82 MJ/MJef 
de l’essence (1MJ d’énergie est nécessaire pour produire 0,82 MJ d’essence). La betterave présente un rendement 
légèrement meilleur que le blé, mais bien en deçà de ce qui se fait avec la canne à sucre. 

Le rendement énergétique des biodiesels est de 2,2 pour l’huile de colza, devant le chiffre de 0,80 MJ/MJf du gazole 
fossile. Ce rendement peut passer à 5 pour la valorisation d’huiles usagées, en ne comptabilisant cependant pas l’énergie 
nécessaire à la fabrication de celles-ci, considérées comme des déchets. 

 Concernant le bilan d’émissions de gaz à effet de serre des agrocarburants, la réduction des émissions par rapport aux 
combustibles fossiles a été estimée pour chaque carburant, sans prendre en compte les effets du Changement 
d’Affectation des Sols (CAS). Ces chiffres sont résumés pour les filières agricoles présentes en France : 

 

Filière Réduction de GES / carburant conventionnel 

Ethanol Blé 49% 

Ethanol Betterave 66% 

ETBE Blé 24% 

ETBE Betterave 42% 

Diesel Colza 59% 

Diesel Tournesol 73% 

Il est à noter que les carburants dont la matière première est importée (canne à sucre, palme, soja…) ont un bilan GES 
plus favorable malgré le transport, comme la canne à sucre qui présente une réduction de 72% par rapport au bilan 
Carbone de l’essence. En revanche la prise en compte du CAS peut changer la forme de ce bilan : la plupart des filières 
présenteraient alors un bilan négatif par rapport au carburant conventionnel, particulièrement les filières de soja du Brésil 
ou de palme de Malaisie qui se développent aux dépens des forêts tropicales. En revanche en France le changement 
d’affectation des sols hors transferts internes de culture se limiterait à 100 000 ha (0,3% de la SAU nationale), à 90% 
provenant de jachères. 
 

Les impacts sur la qualité de l’air 

Les effets sur l’air de la production des matières premières  en agriculture et de la transformation en usine sont assez bien 
connus et sont similaires aux rejets agricoles et industriels classiques. Ils nécessitent donc la même surveillance. En 
revanche, les impacts de la combustion des agrocarburants dans les véhicules sont encore mal connus. Il semblerait 
cependant qu’aucune amélioration sensible de la qualité de l’air ne soit à attendre de l’utilisation de ces carburants. 
 

L’eutrophisation 

L’analyse du potentiel d’eutrophisation est nettement en défaveur des agrocarburants en comparaison aux carburants 
classiques, dû à la phase agricole du processus de fabrication, notamment la fabrication et l’utilisation d’engrais, mais 
également la transformation en bioraffineries. 
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Etat des lieux régional 

La production d’agrocarburants peut être comptabilisée de 

deux façons différentes : 

���� Au champ : à partir de la quantité de produits 

agricoles régionaux servant à la fabrication des 

agrocarburants,  

���� A l’usine : à partir de la quantité d’agrocarburant 

transformé en usine dans la région. 

La méthode de comptabilisation au champ est celle qui a été 

retenue pour faire le bilan énergétique renouvelable de la 

région. En effet, la production d’agrocarburants à l’usine est 

une transformation d’énergie et elle est par conséquent 

considérée comme une activité industrielle, au même titre 

que le raffinage du pétrole.  

Selon la Chambre d’Agriculture de Normandie, 16 000 

hectares de colza et 2 300 hectares de blé étaient dédiés aux 

cultures énergétiques en 2010. Cela représente au total un 

potentiel de valorisation d’environ 300 GWh, soit un tiers de 

la consommation régionale d’agrocarburants (900 GWh) et 

2% de carburants (16 000 GWh)
30

. 

 

8.1.c. La méthanisation des déchets 
organiques  

La méthanisation est le processus naturel de décomposition 

de la matière organique en absence d’oxygène. Les 

ressources couramment utilisées sont les déchets 

organiques à potentiel méthanisable provenant d’ordures 

ménagères, d’industries ou d’exploitations agricoles, ainsi 

que les boues d’épuration provenant des stations de 

                                                                 
30 Consommation de agro-carburants, de supercarburants et de 

gazole, SOeS 2009 

traitement des eaux usées. Les produits de cette réaction 

sont d’une part un mélange gazeux, principalement du 

méthane, et d’autre part le digestat, résidus organiques 

solides valorisables dans l’agriculture. Le biogaz obtenu peut 

ensuite être soit directement utilisé comme combustible et 

valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité, soit épuré 

pour ensuite être injecté dans le réseau de gaz naturel ou 

encore distribué comme carburant.  

 

Figure 78 : Installations agricoles et industrielles de 
méthanisation en Haute-Normandie  

Source : ADEME 2011 

 

 

Dans la région, sept unités sont actuellement en 

fonctionnement ou en construction, dont quatre dans 

l’industrie et trois dans des exploitations agricoles. Sept 

autres installations sont en projet : deux dans l’industrie, 

quatre dans le secteur agricole et une dans une station 

d’épuration. 

La valorisation du biogaz en chaleur et en électricité est 

jusqu’à présent la voie préférentiellement choisie en région. 

La cogénération permet de produire de l’électricité qui 

bénéficie d’un tarif de rachat préférentiel,  tout en valorisant 

tout ou partie de la chaleur produite. La principale 

problématique consiste à identifier un besoin de chaleur à 

proximité de l’installation, pour un réseau de chaleur urbain, 

des industries consommatrices ou du séchage agricole par 

exemple. En 2009, la puissance électrique installée en biogaz 

dans la région était de 2 576 kW
31

, soit 1 % de la puissance 

                                                                 
31 Données SOeS, 2009 

Source ADEME

Capik
Fresnoy-Folny

SARL Biogaz de Gaillon 
(Naskeo)
Gaillon

SCEA du Roumois
Etreville

SCEA du Mont aux 
Roux 
Cleville

Benp / Terreos 
Lillebonne

Oril Industrie
Bolbec

Lunor
Luneray

GAEC de la Licorne 
Campigny

Ikos
Fresnoy-Folny

Grand Évreux Agglomération
Évreux

Aqualon France
Alizay

EARL du Porche 
Beaussault

Ferme équestre de Bois Guilbert
Bois Guilbert

Europac
St E. du Rouvray

GAEC De Bouclon 
Boissy Lamberville

Verdesis 
Ferrière en Bray

SARL Métha St Aubin
Vieux Manoir

Source ADEME

Capik
Fresnoy-Folny

SARL Biogaz de Gaillon 
(Naskeo)
Gaillon

SCEA du Roumois
Etreville

SCEA du Mont aux 
Roux 
Cleville

Benp / Terreos 
Lillebonne

Oril Industrie
Bolbec

Lunor
Luneray

GAEC de la Licorne 
Campigny

Ikos
Fresnoy-Folny

Grand Évreux Agglomération
Évreux

Aqualon France
Alizay

EARL du Porche 
Beaussault

Ferme équestre de Bois Guilbert
Bois Guilbert

Europac
St E. du Rouvray

GAEC De Bouclon 
Boissy Lamberville

Verdesis 
Ferrière en Bray

SARL Métha St Aubin
Vieux Manoir

En projet

En cours de construction / en fonctionnement

Unités agricoles
Unités 
industrielles STEP

En projet

En cours de construction / en fonctionnement

Unités agricoles
Unités 
industrielles STEP

En projet

En cours de construction / en fonctionnement

Unités agricoles
Unités 
industrielles STEP

La production d’agrocarburants à l’usine 

Deux usines sont installées en Seine-Maritime et ont une 
capacité de production annuelle de 5 000 GWh de 
biodiesel (Grand-Couronne) et 1 760 GWh de bioéthanol 
(Lillebonne). Ces chiffres sont à mettre en perspective 
avec les 300 000 GWh de carburant provenant du 
raffinage du pétrole en 2009 dans la région. La 
production agricole régionale dédiée à cette industrie 
participerait donc à seulement 4,2% de cette 
transformation et la consommation d’agrocarburant à 
13%, le reste étant exporté, principalement ailleurs en 
France. 

Une usine de fabrication d’ETBE incorporant du 
bioéthanol est également installée à la raffinerie de 
Normandie à  Gonfreville-l’Orcher.  
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électrique renouvelable installée pour une production 

estimée à 19 GWh. 

L’utilisation du biogaz comme carburant est, quant à elle, 

plus complexe mais peut être également intéressante pour 

des marchés spécifiques, comme les transports en commun.  
 

 

8.1.d. L’incinération des déchets 

La valorisation énergétique des déchets n’est toutefois 

qu’un mode de gestion de ces derniers. Elle doit donc être 

appréhendée dans le cadre plus global de la réglementation 

relative aux déchets, en premier lieu la directive 2008/98/CE 

du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives, transposée en droit français en 2010.
32

 Cette 

réglementation fait de la prévention, de la réduction de la 

production des déchets et de la nocivité des déchets la 

priorité. 

Elle établit ensuite une hiérarchie des modes de traitement 

des déchets consistant à privilégier : 

1- La préparation en vue de la réutilisation ; 

2- Le recyclage ; 

3- Toute autre valorisation, notamment la valorisation 

énergétique ; 

4- L’élimination. 

Par ailleurs, elle vise à assurer que la gestion des déchets se 

fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 

l’environnement, notamment sans créer de risque pour 

l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de 

nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux 

paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. 

Enfin, elle vise à organiser le transport des déchets et à le 

limiter en distance et en volume (principe de proximité). 

                                                                 
32 Ordonnance n° 2010-1579 du 17/12/10 portant diverses 

dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le 

domaine des déchets 

Une directive européenne
33

 précise ainsi que « Lorsqu'ils 

utilisent les déchets comme sources d'énergie, les États 

membres doivent respecter la législation communautaire en 

vigueur en matière de gestion des déchets ». 

Un arrêté du 8 novembre 2007 a par ailleurs fixé la 

production d'électricité renouvelable à partir d'une usine 

d'incinération d'ordures ménagères à 50 % de l'ensemble de 

la production d'électricité produite par l'usine.
34

 

En Haute-Normandie, il existe trois Unités d’Incinération des 

Ordures Ménagères (UIOM) : deux en Seine-Maritime et une 

dans l’Eure. En 2010, plus de 281 GWh d’électricité ont été 

produits ; environ 30% de cette production a été utilisée en 

autoconsommation et 70% injectée sur le réseau électrique, 

soit environ 199 GWhef. La production d’énergie 

renouvelable issue des déchets s’élèverait à 99 GWhef en 

2010. 

 

8.2. L’électricité renouvelable hors 

énergie calorifique primaire 

8.2.a.  L’éolien 

L’état des lieux et les potentiels de l’éolien terrestre se 

basent principalement sur le Schéma Régional Eolien (SRE) 

rédigé en 2011 par l’Etat et la Région. Ce document est 

annexé au SRCAE.  

Fin 2011, 13 centrales totalisent une puissance installée de 

159,5 MW. Dans un avenir proche, s’ajouteront les projets 

autorisés, pour un total de 82 MW de puissance installée 

supplémentaire. 

En 2013, la production d’électricité éolienne devrait donc 

s’élever à 700 GWh, pour une puissance installée totale 

proche de 350 MW.  

 

                                                                 
33 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 

septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à 

partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de 

l'électricité 
34 Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du 

décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties 

d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables ou par cogénération 

Cadre réglementaire  

���� Les installations de méthanisation et de 
combustion utilisant du biogaz sont visées par la 
nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 

���� L’injection du méthane issu du biogaz dans le 
réseau est autorisée depuis octobre 2011. Il doit 
respecter des exigences techniques (pureté, 
sûreté de l’installation). 
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Figure 79 : Zones propices à l’implantation d’éoliennes et 
parcs en service  

Source : SRET de Haute-Normandie – 2011 

 

 

 

Les zones propices au développement éolien sont définies 

au vu des critères naturels (vitesse des vents) et contraintes 

techniques (circulation aérienne autour de la base militaire 

d’Evreux par exemple). La capacité des zones favorables 

encore disponibles est importante sur les deux 

départements. Selon le SRE, la capacité régionale de 

développement de l’éolien se chiffre entre 851 et 1076 MW 

à l’horizon 2020, soit de 2 à 3 fois plus que la puissance 

totale actuellement planifiée, projets en cours y compris. 

Notons également que des parcs éoliens en mer sont à 

l’étude au large des côtes haut-normandes, au Tréport et à 

Fécamp pour des puissances respectives de 750 et 500 MW. 

Ces projets de très grande envergure ne sont toutefois pas 

comptabilisés dans le bilan de diagnostic de ce SRCAE, qui 

porte uniquement sur l’éolien terrestre. 

 

8.2.b. Le solaire photovoltaïque 

Le solaire photovoltaïque est un terme générique 

regroupant plusieurs technologies possibles (cellules 

monocristallines, multicristallines, amorphes…) mais avec le 

même principe de base : transformer l’énergie du 

rayonnement solaire en courant électrique. Le choix de la 

technologie doit se faire selon les particularités de chaque 

projet.  

La filière peut se distinguer en deux types d’installations : les 

panneaux intégrés aux bâtiments (production diffuse petites 

et moyennes puissances) et les centrales au sol (grosses 

puissances).  

Au dernier trimestre 2011, la puissance des centrales 

photovoltaïques reliées au réseau était de 31 MWc, selon les 

données SOeS. En 2009, elle n’était que de 1,8 MWc pour 

une production de 1 GWh. Avec la puissance installée 

actuellement, nous pouvons donc estimer une production 

photovoltaïque annuelle de plus de 31 GWh, un chiffre en 

très forte progression mais ne représentant que 0,21% de la 

consommation électrique régionale.  

 

►  Potent iel  technique en Haute-
Normandie 

La côte à proximité de la baie de Seine ainsi que le sud du 

département de l’Eure sont les zones où l’irradiation solaire 

est la plus importante (plus de 1 150 kWh/m²). Cependant, 

les zones à moindre ensoleillement (en vert clair sur la carte 

Cadre réglementaire 

���� Selon le Code de l’environnement, les éoliennes 
dont la hauteur du mât est supérieure ou égale à 
50 m sont soumises à une étude d’impact et à 
une enquête publique. 

���� Depuis le 26 août 2011, l’éolien terrestre d’une 
hauteur supérieur à 12 m est soumis au régime 
juridique des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE).  

���� Pour bénéficier de l’obligation d’achat de 

l’électricité produite, toute nouvelle centrale 
éolienne doit être située dans une zone de 

développement de l'éolien (ZDE) depuis le 15 
juillet 2007. Les ZDE sont arrêtées par le préfet 
de département sur proposition d’une commune 
ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale.  

 

Zones propices à l’implantation de parcs éoliens nouveaux 

Zones propices à la densification des parcs existants 

Zones non propices à l’implantation de parcs 
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de la Figure 80) peuvent également accueillir du solaire 

photovoltaïque, mais avec une moins bonne rentabilité. Cet 

ensoleillement est équivalent à celui constaté en Allemagne, 

où le solaire photovoltaïque est très développé, à comparer 

tout de même avec les 1 600 kWh/m² de la région PACA. 

 

Figure 80 : Ensoleillement surfacique annuel en Haute-
Normandie  

Source : CETE Normandie-Centre - novembre 2011 

 

 

Le rendement des cellules photovoltaïques étant d’environ 

10%, la production d’électricité d’un panneau bien orienté 

est donc de 100 à 120 kWh/m².an. 

L’étude Potentiel solaire photovoltaïque de la Haute-

Normandie réalisée par le CETE Normandie-Centre en 2012 

estime la puissance potentielle qui peut être installée sur le 

bâti et au sol : 

���� Panneaux intégrés au bâtiment  

L’étude donne un potentiel strictement technique si toutes 

les toitures (ou la moitié pour le cas des toitures en pente) 

étaient recouvertes. Ce chiffre ne prend pas en compte les 

autres facteurs (économiques, logistiques, acceptabilité…) et 

permet d’estimer la limite haute possible, qui est de 

2 900 MWc, correspondant à une production annuelle 

d’environ 1 600 GWh (11,2% de la consommation électrique 

actuelle). Les logements individuels et les bâtiments 

industriels sont les premiers concernés, participant chacun 

pour deux cinquièmes du potentiel. 

���� Centrales au sol  

Le calcul se base sur la surface totale des zones où des 

centrales solaires photovoltaïques peuvent être installées 

(friches, couverture des parkings, délaissés des réseaux 

routiers ou ferroviaires…). Les installations de centrales au 

sol sont à exclure sur des surfaces agricoles et les espaces 

naturels. L’étude donne un potentiel technique total, mais 

prend également en compte les facteurs économiques 

(rentabilité de la centrale) et sociaux (pas de zones agricoles 

ou boisées). Seule l’estimation du « taux d’acceptabilité » ou 

de « participation » des différents propriétaires terriens 

n’est pas considérée. Le potentiel ainsi calculé s’élève à près 

de 1 900 MWc dont les trois quarts proviennent de la 

couverture de zones d’aires de stationnements. La 

production équivalente serait de plus de 1000 GWh/an, soit 

7% de la consommation électrique régionale.  

Malgré toutes les réserves qui peuvent être apportées à ces 

estimations, force est de constater que la marge de 

progression est encore très importante. En septembre 2011, 

21 projets étaient en cours dans la région, pour une 

puissance installée totale de 103 MWc, ce qui quadruplerait  

en un an les capacités de production du solaire 

photovoltaïque.  

 

8.2.c.  L’hydroélectricité 

Sur la moyenne des cinq dernières années, la production 

d’électricité hydraulique en Haute-Normandie s’élève à 

91,4 GWh par an, soit 0,64% de la consommation régionale, 

pour une puissance électrique installée de 17,26 MW. A titre 

de comparaison, l’hydraulique est à l’origine de 11,9% de la 

production d’électricité en France métropolitaine.  

Cette production très faible par rapport au reste de la France 

est due au relief et à l’intérêt écologique des cours d’eau de 

la région. La Seine ne peut accueillir aucun barrage ou 

installation d’envergure compatible avec le trafic fluvial et 

maritime à l’aval de Rouen. Pour ce qui concerne les autres 

cours d’eau, l’objectif de continuité écologique est 

incontournable et fait l’objet du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (trame verte et bleue) en cours 

Tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque 

reliée au réseau 

L’opérateur national EDF a l’obligation d’acheter à un 
prix fixé par l’Etat l’électricité photovoltaïque produite 
par une personne physique ou morale. Ce coût est 
ensuite récupéré par l’opérateur via la Contribution au 
Service Public d’Electricité (CSPE) payée par les 
consommateurs. Depuis septembre 2010, les tarifs 
d’achat sont revus régulièrement et dépendent de la 
puissance installée de la centrale, ainsi que du type de 
bâtiment et d’intégration au bâti le cas échéant.  
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d’élaboration par l’Etat et la Région, notamment autour de 

la question « Continuité Ecologique Eau Energie ». 

Le potentiel de développement est donc également 

négligeable en comparaison des autres énergies 

renouvelables, à l’exception de projets « domestiques » ou 

des agrandissements de centrales existantes, comme le 

barrage de Poses où la puissance installée a été augmentée 

de 2 MW en 2010. 

 

8.3. La production de chaleur 

renouvelable hors combustion 

8.3.a.  Le solaire thermique 

Les panneaux solaires thermiques, généralement installés 

sur la toiture des bâtiments, ont pour but principal de 

fournir de l’eau chaude sanitaire aux occupants de ces 

bâtiments. Dans de rares cas, ils sont aussi utilisés comme 

complément de chauffage. 

Selon les données SOeS, la surface des panneaux solaires 

thermiques installés à l’année de référence 2005 s’élève à 

3600 m². En 2009, elle était de 12 500 m², soit 3,5 fois plus, 

pour une production de 5,6 GWh. 

 

 

Figure 81 : Evolution des surfaces de capteurs solaires 
thermiques en Haute-Normandie  

Source : SOeS 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Su
rf

ac
e

s 
d

e
 p

an
n

e
au

x 
so

la
ir

e
s 

(m
2

)

 

Si les surfaces cumulées augmentent régulièrement de 2004 

à 2009, nous observons tout de même un ralentissement de 

la surface installée annuellement sur les logements 

individuels : de 2949 m² installés en 2007, ce chiffre n’est 

plus que de 918 en 2009. Ce phénomène correspond à la 

tendance nationale. 

8.3.b.  La géothermie 

 Le diagnostic régional  

La direction régionale de l’ADEME de Haute-Normandie a 

confié en 2011 au bureau d’étude ERNST & YOUNG une 

étude sur : l’État des lieux et perspectives de développement 

de la filière géothermie en Haute Normandie. 

Cette étude fait apparaître que dans la région, seule la 

géothermie très basse énergie a un potentiel de 

développement. Celle-ci récupère via une pompe à chaleur 

la chaleur des masses d’eaux souterraines (aquifères, 

alluvions…) à moins de 100 mètres de profondeur, où la 

température est inférieure à 30°C, mais également des eaux 

usées dans les stations d’épuration ou de l’eau de mer. 

Selon le document, 33 opérations (en fonctionnement ou en 

projet) de géothermie très basse énergie ont été recensées 

sur le territoire, hors les projets de particuliers. La puissance 

totale se chiffre à 2,3 MW en 2009 et 4 MW en 2010 et 

l’énergie finale produite était de 8 GWh en 2009. Ces valeurs 

restent cependant sujettes à des incertitudes importantes 

du fait de l’insuffisance de déclarations de nombreux projets 

domestiques. 

 

Figure 82 : Puissance et capacité de production des 
installations actuelles de géothermie basse-énergie  

Source:  Etude ADEME - BURGEAP-ERNST&YOUNG 

Le Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables 

Selon le décret d’application publié le 21 avril 2012, 
dans les 6 mois qui suivent la parution du SRCAE, RTE 
(gestionnaire du réseau de transport d'électricité) doit 
élaborer le « Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables » (S3REnR).  
 
Rédigé en accord avec les gestionnaires de réseaux de 
distribution et concerté avec les associations de 
producteurs et les Chambres de Commerce et 
d’Industrie, il devra être validé par le Préfet.  
 
Ce schéma définira les capacités d'accueil actuelles et 
futures réservées aux énergies renouvelables 
électriques pendant 10 ans : lignes ou postes électriques 
à renforcer ou à créer pour atteindre les objectifs fixés 
par le SRCAE.  
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Si la grande majorité de la valorisation des calories basse 

température (sondes ou nappe) se fait au travers de PAC 

électriques, certaines applications de PAC gaz peuvent 

également se développer.  

L’étude de BURGEAP – ERNST&YOUNG propose trois scenarii 

de développement de la filière : 

���� Scénario « tendanciel » : production en 2020 de 29 

GWh (poursuite des quelques efforts initiés) 

���� Scénario « intermédiaire » : production en 2020 de 

60 GWh (progression équivalente à l’objectif 

Grenelle) 

���� Scénario « optimiste » : production de 145 GWh 

(équipement de 10% des surfaces construites entre 

2009 et 2020) 

De par l’importance des travaux à effectuer, la géothermie 

concerne en premier lieu des bâtiments neufs et selon 

l’étude, l’équipement de 10% des nouvelles constructions 

(scénario « optimiste ») semble être une ligne directrice 

réalisable avec les techniques disponibles.  

La problématique de la préservation des ressources 
souterraines doit être prise en considération dans 
l’implantation et l’exploitation des installations de 
géothermie. Dans tous les cas, la proximité avec des 
captages d’eau destinée à la consommation humaine devra 
être étudiée. Dans un guide pour la protection des captages 
publics d’eau, le BRGM propose la mise en œuvre de 
mesures spécifiques concernant les sondes géothermiques 
et la réinjection d’eau issue d’un doublet géothermique. Il 
s’agit en particulier d’éviter la mise en relation de l’eau 
souterraine captée avec une source de pollution

35
. 

                                                                 
35 BRGM/RP-55699 « Eaux destinées à la consommation humaine. Guide pour la 

protection des captages publics. Départements du Gard et de l’Hérault. » 

 

8.3.c.  L’aérothermie 

Cette technologie met en œuvre des Pompes à Chaleur qui 

prélèvent les calories contenues dans l’air extérieur pour les 

transmettre à l’intérieur d’un bâtiment, via de l’air pulsé 

(PAC air/air) ou via un système à eau chaude classique avec 

des radiateurs conventionnels ou plancher chauffant (PAC 

air/eau).  

Le niveau de performance énergétique de ces pompes à 

chaleur varie de manière importante avec la température 

extérieure et peut poser quelques difficultés en période de 

grand froid. Il est recommandé de choisir des machines 

présentant un coefficient de performance minimum de 3,5 

sur énergie finale et répondant à la marque NF PAC.  

Certaines configurations sont particulièrement favorables 

aux PAC aérothermiques, notamment les systèmes qui 

récupèrent les calories de l’air vicié extrait (les ventilations 

double-flux). Il faut également être vigilant quant aux  fuites 

et au traitement des fluides frigorigènes, dont le pouvoir de 

réchauffement global peut être très élevé. Il est 

recommandé de favoriser les équipements fonctionnant 

avec des fluides naturels (CO2 par exemple). 

 

 

Les réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur s’inscrivent comme une autre 
solution à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs de réduction de 20% de la consommation 
énergétique et de 20% des émissions de GES. 
 
Techniquement, ils permettent d’utiliser la chaleur 
issue d'unités de cogénération et des énergies 
renouvelables difficiles d’accès ou d’exploitation telles 
que la biomasse sous toutes ses formes et 
l’incinération des déchets. En outre, compte tenu 
d’une production centralisée, les réseaux de chaleur 
permettent de mieux contrôler les émissions 
polluantes, notamment en cas de combustion de 
biomasse.  
 
Par ailleurs, en ville où l’habitat est essentiellement 
collectif, les aménagements individuels tels que 
l’installation de chauffage au bois, la géothermie 
superficielle ou encore la pose de panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude sont souvent 
difficiles, parfois même impossibles. 

 

Cadre réglementaire 

L’article 131 du code minier stipule que tout sondage 
d'une profondeur supérieure à 10 m doit être déclaré 
à « l'ingénieur en chef des mines ». 

Les articles 98 à 103 indiquent que la recherche et 
l’exploitation d’un gîte géothermique à basse 
température (moins de 150°C) sont soumises à 
l’obtention d’un permis délivré par la préfecture. Les 
gîtes de moindre importance (moins de 100 mètres) 
sont exemptés de titre minier. 

Le code de l’environnement prévoit que certaines 
activités pouvant présenter un impact sur la ressource 
en eau, comme les prélèvements d’eau chaude, 
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à la 
préfecture. Le forage doit également être déclaré en 
mairie (code général des collectivités territoriales). 
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Ce qu’il faut retenir du secteur des Energies renouvelables 

 

L’éolien, une filière en plein essor 
En 2013, la production d’électricité éolienne devrait s’élever à 700 GWh.  Selon le SRET, ce chiffre pourrait être doublé 

voire triplé à l’horizon 2020. Notons également que deux parcs éoliens en mer sont à l’étude au large des côtes haut-

normandes, au Tréport et à Fécamp, pour un productible estimé à 3 750 GWh. 

 
Des filières à fort potentiel de développement 
Le bois-énergie a toujours été utilisé dans la région pour les besoins domestiques de chaleur. Il représente actuellement 

2 100 GWh/an, soit 13% des consommations énergétiques des bâtiments. Cependant le développement des chaufferies 

collectives et industrielles fonctionnant à la biomasse est plus récent et connaît une dynamique de développement fort 

grâce aux différentes aides publiques. En 2013, la production d’énergie finale devrait être de plus de 1 300 GWh, soit 

1,2% de la consommation énergétique régionale. 

La méthanisation des déchets organiques est actuellement bien moins répandue, avec une valorisation électrique de 19 

GWh en 2009. Cependant 14 installations sont actuellement en exploitation ou en projet et le potentiel de valorisation 

est très important grâce aux déchets organiques agricoles, industriels ou ménagers. 

L’incinération des déchets a permis la production nette de 199 GWh d’électricité en 2010, dont 99 GWh de part 

renouvelable, ce qui représente 0,7% de la consommation régionale d’électricité. Aucune nouvelle unité d’incinération 

n’étant envisagée, l’enjeu est de  valoriser l’énergie des UIOM sous forme de chaleur.   

 

Des filières aux caractéristiques intéressantes pour la région mais nécessitant un approfondissement des 
connaissances 
La valorisation de l’énergie fatale dans sa globalité peut représenter un potentiel important mais difficile à évaluer. Des 

améliorations peuvent sans doute être obtenues en matière de récupération de chaleur (en auto-consommation ou via 

des réseaux). 

Les cultures énergétiques et surtout la production d’agrocarburants sont également présentes en région. Au vu des 

impacts des agrocarburants de première génération, leur développement n’est pas souhaitable. Il en est de même pour 

certaines cultures dédiées 

Des filières intéressantes mais au potentiel réduit 
Le solaire thermique et photovoltaïque, ainsi que la géothermie et l’aérothermie sont des technologies maintenant 

connues et répandues, mais les caractéristiques météorologiques et géologiques de la région ne permettent pas de 

contrer les obstacles s’opposant à ces filières, notamment la rentabilité économique dans les conditions actuelles du 

marché. Elles produisent actuellement 139 GWh, soit 0,1% de la consommation régionale et ne devraient évoluer que 

dans de faibles mesures. 

Les centrales hydrauliques produisent annuellement environ 90 GWh. Cette filière ne devrait pas évoluer compte tenu 

des contraintes écologiques et des contraintes liées au transport fluvial. 
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9.1 Le risque cl imatique 

Le risque climatique est le produit de l’interaction de trois 

facteurs :  

���� l’aléa climatique est un évènement climatique 

(tempêtes, sécheresse, élévation du niveau de la 

mer…) qui peut entraîner des dommages sur les 

populations, les activités, les milieux… 

L’intensification du phénomène d’effet de serre a 

tendance à renforcer la fréquence et l’intensité de 

ces aléas. Les objectifs de baisse des émissions de gaz 

à effet de serre anthropiques pris au niveau mondial 

et déclinés au niveau régional dans le SRCAE visent à 

freiner cette tendance. 

���� l’exposition aux aléas correspond aux populations, 

activités et milieux pouvant être affectés par ces 

évènements climatiques. 

���� la vulnérabilité est le degré au niveau duquel les 

populations, activités et milieux seront affectés 

négativement par les aléas climatiques. 

La forte inertie de l’évolution du climat et des émissions de 

GES au niveau mondial tend à penser que l’intensification 

des aléas climatiques  aura lieu au cours des prochaines 

décennies. La politique d’adaptation au changement 

climatique a pour objectifs d’anticiper ces effets et ainsi 

d’agir sur l’exposition et la vulnérabilité des territoires au 

changement climatique. 

Une étude lancée par la DREAL Haute-Normandie, pour 

l’Observatoire Climat Energies régional, sur les évolutions du 

climat en Haute-Normandie a été réalisée par Météo-France 

en 2011
36

, puis exploitée afin de mesurer l’exposition et la 

vulnérabilité du territoire et de définir une stratégie 

régionale d’adaptation
37.

  

9.2 Les impacts observés du 

changement cl imatique 

+ 1°C en France au XXème siècle 

Le réchauffement climatique est en cours. A l’échelle 

nationale, la température moyenne a augmenté de près de 

1°C au cours du XXème siècle. Le réchauffement est un peu 

moins marqué au Nord, avec une hausse de 0,8°C en 

moyenne. 

Ce sont  les températures minimales qui ont  le plus évolué 

avec une augmentation de 1,4 °C alors que les températures 

maximales restaient stables au nord de la France. 

Une évolution des températures plus rapide  

En Haute-Normandie, les températures moyennes 

maximales sont plus élevées à l’intérieur des terres (entre 15 

et 16°C à Evreux) et au bord de la Seine (17°C à Les Andelys) 

qu’au bord de la mer (entre 12 et 13°C à Dieppe). De la 

même manière en hiver, les températures les plus extrêmes 

sont observées à Evreux (moyenne minimale entre 5 et 6°C) 

alors que Dieppe observe une moyenne autour de 8°C.   

En revanche l’évolution de ces indicateurs reste 

sensiblement la même : les températures moyennes 

minimales et maximales ont augmenté de 2,6°C à 2,9°C par 

siècle sur les 50 dernières années, avec une augmentation 

                                                                 
36 Changement climatique en Haute-Normandie, juin 2011   
37 DREAL, Etude sur la sensibilité et sur l’adaptation de la Haute-Normandie aux 

effets du changement climatique, 2012, avec Explicit et SAFEGE Conseils 

9 Vulnérabilité du territoire au 

changement climatique 
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des températures qui s’est accentuée durant les trois 

dernières décennies. 

Figure 83 : Evolution des moyennes annuelles minimales 
et maximales à Dieppe entre 1955 et 2010,  

Source :  Météo France 2011 

 

 

La tendance à la hausse est légèrement plus marquée à 

Guichainville à l’intérieur des terres que sur la côte, ce qui 

correspond aux observations faites au niveau mondial.  

Les précipitations 

On observe également une disparité des territoires haut-

normands vis-à-vis des précipitations. La Seine-Maritime est 

la zone la plus arrosée avec un cumul annuel pouvant 

atteindre 1 100 mm au Pays de Caux et entre 800 et 900 mm 

à Rouen. Dans l’Eure, les précipitations sont plus faibles, 

avec 700 mm de cumul annuel dans la région d’Evreux.  

L’étude Météo-France ne met pas en évidence d’évolution 

majeure des volumes de précipitations en Haute-Normandie 

dans les dernières décennies.  

L’historique des risques climatiques en Haute-

Normandie 

Les communes du Havre (19 arrêtés de catastrophes 

naturelles (catnat)), Rouen (19), Evreux (17) et Yerville (17) 

sont les plus sensibles aux risques d’origine climatique . 

Les inondations et coulées boueuses sont les risques les plus 

marquants pour le territoire haut-normand. Ils représentent 

88% des arrêtés de catnat sur la période 1982-2009. 

A l’inverse, la Haute-Normandie reste pour le moment à 

l’abri de grands épisodes de canicule et de sécheresse 

comparativement aux autres régions métropolitaines. 

 

 9.3 Les impacts attendus du 

changement cl imatique 

Les prévisions du GIEC 

L’évolution future du climat dépend de nombreux 

paramètres. A long terme, la concentration en CO2 de 

l’atmosphère est le principal d’entre eux. L’évolution de 

cette concentration dépend quant à elle de l’évolution 

démographique, du mode de développement suivi par les 

pays émergents, de notre utilisation des énergies fossiles et 

des mesures d’atténuation qui seront prises, autrement dit 

de la manière dont l’humanité va se développer au cours de 

ce siècle. 

Le GIEC a créé ainsi plusieurs scénarios d’évolution de la 

concentration de CO2 dans l’atmosphère en fonction de la 

voie que nous suivons en matière de développement. C’est 

en se basant sur ces scénarios que les exercices d’évolution 

du climat à long terme sont réalisés. 

 

Figure 84 : Scénarios d’émissions de GES pour la période 
2000 – 2100 en l’absence de politique additionnelle et 

leur impact sur l’évolution de la température mondiale, 

Source : GIEC, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille de scénarios A1 fait l’hypothèse d’un monde 

caractérisé par une croissance économique très rapide, un 

pic de la population mondiale au milieu du siècle et 

l’adoption rapide de nouvelles technologies plus efficaces. 

Cette famille de scénarios se répartit en trois groupes qui 

correspondent à différentes orientations de l’évolution 

technologique du point de vue des sources d’énergie : à 

forte composante fossile (A1FI), non fossile (A1T) et 

équilibrant les sources (A1B).  

Le scénario B1 décrit un monde convergent présentant les 

mêmes caractéristiques démographiques que le scénario A1, 
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mais avec une évolution plus rapide des structures 

économiques vers une économie de services et 

d’information.  

Le scénario B2 décrit un monde caractérisé par des niveaux 

intermédiaires de croissances démographique et 

économique, privilégiant l’action locale pour assurer une 

durabilité économique, sociale et environnementale.  

Enfin, le scénario A2 décrit un monde très hétérogène 

caractérisé par une forte croissance démographique, un 

faible développement économique et de lents progrès 

technologiques.  

Même si les scénarios se distinguent dès 2000 par des 

niveaux d’émissions de GES différents, l’évolution des 

températures suit relativement la même voie jusqu’en 2030 

pour tous les scénarios. Ceci est dû à l’inertie du système 

climatique (le CO2 a une durée de vie dans l’atmosphère de 

100 ans). 

Notons qu’à l’heure actuelle, nous semblons suivre, en 

matière d’évolution des concentrations de CO2, le scénario 

A2, soit le plus pessimiste. 

L’étude Météo-France a retenu trois scénarios socio-

économiques au niveau mondial qui ont permis par la suite 

d’élaborer des scénarios climatiques affinés à la Haute-

Normandie : le scénario « optimiste » B1, le scénario 

« médian » A1B et le scénario « pessimiste » A2. 

 

Evolutions des températures 

La température moyenne annuelle poursuit sa hausse 

observée au 20ème siècle. Ainsi la température devrait 

augmenter de 1°C à 2030 par rapport à la période 1970-

2000), puis de 1,5 à 3,5°C en 2080 suivant les scénarios. 

L'anomalie moyenne estivale est à cette échéance plus 

importante de 0,7°C environ par rapport à l'anomalie 

moyenne annuelle, plus importante encore à l’intérieur des 

terres, où la température moyenne peut augmenter de 2°C à 

5°C en été.  

Les températures maximales ainsi que le nombre de jours 

de forte chaleur (Tmax > 30°C) devraient également 

augmenter. Ceux-ci  passeraient du statut d'événement rare 

aujourd'hui (environ 5 jours par an en Seine-Maritime, 

jusqu'à 15 dans l'Eure) à celui d'événement courant à 

horizon 2080, avec 10 à 40 jours  selon les scénarios et les 

zones. 

A l’inverse l’anomalie en hiver est en-deçà de la moyenne 

annuelle et la disparité entre côte maritime et intérieur des 

terres est amoindrie. Les gelées devraient tout de même se 

raréfier (de 40 jours actuellement à 15-25 jours en 2080), 

particulièrement en littoral. Notons également une baisse de 

Degrés-Jours Unifiés (DJU)
38 

Chauffage de 10% en 2030 et de 

15 à 30% en 2080, devant baisser d’autant les besoins en 

chauffage. 
 

Evolution des précipitations 

Les précipitations annuelles sont à la baisse pour toutes les 

échéances et tous les scénarios, mais le scénario le plus 

« pessimiste » en termes de température n’est pas 

nécessairement celui qui présente la baisse des 

précipitations la plus forte. Cela est un signe de l’incertitude 

liée à la modélisation du climat à long terme. 

En fin de siècle, le cumul annuel baisserait de 10 à 20%, avec 

une accentuation des phénomènes de sécheresse en été 

(+20% de jours en 2030, +35 à +60% en 2080). Une grande 

partie de la baisse des précipitations se concentre donc sur 

les 6 mois les plus chauds. En hiver, la baisse des 

précipitations serait de l’ordre de 30 à 50 mm sur six mois. 

L’évolution des fortes pluies n’est pas significative, avec 

cependant une baisse des fréquences plutôt que de 

l’intensité. 

La projection de fréquences des rafales de vent ne projette 

pas de changement notable, mais cet indicateur est à utiliser 

avec précaution, la fréquence actuelle n’étant que d’un à 

deux évènements par an. 

 9.4 L’exposition et la vulnérabil i té 

du terr itoire haut-normand 

L’évolution des différents paramètres climatiques présentés 

précédemment génère de nombreux aléas face auxquels les 

populations, les activités économiques ou encore les milieux 

naturels sont plus ou moins résistants (capables de faire 

face) ou résilients (capables de retrouver un fonctionnement 

normal).  

Mener une stratégie d’adaptation au changement climatique 

revient à diminuer la vulnérabilité potentielle d’un espace ou 

d’une population face à un aléa qui sera probablement 

exacerbé par le changement climatique auquel ils sont 

                                                                 
38 Le Degré-Jour est une valeur représentative de l’écart entre la température 

d’une journée donnée et un seuil de température préétabli, 18°C dans le cadre 

du DJU-Chauffage. 
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exposés. La capacité d'adaptation est le degré d'ajustement 

d'un système à des changements climatiques afin d'atténuer 

les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou 

de faire face aux conséquences. 

 

L’identification des vulnérabilités potentielles d’un 

territoire est donc un préalable aux politiques locales 

d’adaptation. 

Dans ce contexte, le SRCAE cherche à définir les principales 

vulnérabilités potentielles auxquelles risque d’être 

confrontée la  Haute-Normandie afin qu’elle soit en mesure 

d’anticiper ces bouleversements dans le cadre de sa 

stratégie d’adaptation. Suite à l’étude sur la vulnérabilité et 

l’adaptation de la Haute-Normandie aux effets du 

changement climatique
39

, trois types de territoires ont été 

établis comme présentant des vulnérabilités différentes : les 

milieux agricoles et les espaces naturels, les zones urbaines, 

ainsi que la façade littorale. 

 

9.4.a. Les espaces naturels et les 
milieux agricoles 

Les surfaces naturelles non artificialisées représentent 90% 

de la superficie régionale, répartie de la sorte.  

 

Figure 85 : L’usage des sols en Haute-Normandie 

Source : DRAAF Haute-Normandie 

 

Les cultures et les surfaces boisées sont les deux types 

d’espaces naturels particulièrement vulnérables au 

changement climatique. 

 

 

 

                                                                 
39 Etude menée par Explicit et SAFEGE Conseils en 2012 

 

Impact des modifications climatiques sur les 

cultures régionales 

Les modifications climatiques (hausse des températures et 

déficits pluviométriques) peuvent avoir des effets sur la 

phénologie des espèces et les durées favorables au 

développement des cultures. 

Ainsi les déficits pluviométriques de plus en plus importants 

surtout en période estivale vont avoir tendance à favoriser 

les cultures hivernales et printanières. L’irrigation du colza et 

du maïs pourrait devenir indispensable pour maintenir les 

rendements, voire augmenter grâce à l’effet de la hausse de 

la température et des concentrations en CO2. 

Certaines cultures phares sont sensibles au changement des 

conditions climatiques : 

���� Le lin a un cycle de développement très court ce qui 

le rend très sensible aux conditions climatiques : un 

climat tempéré et humide lui est favorable tandis 

qu’il est très sensible au vent et aux pluies 

violentes, événements pour lesquels les modèles 

climatiques ne peuvent déterminer d’évolution de 

la fréquence. 

���� La production de pommes à cidre nécessite du gel 

et de bonnes réserves hydriques, 

���� Les céréales seront sensibles au développement de 

maladies et à l’accroissement du nombre de jours 

échaudant (t>25°C), 

���� Les systèmes fourragers et donc l’élevage seront 

sensibles à l’augmentation du nombre de jours de 

sécheresse. 

 

Les forêts haut-normandes : homogénéité 

des essences 

Les surfaces boisées sont composées à 86% de feuillus 

(principalement hêtres et chênes) et 14% de conifères 

(douglas et mélèze).  

La ressource forestière est ainsi faiblement diversifiée : le 

hêtre et le chêne sont les essences très prédominantes en 

Haute-Normandie (chênes en majorité dans l’Eure, hêtres et 

chênes en Seine-Maritime), représentant 66% des essences 

totales (DRAAF). Il s’agit de rester vigilant à l’impact du 

changement climatique sur ces deux espèces dont dépend 

principalement la ressource forestière régionale, et avec 

elle, la filière économique. En particulier le hêtre serait 

sensible aux hautes températures en été et à la baisse des 

précipitations.  
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 La capacité d’évolution des espèces en un laps de temps 

restreint (inférieur au siècle) sera déterminante : les milieux 

forestiers, espèces de sous bois notamment, ont une 

réactivité longue, moins à même de s’adapter aux 

changements climatiques. 

 

La biodiversité 

L’érosion de la biodiversité en Haute Normandie est déjà 

observée. A titre d’illustration, sur les 2 000 espèces de 

fleurs sauvages inventoriées en Haute-Normandie, 193 sont 

considérées comme définitivement disparues et 551 sont au 

bord de l’extinction ou très vulnérables. 

Cette situation résulte de l’effet des différentes activités 

économiques s’étant développées en Haute-Normandie. 

Ainsi les carrières de la vallée de la Seine ont détruit des 

marais tandis que l’agriculture et la sylviculture ont une part 

de responsabilité dans la disparition de 75 % des haies et de 

90 % des mares (AREHN). Les pratiques d’intensification 

agricole (drainage, retournement des prairies, traitements 

herbicides et insecticides) ont eu également des 

conséquences importantes sur la biodiversité végétale et 

animale. En revanche, on remarque depuis quelques années 

l’apparition d’espèces méridionales mais il est trop tôt pour 

conclure sur les facteurs qui entraînent l’apparition de ces 

nouvelles espèces (propagation naturelle ou modifications 

du climat).  

La biodiversité avienne (oiseaux) se concentre 

particulièrement sur la Zone de Protection Spéciale « Estuaire 

et Marais de la basse Seine » et la réserve naturelle nationale 

située à l’embouchure de la Seine, en raison de leur 

localisation sur les voies de migration et près des milieux à 

forte diversité (vasières, prairies humides, forêts…). Ces 

zones humides, qui doivent être préservées de la pollution et 

particulièrement des produits chimiques, sont parfois 

désignées comme pouvant être valorisées pour des cultures 

alimentaires biologiques ou d’autres ne nécessitant pas 

d’intrants, telles que les cultures fourragères ou énergétiques 

de 2
ème

 génération (miscanthus, switchgrass, …). Il s’agit donc 

de porter une attention particulière à ces espaces afin de ne 

pas plus dégrader la biodiversité en ces endroits. 

Concernant la biodiversité aquatique, les espèces végétales 

et animales sont sujettes à une baisse de niveau des cours 

d’eau, particulièrement en été. La modification des biotopes 

pourrait voir la disparition de certaines espèces, remplacées 

par de nouvelles, sous l’effet de salinisation des eaux douces 

par remontée du niveau marin, de la modification des débits 

de cours d’eau ayant des impacts sur la qualité de l’eau et 

ainsi sur les écosystèmes aquatiques etc. Les activités de 

conchyliculture peuvent subir des impacts du fait 

d’évènements de submersion marine liés aux tempêtes et de 

l’élévation de la température de l’eau marine, qui modifie la 

répartition des ressources halieutiques, ce qui affecte la 

pêche. 

 

Si les évolutions liées aux changements climatiques sont 

susceptibles de renforcer la tendance à l’appauvrissement 

de la biodiversité régionale, les politiques de gestion du 

territoire seront déterminantes pour accentuer ou 

contrecarrer ces tendances. Certaines mesures prises par le 

SRCAE dans le cadre de l’atténuation pourraient et devraient 

également aller dans le sens d’une préservation de la 

biodiversité régionale. Cependant un schéma régional mené 

par l’Etat et la Région qui devrait être finalisé en 2013 

s’intéresse plus spécifiquement à cette question : il s’agit du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique, qui doit 

identifier les cœurs de biodiversité et les relier par des 

corridors écologiques (les trames vertes et bleues).  

 

9.4.b. Les zones urbanisées et la 
population 

 

Canicules et îlots de chaleur  

Les températures moyennes à l’échelle annuelle sur la 

région Haute-Normandie sont comprises entre 8°C et 12°C, 

avec une tendance à la hausse de la température moyenne 

atteignant + 1°C d’ici 2030, avec une incertitude d’environ 

0,5°C. Cette configuration est propice à une augmentation 

importante des épisodes de « fortes chaleurs » et 

« canicules ». On note ainsi une explosion du nombre 

d’épisodes de canicules à la fin du siècle, passant de moins 

de 1 cas par an aujourd'hui à 5 à 15 cas en moyenne en 

2080. Ce paramètre évolue peu aux échéances les plus 

proches. 

Le milieu urbain est à la fois responsable et victime de 

processus radiatifs, thermiques, dynamiques et hydriques 

qui modifient le climat de la ville. Le diagnostic du 

phénomène d’îlot de chaleur urbain est nécessairement très 

local : il dépend d’éléments tels que l’albédo
40

, qui dépend 

des matériaux utilisés pour l’aménagement urbain, de la 

                                                                 
40 L'albédo est le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une 

surface sur l'énergie solaire incidente. 
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morphologie urbaine et de la circulation du vent, de la 

hauteur des bâtiments, etc. Ces éléments ne peuvent être 

analysés à l’échelle de l’étude menée dans le cadre du 

SRCAE. Ce phénomène est cependant déjà observable, y 

compris dans les villes haut-normandes, comme lors de la 

canicule d’août 2003, pendant laquelle la température 

maximale de 41,4°C a été observée dans le centre d’Evreux 

quand la température en région alentour était d’un peu plus 

de 40°C. Cet épisode a exposé la vulnérabilité de la 

population des agglomérations à certains phénomènes 

climatiques. L’effet d’îlot de chaleur, combiné à la 

concentration continue de population et au vieillissement 

général (la Haute-Normandie se situant dans la moyenne 

française) risque de conduire à une augmentation du 

nombre de personnes vulnérables.  

Les températures hautes augmentent également les effets 

de la pollution atmosphérique déjà problématique en Haute-

Normandie, avec les risques sanitaires que cela implique. 

L’ozone est particulièrement visé ici. Celui-ci est un gaz 

secondaire formé à partir de NO2 et de COV, dont les 

concentrations sont critiques dans les agglomérations haut-

normandes, sous l’action du rayonnement solaire (rayons 

UV). Une forte concentration en ozone à l’intérieur et en 

périphérie des villes peut avoir des conséquences 

importantes sur la santé, notamment des personnes âgées. 

 

Inondations et coulées de boue 

La fréquence des catastrophes naturelles dues aux 

inondations est élevée en Haute Normandie. Ces 

événements peuvent se rattacher à quatre types différents : 

les crues des principaux cours d’eau (Seine, Eure, Iton Risle), 

les remontées de nappe, les ruissellements des eaux non 

évaporées ou infiltrées dans les vallées sèches (exemple du 

Bassin versant de la Lézarde, de l’Austreberthe) ou la 

submersion marine au niveau du littoral. La plupart des 

agglomérations haut-normandes sont concernées par au 

moins une de ces situations et en premier lieu Rouen, le 

Havre, Dieppe et Evreux. 

Depuis 1980 en Seine Maritime, des phénomènes de 

pluviométrie exceptionnelle (soit un cumul de pluie 

supérieur à 50 mm) sont observés tous les deux ans et sont à 

l’origine de crues catastrophiques. En Haute Normandie, les 

scénarios prospectifs prévoient une réduction des 

précipitations annuelles d’environ 20% (soit -150mm) d’ici la 

fin du siècle, mais les épisodes de forte pluie resteraient 

stables. Le risque inondation/ coulée de boue pourrait donc 

être maintenu ou renforcé à moyen terme (2050) et 

persister au-delà (2080).  

Ces éléments prospectifs devraient être intégrés dans les 

prochains Plans de Prévention des Risques Inondation 

(PPRI). L’urbanisation renforce l’imperméabilisation des sols, 

réduit la surface des zones humides et donc les possibilités 

d’infiltration des eaux. Une meilleure gestion du pluvial en 

zone urbaine, intégrant des techniques alternatives (fossés 

enherbés, bassins de stockage etc.) peuvent avoir un effet 

positif à la fois sur l’enjeu de coulées de boue et sur la 

gestion des épisodes caniculaires en zone urbaine. 

 

Qualité et quantité des ressources en eau 

Concernant les phénomènes de pénurie d’eau potable à 

moyen terme, des points de vigilance doivent être suivis tout 

de même sur la variabilité de la ressource qui pourrait 

entraîner des conflits d’usage entre secteurs économiques. 

Les impacts dépendront du degré de dépendance à la 

ressource ; les secteurs industriels (agro-alimentaires et 

papeteries principalement) et agricoles sont de très 

importants consommateurs d’eau.  

La raréfaction de l’eau est plus visible en ce qui concerne les 

débits des cours d’eau, notamment sur l’Eure et l’Iton. Sur la 

Seine, une baisse sensible est attendue à l’horizon 2100, 

critère important à anticiper, notamment dans le cadre du 

développement du transport fluvial. 

Les épisodes de fortes pluies en milieu urbain engendrent 

également une pollution des eaux souterraines par lessivage 

des matières en suspension, des métaux lourds, des 

hydrocarbures et autres polluants se trouvant dans 

l’atmosphère ou sur les sols. 

 

9.4.c. La façade lit torale  
 

Le littoral urbanisé 

Le littoral haut-normand s’étend sur 130 km et se caractérise 

par des falaises crayeuses d’une altitude moyenne de 70 m. 

Ces falaises sont interrompues par des vallées, aux plages de 

galets, où sont implantées les populations. En tout, les 

communes du littoral de la Manche concentrent 20% de la 

population régionale et la majorité des capacités 

touristiques. Les aléas climatiques et naturels futurs 

concernant le littoral sont principalement associés à 

l’élévation du niveau de la mer. Ainsi l’Observatoire National 

des Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) retient des 
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hypothèses de hausse du niveau de la Manche de 0,40 m à 1 

m en 2100 par rapport à 2000.  

Depuis 1972, les données des marégraphes révèlent une 

hausse d’environ 2 mm par an du niveau marin moyen au 

Havre comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 
Figure 86 : Evolution de la hauteur d’eau mesurée par le 

marégraphe du Havre et courbe de tendance (en 
mètres) 

Source : Rapport d’Etudes Explicit, Données SHOM 

 

 

Le recul des côtes 

L’érosion naturelle des falaises est due aux tempêtes 

littorales, sous l’action conjuguée du vent, des vagues et de 

la pluie.  Celle-ci est néanmoins accentuée par les activités 

humaines, comme la construction sur le littoral ou 

l’exploitation des galets, maintenant interdite. Ainsi le 

littoral à falaise haut-normand recule de 20 cm par an. 

La hausse du niveau de la mer amplifiant les effets des 

tempêtes, la multiplication des sécheresses rendant le sol 

plus poreux et la plus grande fréquence des périodes de 

gel/dégel devraient aggraver la situation dans le futur. 

La part des territoires artificialisés du bord de mer situés 

dans un secteur où la côte recule est estimée à près de 

30%, ce qui pourrait concerner, à terme, quelques milliers 

d’habitants. Ainsi le recul des côtes doit interroger les 

responsables politiques sur la stratégie d’aménagement 

urbain sur le littoral, notamment sur la sécurité des 

populations, les modes de construction à favoriser et 

l’accueil de touristes sur le littoral.  

 

 

Les zones industrielles portuaires  

L’élévation du niveau de la mer pourrait augmenter les 

risques de submersion du littoral bas et fragiliser de 

nombreuses digues. La préservation des zones côtières et des 

activités qui y sont implantées pourrait engendrer des coûts 

prohibitifs, pour une efficacité toute relative (44% du linéaire 

côtier où des ouvrages de protection ont été implantés 

recule). Rappelons que la vallée de la Seine et en particulier 

l’estuaire sont des lieux privilégiés pour l’accueil de gros sites 

industriels.  

Concernant l’éventuelle augmentation des fréquences et 

intensités des événements de tempête, celle-ci est trop 

incertaine pour constituer une source d’inquiétude 

importante, d’autant que les activités portuaires notamment 

ont l’habitude de travailler avec ces difficiles conditions 

climatiques. 

 

Les sites énergétiques installés en littoral 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a conduit sur les sites de 

Penly et Paluel, en bord de mer, une campagne d’inspection 

portant sur la gestion des situations d’urgence (séisme, 

inondation, perte des alimentations électriques et perte du 

refroidissement). Les évaluations sont, selon l’ASN, 

satisfaisantes sur ces deux sites. Les côtes majorées des 

plateformes sur lesquelles sont installées les centrales 

présentent une marge de sécurité suffisante qui les protège 

du risque de submersion marine et de recul des côtes.  

En revanche, l’augmentation en température de l’eau ainsi 

que l’eutrophisation conséquente aux rejets d’azote 

pourraient provoquer une possible augmentation de la 

production d’algues et autres colmatants pouvant obstruer 

les dispositifs de pompage d’eau de refroidissement, sans 

pour autant présenter une difficulté majeure. 

La centrale thermique du Havre quant à elle est refroidie par 

la mer mais n’est pas située directement sur le littoral et  

n’est donc pas directement exposée à la submersion marine. 
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Ce qu’il faut retenir sur la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

 

Les impacts observés et attendus du changement climatique 

Météo-France a élaboré différents scénarios climatiques déclinés à la Haute-Normandie. Les principaux effets observés 

sont : 

La poursuite de la hausse de la température moyenne annuelle, déjà observée au 20ème siècle. Ainsi la température 

devrait augmenter de 1°C à 2030 par rapport à la période 1970-2000, puis de 1,5 à 3,5°C en 2080 

Les températures maximales ainsi que le nombre de jours de forte chaleur (Tmax > 30°C) devraient également 

augmenter et passer du statut d'événement rare aujourd'hui à celui d'événement courant à horizon 2080,  

Les précipitations annuelles sont à la baisse pour toutes les échéances et tous les scénarios. En fin de siècle, le cumul 

annuel baisserait de 10 à 20%, avec une accentuation des phénomènes de sécheresse en été.  

L’évolution des fortes pluies n’est pas significative, avec cependant une baisse des fréquences plutôt que de l’intensité. 

L’exposition et la vulnérabilité du territoire haut-normand 

L’identification des vulnérabilités potentielles d’un territoire est donc un préalable aux politiques locales d’adaptation. 

• Les espaces naturels et les milieux agricoles (90% de la superficie régionale) 

Les modifications climatiques (hausse des températures et déficits pluviométriques) peuvent avoir des effets sur la 

phénologie des espèces et les durées favorables au développement des cultures.  

La ressource forestière est faiblement diversifiée : le hêtre et le chêne sont les essences très prédominantes en Haute-

Normandie, il faut donc rester vigilant à l’impact du changement climatique sur ces deux espèces dont dépend 

principalement la ressource forestière régionale.  

L’érosion de la biodiversité est quant à elle déjà observée. Cette situation résulte de l’effet des différentes activités 

économiques s’étant développées en Haute-Normandie. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique qui sera finalisé 

en 2013 doit identifier les cœurs de biodiversité et les relier par des corridors écologiques. 

• Les zones urbanisées et la population 

Les scénarios climatiques montrent que les phénomènes de canicules risquent de passer de 1 cas par an aujourd'hui à 5 à 

15 cas en moyenne en 2080. Conjugués à l’effet d’îlots de chaleur, les risques sanitaires vont augmenter pour les 

populations urbaines fragiles.  

Les scénarios prospectifs prévoient une réduction des précipitations annuelles d’environ 20% d’ici la fin du siècle, mais les 

épisodes de forte pluie resteraient stables. Le risque inondation / coulée de boue pourrait donc être maintenu ou 

renforcé à moyen terme (2050) et persister au-delà (2080). 

Concernant les phénomènes de pénurie d’eau potable à moyen terme, des points de vigilance doivent être suivis tout de 

même sur la variabilité de la ressource qui pourrait entraîner des conflits d’usage entre secteurs économiques. 

• La façade littorale 

Une hausse du niveau de la Manche de 0,40 m à 1 m en 2100 est attendue par rapport à 2000 et le littoral à falaise haut-

normand recule de 20 cm par an. La hausse du niveau de la mer amplifierait les effets provoquant cette érosion.  

En tout, les communes du littoral de la Manche concentrent 20% de la population régionale, la majorité des capacités 

touristiques et une partie des installations industrielles qui seront potentiellement impactées par ces effets. Les sites 

nucléaires de Penly et Paluel sont situés en bord de mer, mais ne seraient pas, d’après l’ASN, sujets à des risques 

importants. 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Haute-

Normandie doit définir une stratégie régionale 

permettant de contribuer aux engagements nationaux et 

internationaux de la France sur les questions du climat, de 

l’air et de l’énergie. Ces engagements reposent sur 

plusieurs points : 

En premier lieu, le respect d’ici 2020 des objectifs 

européens du paquet «énergie-climat», ou «3x20», dans 

les textes datés du 23 avril 2009 (directives 2009/28/CE à 

2009/21 CE). Cet objectif européen se traduit au niveau 

national par différents objectifs : 

���� Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre 

par rapport à 2005
41

, 

���� Réduire de 20 % les consommations d’énergie par 

rapport à la valeur tendancielle de 2020, 

���� Produire l’équivalent de 23 % de la consommation 

finale nationale à partir d’énergie renouvelable.  

A plus long terme, la France s’est également engagée à 

diviser les émissions de gaz à effet de serre par quatre 

d’ici 2050 : c’est l’objectif du Facteur 4, inscrit dans la loi 

du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations 

de la Politique Énergétique de la France, dite loi « POPE », 

et réaffirmé dans celle du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, dite « Grenelle 1 ».  

L’objectif de la France est de contribuer à limiter le 

réchauffement climatique à +2°C, et éviter l’emballement 

du climat. Pour autant, cette augmentation minimale de 

la température aura des conséquences importantes pour 

nos territoires. La France s’est ainsi engagée à mettre en 

œuvre une stratégie d’adaptation au changement 

climatique à travers son Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique (PNACC). 

Enfin, la France est tenue de respecter un ensemble de 
valeurs réglementaires, fixé par la Commission 
européenne, notamment via la directive 2008/50/CE du 
21/05/2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un 

                                                                 
41 Cet objectif s’entend en dehors du périmètre des installations 

soumises aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

air pur pour l’Europe, sur les concentrations de certains 
polluants atmosphériques et la réduction des pics de 
pollution. Elle est actuellement poursuivie pour non-
respect de la valeur limite concernant les particules en 
suspension (PM10) et ce processus est en cours pour le 
dioxyde d’azote (NO2). La Haute-Normandie est 
concernée par ce dernier contentieux, du fait du 
dépassement au Havre et à Rouen de la valeur limite 
relative au NO2 en proximité du trafic. Des objectifs 
nationaux de réduction d’émissions de ces polluants 
atmosphériques sont aussi fixés dans plusieurs textes : 

���� Le plan particules élaboré en application de la loi 

« Grenelle 1 » fixe un objectif de -30% des émissions 

de PM2,5 d’ici 2015, 

���� Le respect de la directive plafond 2001/81/CE du 

23/10/2011 nécessite une baisse de 40% des 

émissions de NOx d’ici 2015. 

Issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi 

« Grenelle 2 », le SRCAE doit définir les objectifs et les 

orientations régionales permettant de concourir à 

l’atteinte de ces objectifs en termes d’émissions et de 

respecter les valeurs limites européennes en air ambiant. 

Le présent document est la seconde partie du schéma, il 

vise à présenter les objectifs et orientations fixés pour le 

territoire régional. 

Il se compose de cinq parties : 

���� Une première section (partie 2) définit les ambitions 

globales du SRCAE, appuyées par les exercices de 

scénarisation réalisés; 

���� Une deuxième section (partie 3) présente les objectifs 

sectoriels et les orientations du schéma; 

���� Une troisième section (partie 4) propose une synthèse 

des orientations dans une perspective sectorielle; 

���� Une quatrième section  (partie 5) détaille l’ensemble 

des orientations dans le cadre de «fiches 

Orientations »; 

���� Enfin une dernière section d’annexes (parties 6 et 7) 

vise à fournir plus d’éléments techniques sur les 

exercices de scénarisation réalisés dans le cadre du 

schéma. 

1Introduction 
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Cette partie affirme, au travers d’un scénario propre à la Haute-Normandie, les ambitions de celle-ci dans les domaines du 

climat, de l’air et de l’énergie (section 2.3). 

Afin de mettre en perspective ces ambitions, il est présenté en préalable la dynamique tendancielle dans laquelle s’inscrit 

aujourd’hui la région, et permettant d’apprécier l’ampleur des efforts attendus (section 2.2). 

Ces ambitions et la dynamique tendancielle ayant été définies à partir d’un exercice de scénarisation,  il est indiqué en guise 

d’introduction les hypothèses socio-économiques ayant servi de base pour l’exercice (section 2.1). 

2.1. Cadre socio-économique pour l’établissement des scénarios 

Le SRCAE est un exercice prospectif, mais son objet n’est 

pas de fournir un espace de débat sur les évolutions 

socio-économiques voulues ou désirées pour le territoire. 

D’autres exercices régionaux visent à répondre à ce 

besoin. 

Néanmoins, il importe de pouvoir disposer d’un cadre 

commun d’évolution socio-économique avec lequel 

travailler afin d’établir les scénarios. 

Ces « hypothèses de travail » à partir desquelles ont été 

élaborés les scénarios du schéma (scénario tendanciel et 

scénario SRCAE) sont présentées ci-après. 

 

2.1.a. Démographie 

En 2005, la population régionale haut-normande est 

estimée à 1 806 600 habitants. D’après les projections de 

l’INSEE
42

, elle passerait à 1 886 000 habitants en 2020 

(+4,4 %) et 1 995 000 habitants en 2050 (+8,2 %). 

 

2.1.b. Évolution du parc de 
logements43 

La réduction moyenne de la taille des ménages 

entraînerait une augmentation du nombre de logements 

                                                                 
42  Source : INSEE, projection 2040 Omphale 2010, poursuivie en 

2050 
43 Sources : INSEE, Projection de la taille moyenne d’un ménage, 

de la population hors ménage, Omphale 2006 

plus marquée que celle de la population : +13 % en 2020 

et +25 % en 2050 par rapport à 2005. Le nombre de 

résidences principales passerait de 736 000 en 2005 à 

831 000 en 2020 et 920 000 en 2050. 

 

2.1.c. Croissance économique 

Les scénarios s’inscrivent dans une perspective de 

développement économique optimiste et volontaire qui 

se traduit par la prise en compte d’une croissance 

économique globale forte avec un taux de croissance 

annuel moyen fixé à 2% .  

Cette évolution reste néanmoins variable d’un secteur à 

un autre. Ainsi, jusqu’en 2020, la valeur ajoutée du 

secteur industriel poursuit les tendances observées 

depuis 2000, à savoir une décroissance au profit des 

activités tertiaires et du transport. Les scénarios 

s’inscrivent ainsi dans une évolution marquée de la 

structure économique de la région à moyen terme. 

N.B : les consommations d’énergie, les émissions de GES 

et de polluants atmosphériques augmentant actuellement 

en corrélation avec la croissance économique, les objectifs 

de réduction de consommations et d’émissions établis sur 

cette hypothèse de croissance forte pourraient être plus 

« facilement » atteints dans un contexte plus terne. 

2Ambitions du SRCAE 
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Figure 16 : Hypothèses d’évolution de la structure de l'emploi 
utilisées dans les scénarios 

Source : valeurs 2008 et tendances issues des données 

d’activité de l’INSEE 

 

Néanmoins, les scénarios ont été élaborés dans une 

volonté de maintien des activités industrielles du 

territoire. Ils s’appuient ainsi sur un « rebond » du secteur 

après 2020 et un retour à une croissance similaire à celle 

constatée entre 1990 et 2000. 

 

Figure 17 : Hypothèses d'évolution de la valeur ajoutée 
(millions d'€) du secteur industriel 
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Ainsi, ces hypothèses sont le reflet d’une volonté 

d’inscrire le SRCAE : 

� dans une réalité économique d’évolution du secteur 

industriel à court terme, 

� dans une perspective de volontarisme économique, à 

travers le choix d’une croissance économique globale 

élevée et le souhait de favoriser un nouvel essor 

industriel en région. 

 

2.1.d. Dynamique du parc tert iaire 

Au vu de ces évolutions économiques, le parc tertiaire 

devrait connaître une dynamique importante de 

construction. Les surfaces augmenteraient de 30 % d’ici 

2020 par rapport à 2005, portant à 33 millions de m² la 

surface totale de bâtiments tertiaires en 2020 (25 millions 

en 2005) dans la région, et de 50% à l’horizon 2050. Cette 

évolution serait portée principalement par les bureaux, 

les commerces et les établissements de santé. 

 

2.1.e. Conclusion 

Les scénarios établis dans le cadre du SRCAE ne sont pas 

définis suivant une vision statique de la région, mais 

s’inscrivent dans une logique de développement et de 

croissance régionale tant démographique qu’économique. 

 

2.2. Le scénario tendanciel 

Le scénario tendanciel intègre les mesures et politiques 

de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air nationales 

et régionales mises en œuvre après 2005, qu’elles soient 

réglementaires (normes) ou incitatives (aides et 

subventions). 

Globalement, il prévoit une diminution tous secteurs 

confondus de 10 % des consommations énergétiques et 

de 12 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) à 

l’horizon 2020. Il conduirait à l’horizon 2020, tous 

secteurs confondus, à une baisse de 33 % des émissions 

de NOx et de 31 % des particules PM10. 

2.2.a. Consommation d’énergie 

Les consommations énergétiques devraient diminuer 

tendanciellement de 10% à l’horizon 2020, et de 13% à 

l’horizon 2050 par rapport à 2005.  
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Figure 18 : Évolution des consommations énergétiques du 
scénario tendanciel 

Source : Energies Demain 

 

 

Cette réduction des consommations énergétiques serait 

répartie de manière assez hétérogène entre les secteurs. 

Alors que les consommations d’énergie liées au secteur 

tertiaire augmenteraient, celles des transports de 

voyageurs, de l’industrie et des logements diminueraient. 

 

Tableau 2 : Evolution des consommations par secteur pour le 
scénario tendanciel 

Source : Energies Demain 

 2005 2020 2050 

Résidentiel 0% -6% -22% 

Tertiaire 0% 13% 9% 

Industrie 

manufacturière 
0% -25% 4% 

Raffineries 0% 0% -28% 

Agriculture 0% -3% -2% 

Transport 0% -5% -28% 

TOTAL 0% -10% -13% 

 

Les variables lourdes permettant d’expliquer la baisse de la 

consommation d’énergie du scénario tendanciel sont les 

suivantes : 

�      La conséquence des hypothèses choisies sur 

l’évolution économique du territoire. Les 

consommations du secteur tertiaire connaissent 

une très forte hausse d’ici 2020  en lien avec le 

dynamisme attendu sur ce secteur, tandis que 

celles du secteur industriel diminuent à ce même 

horizon 2020. S’agissant des activités industrielles 

ayant une intensité énergétique plus forte (GWh/€ 

valeur ajoutée), il en résulte au global une 

diminution de la consommation énergétique 

régionale, malgré une croissance de l’emploi. 

�     Les évolutions technologiques attendues sur les 

véhicules particuliers à travers l’application des 

normes européennes « Euro ». Ces normes fixent 

des seuils d’émissions pour les principaux polluants 

atmosphériques et nécessitent, entre autres, 

d’augmenter le rendement des moteurs. La 

consommation d’énergie s’en trouve de fait 

également diminuée. Cela permettrait une 

réduction de plus de 10% des consommations 

unitaires (kWh/km) du parc automobile en 2020. 

Des évolutions technologiques similaires, mais 

moins marquées, sont également attendues dans 

le fret routier. 

�      L’application de la Réglementation Thermique (RT 

2012 puis RT 2020) dans le bâtiment permet 

d’améliorer considérablement la performance 

énergétique des bâtiments neufs à partir de 2012. 

�      Les premières dynamiques de rénovation 

thermique aujourd’hui enclenchées dans le 

bâtiment, en partie soutenues par des aides 

européennes, des aides nationales comme le 

Crédit d’Impôts Développement Durable (CIDD) et 

des politques locales. 

�      L’application des réglementations européennes 

d’éco-conception sur les équipements électriques 

et électroniques, sur l’électroménager et sur 

l’éclairage permet également de limiter la hausse 

des consommations d’électricité spécifique
44

. 

 

2.2.b. Émissions de gaz à effet de 
serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) diminueraient 

de manière un peu plus marquée que les consommations 

énergétiques :  - 12 % en 2020 et -16 % en 2050. 

Ce résultat est logique, puisque la réduction des 

consommations d’énergie fait automatiquement baisser 

les émissions énergétiques de GES. A cela vient s’ajouter 

                                                                 
44 L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour les 

services qui ne peuvent être rendus que par l’électricité 

(électroménager, TV, réfrigérateur etc.) 
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une diminution liée aux effets de substitution d’énergie 

dans le bâtiment : remplacement progressif et tendanciel, 

lié à la hausse du coût du pétrole, des systèmes de 

chauffage fonctionnant au fioul, au GPL et au charbon par 

des systèmes au bois, pompes à chaleur ou au gaz.  

Concernant les émissions non énergétiques, la majeure 

partie d’entre elles, liée à l’agriculture, tend à décroître en 

raison de la diminution tendancielle du cheptel bovin. 

 

2.2.c. Émissions de polluants 
atmosphériques 

Le scénario tendanciel conduirait à l’horizon 2020, tous 

secteurs confondus, à une baisse de 33 % des émissions 

de NOx et de 31 % des particules PM10, ce qui ne 

garantit cependant  pas une baisse aussi significative de la 

concentration locale de ces polluants dans l’air.  

Le scénario tendanciel sur l’industrie étant basé sur 

l’exploitation des scénarii d’OPTINEC 4
45

 et des évolutions 

réglementaires déjà inscrites dans les arrêtés 

préfectoraux, il induit des baisses d’émission relativement 

fortes notamment pour les PM10. A cela, vient s’ajouter 

l’évolution du parc technologique concernant le secteur 

des transports routiers  du CITEPA, actualisé avec la prise 

en compte des nouvelles réglementations et développé 

par cet organisme notamment pour les études de 

faisabilité de mise en place de zones de régulation de 

trafic ou équivalentes aux Low Emission Zone. Par ailleurs, 

les évolutions des consommations d’énergie des 

                                                                 
45 OPTINEC : étude relative à la préparation de la mise en œuvre 

de la directive européenne NEC (National Emissions Ceilings). Il 

s'agit d'un exercice de simulation, traitant pour la première fois les 

trois volets de la prospective énergie, climat et air de manière 

intégrée. Il avait pour objectif de fournir des projections de 

consommations d'énergie, d'émissions de GES et de polluants 

atmosphériques aux horizons 2020 et 2030, dans le cadre de 

quatre scénarios qui intègrent les effets conjoncturels de la crise 

économique. 

bâtiments transmises à Air Normand pour le scénario 

tendanciel Air sont importantes puisque les 

consommations de GPL, de fioul domestique et de bois 

diminuent respectivement de 64%, 42% et 10%. Ces 

réductions sont en grande partie compensées par 

l’augmentation de l’électricité et du chauffage urbain 

respectivement de 27% et 18%, énergies non émettrices 

de polluants atmosphériques sur les lieux de 

consommation. Enfin, les évolutions du secteur agricole 

fournies à Air Normand pour le calcul des émissions 

tendancielles considèrent une quasi-stabilité de la surface 

agricole utile entre 2006 et 2020, hypothèse  majorante 

en termes d’émissions de polluants agricoles. 

 

2.2.d. Synthèse 

Il est à noter que les évolutions du scénario tendanciel 

sont essentiellement portées par des dynamiques 

« exogènes » à l’action régionale et territoriale (normes, 

réglementations sur les bâtiments et sur les 

équipements,…). De fait, ce scénario tendanciel rend 

principalement compte des évolutions technologiques 

attendues sur le territoire, liées à la dynamique de 

renouvellement des équipements et guidées par la 

réglementation (véhicules, équipements de chauffage, 

d’éclairage, etc.).  

À travers l’ensemble de ces efforts, seule la moitié du 

chemin serait parcourue pour atteindre les objectifs issus  

de l’engagement national sur les consommations 

énergétiques et les gaz à effet de serre. Par ailleurs, les 

objectifs en termes de préservation de la qualité de l’air 

ne sont pas atteints. 

Une dynamique plus volontaire et ambitieuse doit donc 

être portée. Le « scénario SRCAE » est ainsi l’expression 

de cette ambition. 
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2.3. Le scénario SRCAE 

Le scénario SRCAE dessine un futur pour la Haute-

Normandie lui permettant d’une part de contribuer à la 

hauteur de ses potentialités aux objectifs nationaux du 

3x20, du Facteur 4 et d’autre part de respecter les 

réglementations sur la qualité de l’air. 

Les résultats globaux de ces scénarios sont la 

résultante d’efforts importants dans tous les secteurs. 

L’évaluation de ces efforts permet ainsi de définir les 

objectifs du SRCAE pour les horizons 2020 et 2050. Ces 

objectifs sont détaillés par secteur dans l’ensemble du 

chapitre 3. 

Globalement, les objectifs du SRCAE de Haute-

Normandie s’inscrivent dans les objectifs nationaux du 

3x20 et du Facteur 4. 

Seule exception à l’horizon 2020, l’objectif des 23% 

d’intégration des énergies renouvelables (EnR) n’est 

pas atteint (16%). Mais il est à noter que la région 

Haute-Normandie part en 2005 d’un niveau 

d’intégration d’EnR plus faible que la moyenne 

nationale (5% en Haute-Normandie contre 8% en 

France métropolitaine). Ceci s’explique par plusieurs 

facteurs :  

� La région n’est pas naturellement pourvue en 

grandes ressources renouvelables lui permettant, par 

exemple, de s’appuyer sur une production 

hydroélectrique importante comme dans d’autres 

régions. 

� La Haute-Normandie possède de fortes activités 

industrielles qui induisent d’importantes 

consommations énergétiques. Ainsi, à utilisation 

équivalente d’énergies renouvelables, la région aura 

un taux d’utilisation d’énergies renouvelables plus 

faible qu’une région moins consommatrice (avec un 

profil agricole par exemple). A titre d’exemple, la 

production EnR régionale atteint 24% en 2020 hors 

consommation des raffineries. 

Le niveau d’effort régional porté par les objectifs du 

SRCAE reste du niveau attendu à l’échelle nationale à 

savoir une multiplication par trois du taux 

d’intégration des EnR dans la consommation 

régionale. Ces efforts devront être modulés suivant les 

territoires de la région au regard de leurs 

caractéristiques (état actuel, potentiel,etc.). Pour 

l’éolien par exemple, le département de l’Eure est 

actuellement beaucoup moins équipé que la Seine-

Maritime. 

2.3.a. Consommation d’énergie 

La cible retenue dans le scénario régional est une 

diminution de la consommation d’énergie de l’ordre de 

20 % en 2020 (réduction de près de 21 000 GWh/an sur 

la consommation annuelle), et de 50 % en 2050 par 

rapport au niveau de 2005. 

Figure 19 : Scénario SRCAE: Évolution de la consommation 
régionale d’énergie finale du scénario SRCAE, 

Source : Energies Demain 

 

L’industrie et le bâtiment représentent les secteurs où 

les gisements d’économie d’énergie sont les plus 

importants, suivis par le secteur du transport. Le 

tableau ci-dessous indique la contribution brute de 

chaque secteur à l’atteinte de ces objectifs. 

Tableau 3 : Scénario SRCAE : Réduction de la 
consommation d’énergie par rapport à 2005, 

 Source : Energies Demain 

Secteur 

Réduction de la 

Consommation 

d’énergie finale en 

2020 (GWhEF) 

Evolution par rapport à 

2005 

Agriculture - 150 -20% 

Résidentiel - 3 400 -21% 

Tertiaire - 400 -7% 

Industrie - 11 500 -30% 

Fret - 450 -9% 

Transport 
voyageurs 

- 1 900 -23% 

Raffineries - 2 800 -9% 

Total -20 600 -20% 
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2.3.b. Emissions de polluants 
atmosphériques 

A partir du scénario cible fourni, une évaluation des 

émissions atmosphériques de NOx et PM10 a été 

élaborée pour chacun des secteurs pris séparément 

avant agrégation. Le résultat global est fourni dans les 

figures 5 et 6, et le détail dans chaque paragraphe 

sectoriel. Parmi les principaux facteurs qui influencent 

les résultats de ces évaluations, on peut citer, outre les 

hypothèses du scénario cible, l’évolution des facteurs 

d’émission qui sont généralement issus de référentiel 

nationaux (par exemple : guide OMINEA du CITEPA). 

Les résultats de ces travaux de prospective doivent être 

considérés avec prudence, en raison des incertitudes 

liées aux hypothèses, qui augmentent avec l'échéance 

considérée. Ils donnent néanmoins la tendance 

générale au vu des connaissances actuelles.  

Il est à noter que sur le volet industrie , les objectifs de 

réduction de consommations actés pour le scénario 

cible n’ont pu être intégrés de par la méthode 

déployée (calcul des émissions de polluants site par 

site). Le scénario AMSO issu d’OPTINEC 4, permettant 

d’atteindre les objectifs du Paquet Climat Energie, a été 

utilisé pour évaluer ce scénario « Air ». 

 

Tableau 4 : Résultats des scénarios du SRCAE  par rapport 
à 2005, 

 Source : Air Normand 

Polluants 

atmosphériques 
Scénario 

tendanciel 
Scénario 

SRCAE/Air 

Emissions de NOx 

en 2020  
-33% -42% 

Emissions de PM10 

en 2020  
-31% -34% 

 

 Figure 20 : Estimation de l’évolution des émissions de 
PM10 entre 2005 et 2020 (scénario SRCAE/Air) 

Source : Air Normand – Inventaire A2020 version SRCAE 
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En matière d’émission de polluants atmosphériques, le 

scénario haut-normand vise une diminution de 34% 

des émissions de PM10 entre 2005 et 2020 tous 

secteurs confondus. Cette baisse est envisagée  en 

s’appuyant sur les diminutions importantes des 

secteurs fortement émetteurs en 2005 à savoir 

l’industrie (-50%), le résidentiel/tertiaire (-55%) et les 

transports (-41%).  

 

Figure 21 : Estimation de l’évolution des émissions de NOx 
entre 2005 et 2020 (scénario SRCAE/Air) 

Source : Air Normand – Inventaire A2020 version SRCAE 
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Le scénario haut-normand vise également une 

diminution de 42% des émissions de NOx entre 2005 et 

2020 tous secteurs confondus. Cette baisse est liée aux 

diminutions importantes des secteurs fortement 

émetteurs en 2005 à savoir les transports (-44%) et les 

bâtiments résidentiels et tertiaires (-39%). 

 

2.3.c. Cartes des concentrations 
de qualité de l’air à 2020 

A partir des émissions régionales estimées à 2020 

(scénario SRCAE/Air) et des imports de pollution 

extérieurs à la région, une modélisation de la qualité de 

l’air a été réalisée avec le modèle Chimère 

(plateformes ESMERALDA et PREVAIR) pour les 

particules en suspension PM10 (figure 7) et le NO2 

(figure 8). Compte tenu de la résolution spatiale de la 

modélisation (mailles de 3×3 km), les résultats 

présentés ici ne permettent pas de considérer l’impact 

des émissions du trafic routier en proximité 

automobile. On constate qu’en situation de fond, les 

concentrations estimées se situent en dessous des 

valeurs limites européennes (ce qui ne garantit pas le 

respect de ces mêmes valeurs en situation de 

proximité). Cette problématique de respect des valeurs 

limites en proximité du trafic constitue le principal 

objectif des Plans de Protection de l’Atmosphère (en 

cours de révision). 
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Figure 22 : Concentrations moyennes annuelles de PM10 
de fond (hors situation de proximité directe au trafic) en 
Haute-Normandie, obtenues avec le scénario cible 2020 

du SRCAE. 

Source : Air Normand – Modélisation A  2020 Version 

SRCAE 

 

Figure 23 : Concentrations moyennes annuelles du NO2 de 
fond (hors situation de proximité directe au trafic) en 

Haute-Normandie, obtenues avec le scénario cible 2020 
du SRCAE. 

Source : Air Normand – Modélisation A 2020 Version 

SRCAE 

 

2.3.d. Production d’énergie 
renouvelable 

En 2020, la production d’énergie d’origine 

renouvelable en Haute-Normandie est prévue dans le 

scénario SRCAE haut-normand à près de 13 500 

GWh/an, soit 16 % de la consommation finale de cette 

année. 

Le mix énergétique régional évoluerait profondément. 

L’éolien terrestre et off-shore
46

 représenterait en 2020 

une production de 6 560 GWh/an, soit près de 50% de 

l’objectif d’intégration d’EnR fixé par le SRCAE. L’usage 

de la biomasse, sous forme de bois-énergie ou par 

méthanisation, représenterait une production de près 

de 5 200 GWh/an en 2020, soit près de 40% de 

l’objectif. 

 

Figure 24 : Scénario SRCAE : Objectif de développement 
des énergies renouvelables 
Source : Energies Demain 
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Le SRCAE fixe également d’autres objectifs relatifs à 

l’ensemble des filières renouvelables, dont les détails 

sont fournis dans le chapitre 3 de ce document, mais le 

vent et la biomasse représentent, à court terme, les 

principales ressources privilégiées pour développer 

l’usage des EnR sur le territoire. 

 

2.3.e. Émissions de GES 

Pour les émissions de GES, l’objectif du SRCAE est une 

diminution de 23 % en 2020 (réduction des émissions 

annuelles de 1 260 kteqCO2) et de 75 % en 2050.  

                                                                 
46 A noter que le SRCAE ne fixe pas l’objectif régional de l’éolien 

off-shore, qui est décidé nationalement. Par contre, l’éolien off-

shore étant pris en compte dans l’objectif national du 23%, il 

est réutilisé ici dans la comptabilité régionale. 
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Le scénario SRCAE s’inscrit donc dans une perspective 

d’atteinte des volets efficacité énergétique et GES du 

3x20 à moyen terme et d’atteinte du Facteur 4 à long 

terme. 

Si la réussite du 3x20 représente un effort 

supplémentaire par rapport à la dynamique 

tendancielle, il sera insuffisant pour tenir les objectifs 

du Facteur 4. L’atteinte du Facteur 4 nécessitera des  

efforts supplémentaires, une réelle rupture culturelle, 

comportementale, technique et organisationnelle de 

tous les secteurs et de tous les acteurs, afin de 

permettre d’infléchir suffisamment les émissions 

régionales. Un tel niveau de rupture doit être anticipé 

et amorcé avant 2020. 

Pour cette raison, le scénario SRCAE est porteur de 

deux niveaux d’objectifs : moyen terme (2020) et long 

terme (2050) et l’usage fait des scénarios sur ces deux 

horizons reste différent : 

� Le SRCAE définit les objectifs stratégiques à moyen 

terme (2020) visant un renforcement des efforts 

déjà acquis dans le scénario tendanciel. Ces 

objectifs seront suivis et évalués. Tous les 5 ans, le 

cas échéant, le SRCAE pourra être révisé. 

� Le SRCAE identifie des objectifs à long terme (2050) 

pour lesquels des conditions de réussite sont 

aujourd’hui en partie définies. Elles doivent 

permettre d’orienter la stratégie et les choix à court 

terme afin de rendre possible l’atteinte du    

Facteur 4. 

2.3.f.   Les objectifs en termes 
d’adaptation 

Toute réflexion sur la définition d’une stratégie 

d’adaptation au changement climatique à l’échelle 

territoriale s’inscrit dans un contexte d’incertitude 

élevée.  

D’une part, l’ampleur du changement climatique 

planétaire, à long terme (l’horizon 2100 est la 

temporalité de référence) demeure aujourd’hui 

inconnue dans la mesure où elle dépend pour partie 

des actions d’atténuation mises en œuvre à l’échelle 

mondiale. 

D’autre part, la traduction de ces scénarios globaux à 

l’échelle locale et la réponse des cycles et écosystèmes 

locaux à ces perturbations du climat sont, dans 

beaucoup de secteurs, difficiles à modéliser : 

l’évolution du climat est un paramètre de « pression » 

supplémentaire sur les milieux et ressources, qui ne 

peut être aisément isolé de mécanismes plus globaux. 

C’est pourquoi le SRCAE ne fixe pas d’objectifs 

quantitatifs sur la thématique de l’adaptation. 

Néanmoins, il vise à proposer pour la Haute-

Normandie la mise en place d’une stratégie régionale 

d’adaptation, présentée dans la section 5 de ce 

document. 

Synthèse : ambitions du SRCAE 

Les ambitions de la Haute-Normandie sur le climat, l’air et l’énergie  

� Contribuer à l’atténuation du changement climatique par une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de plus de 20% à l’horizon 2020, et l’atteinte du Facteur 4 d’ici 
2050 ; 

� Anticiper et favoriser l’adaptation des territoires de la région aux changements 
climatiques ; 

� A l’horizon 2020, réduire les émissions de poussières PM10 de plus de 30% et celles de 
NOx de plus de 40% afin d’améliorer la qualité de l’air en région, en particulier dans 
les zones sensibles ; 

�Réduire la consommation d’énergie du territoire de 20% à l’horizon 2020 et de 50% à 
l’horizon 2050 ; 

� Multiplier par trois la production d’énergie renouvelable sur le territoire afin 
d’atteindre un taux d’intégration de 16% de la consommation d’énergie finale en 
2020. 
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3.1. Les objectifs dans le secteur du bâtiment  

3.1.a. Objectifs généraux f ixés 
pour le secteur 

Le bâtiment est un secteur-clé pour la transition 

énergétique en Haute-Normandie. Il représente près du 

tiers des efforts supplémentaires à fournir d’ici 2020 

pour atteindre les objectifs du 3x20. 

 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans le 

bâtiment (résidentiel + tertiaire) 

Consommation d’énergie finale 2020 -17% 

Emissions de GES en 2020 -30 % 

Emissions de GES en 2050 -83 % 

Emissions de PM10 en 2020  -55% 

Emissions de NOx en 2020 -39 % 

La baisse significative des émissions de polluants 

atmosphériques provient essentiellement de la forte 

réduction des consommations de fioul domestique au 

profit des réseaux de chaleur et de l’électricité (PAC,…) 

ainsi qu’une meilleure valorisation de la chaleur produite 

à consommation de bois constante. 

 

3.1.b. Les object ifs stratégiques à 
2020 

L’objectif du scénario du SRCAE est d’assurer 

10% d’économies d’énergies dans les 

logements, et 15% dans les bâtiments tertiaires, 

grâce à l’amélioration de leur exploitation et au 

changement de comportement des occupants. 

(Effet sur les consommations énergétiques :-2 200 GWh) 

Il serait paradoxal d’investir dans la réhabilitation massive 

des bâtiments sans actionner le plus simple et le moins 

coûteux des leviers : la sobriété énergétique. Les actions 

possibles sont nombreuses, par exemple : 

Sur la chaleur : 

� Appliquer les règles de régulation des températures 

indiquées dans le code de la construction : 

- maintenir une température de 19°C dans les 

bâtiments ; 

- réduire les températures de chauffage en 

période d’inoccupation des bâtiments. 

� Réduire les consommations d’énergie dans le tertiaire 

en mobilisant les outils tels que les contrats de 

performance énergétique (CPE) ; 

� Réduire la consommation d’eau chaude (équiper les 

robinets de mousseurs, etc.) ; 

� Limiter les points d’accès à l’eau chaude dans le 

tertiaire.  

Sur les usages électriques : 

� Sur les usages électriques (1/3 des consommations 

régionales d’électricité provient des ménages) : 

- Généraliser le recours à l’éclairage basse 

consommation dans les secteurs (logement, 

tertiaire, industrie, éclairage public, etc.) ; 

- Limiter l’usage des veilles électroniques ; 

- Limiter l’éclairage nocturne (commerces, 

tertiaire) ; 

- Maîtriser le taux d’équipement (non 

multiplication des téléviseurs, réfrigérateurs,… 

par foyer) ; 

3Objectifs sectoriels et orientations 
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- Favoriser la diffusion d’équipements 

électroménagers A++ voire A+++ ; 

- Installer des rideaux sur les meubles froids des 

commerces. 

Ces économies sont accessibles à tous sans altérer le 

confort de vie, mais demandent des changements 

d’habitudes et l’acquisition de nouveaux réflexes 

quotidiens. Elles supposent également d’optimiser les 

conditions d’exploitation des grands ensembles de 

bâtiments. 

Des changements sont déjà initiés dans les bureaux, les 

écoles, les commerces,... L’avènement des compteurs dits 

« intelligents » et le développement d’outils de gestion 

des consommations d’énergie à l’échelle du logement 

offrent des perspectives d’actions supplémentaires  

innovantes en la matière. 

Dans le scénario SRCAE, les gains liés à l’amélioration de 

l’exploitation et aux changements de comportement des 

occupants sur la consommation sont estimés à 10 % dans 

le résidentiel et 15% dans le tertiaire. 

Ces profonds changements culturels nécessitent pour 

atteindre les objectifs ambitieux du schéma de 

développer massivement la sensibilisation et l’information 

des utilisateurs à la sobriété énergétique (Orientation 

BAT 1). Par ailleurs, il s’agit également d’encourager les 

exploitants à optimiser la gestion énergétique des 

systèmes et des bâtiments (Orientation BAT 2). 

 

Assurer la réhabilitation thermique  de 20 000 

logements et 900 000 m² tertiaires par an  

(Effet sur les consommations énergétiques :-2 700 GWh) 

Le chauffage des bâtiments, qui représente près de 15 % 

de la consommation totale d’énergie dans la région, est le 

premier usage visé par le scénario SRCAE à travers des 

objectifs ambitieux de réhabilitation thermique. 

Les efforts portent en priorité sur les bâtiments les plus 

énergivores (étiquette DPE « E », « F » et « G ») qui 

représentent les gisements les plus importants et pour 

lesquels les travaux d’isolation sont les plus rentables. 

Cibler les logements énergivores permet également de 

prévenir les situations de précarité énergétique, qui 

croissent avec l’augmentation du prix des énergies. 

Avec un rythme de rénovation de 20 000 logements/an et 

900 000m²/an de surfaces tertiaires (soit 2,9% du parc 

actuel par an) le scénario cible fixe comme objectif la 

rénovation thermique d’environ un tiers du parc de 

bâtiments d’ici 2020). 

Dans le résidentiel, les maisons individuelles d’avant 1975 

sont les premières visées et dans le tertiaire, l’accent est 

mis sur la réhabilitation du parc de bâtiments publics. 

S’agissant du logement, les objectifs fixés à 2020, selon la 

nature des bâtiments et des propriétaires, visent à 

prendre en compte les difficultés d’intervention plus 

importantes sur le parc collectif privé que sur le parc 

individuel privé ou le parc social. Aussi, il conviendra de 

cibler plus précisément les actions de réhabilitation, par 

exemple sur les grandes copropriétés privées avec un 

système de production de chaleur collectif, où la 

mutualisation des coûts n’incite pas à une utilisation 

responsable. 

Concernant le tertiaire, les efforts portés sur les 

bâtiments publics entrent en accord avec l’objectif 

Grenelle de baisser de 40% les consommations d’énergie 

et de 50% les émissions des bâtiments publics, ou avec la 

directive européenne sur l’efficacité énergétique qui 

impose la rénovation de 3%/an des bâtiments de l’Etat à 

partir de 2014
47

. Pour les bâtiments des collectivités, il 

faudra cibler en priorité les bâtiments utilisés 

quotidiennement (comme les écoles), puis dans un 

second temps les bâtiments utilisés de manière 

occasionnelle (salle des fêtes, etc.). 

Néanmoins, malgré ces difficultés, des rénovations 

importantes sont attendues sur l’ensemble du parc, et les 

objectifs fixés représentent une réelle intensification des 

efforts réalisés jusqu’à présent (voir Tableau 4). 

Ces objectifs nécessitent pour les acteurs régionaux de 

se placer dans une dynamique de rupture avec la 

tendance actuelle en multipliant en moyenne par 2 le 

rythme actuel de rénovation. On estime effectivement 

aujourd’hui, qu’un peu plus de 1,3 % des bâtiments sont 

concernés annuellement par des travaux de rénovation 

thermique, en partie déclenchés par les aides nationales 

et régionales (crédit d’impôt développement 

durable(CIDD), prêt à taux zéro, CEE
48

, aides de la Région, 

des Départements et des collectivités etc.). 

Cette rupture quantitative sur le volume de travaux à 

réaliser doit s’accompagner d’une rupture qualitative sur 

la performance de ceux-ci. Le scénario SRCAE fixe comme 

                                                                 
47 Nouvel accord sur la directive efficacité énergétique septembre 

2012 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accord-

europeen-sur-la-directive,10793.html 

48 CEE : Certificat d’Economie d’Energie 
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objectif l’élévation du niveau de performance moyen des 

travaux. Il conviendra également de garantir que les 

travaux de niveaux « intermédiaires » soient compatibles 

avec les niveaux « très haute performance » qui seront à 

mettre en œuvre par la suite pour atteindre le Facteur 4 

(voir 3.1.c). 

Tendanciellement, la très grande majorité des 

rénovations thermiques sont qualifiées 

« d’intermédiaires». En effet, elles ne concernent qu’une 

à deux « interventions » sur les bâtiments, principalement 

sur les systèmes de chauffage et/ou sur les fenêtres,  

beaucoup plus rarement sur l’isolation des parois (mur, 

toiture, sol) ou la ventilation. Ces rénovations 

« intermédiaires » permettent une économie de l’ordre 

de 10% à 20% sur les consommations énergétiques, et 

sont souvent privilégiées, car elles présentent des temps 

de retour sur investissement plus rapides pour les 

bailleurs ou les ménages. 

A cet égard, le scénario SRCAE fixe comme objectif 

d’atteindre au moins 40% de rénovations qualifiées 

permettant au moins 35% de gains sur les consommations 

énergétiques des logements. Ces rénovations 

comprennent un quart (soit 10% des rénovations totales) 

de rénovations de « très haute performance » dites BBC 

(bâtiment basse consommation) permettant d’atteindre 

une consommation conventionnelle de 96 kWhep/m², soit 

une économie proche des 70% par rapport aux 

consommations moyennes des bâtiments existants
49

).  

Les objectifs posés dans le scénario SRCAE conservent 

néanmoins un volume important de réhabilitations dites 

de performance « intermédiaire » (60 % des rénovations 

totales). Elles sont, en particulier, essentielles pour les 

ménages aujourd’hui en précarité énergétique, et ayant 

de faibles capacités d’investissement, afin de leur 

permettre une réduction rapide de leur facture 

énergétique. 

                                                                 
49 Les bâtiments existants résidentiels consomment en moyenne 

262 kWhep/m² en 2005 pour le chauffage et l’ECS, Donnée Air 

Normand 

 

 

Tableau 5 : Objectifs annuels jusqu’en 2020 de réhabilitation par type de bâtiment 

Type de bâtiment Consommation de 

chauffage 2005 

(GWhef) 

Rythme annuel de 

rénovations – 

scénario tendanciel 

Objectif annuel 

2012- 2020 

Fraction du parc 

rénovée en 2020 

suivant objectifs 

SRCAE 

(2005-2020) 

Maisons 8 400 1,3% 2,8 % 12 300 lgts/an 32% 

Appartements 

privés 

1 500 1% 1,9 % 2 600 lgts/an 

22% 

HLM 1 950 1,8% 3,2 % 5 100 lgts/an 38% 

Tertiaire public 850 1,5% 4,5 % 400 000 m²/an 47% 

Tertiaire privé 1 850 1% 3  % 500 000 m²/an 31% 
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En synthèse, sur l’objectif de rénovation de 20% du parc 

de bâtiments existants d’ici 2020 : 

� 60% doivent l’être a minima suivant des standards 

« intermédiaires », soit 12 000 logements/an et 

540 000 m²/an de surfaces tertiaires 

� 30% suivant, a minima, des standards de « haute 

performance, soit 6 000 logements/an et 270 000 

m²/an de surfaces tertiaires 

� 10% suivant, a minima, des standards de « très 

haute performance », soit 2 000 logements/an et 

90 000 m²/an de surfaces tertiaires 

 

Figure 25 : Représentation schématique des objectifs annuels 
de rénovation sur le logement 

 Source : Energies Demain 

 

Le rythme de travaux estimé nécessiterait de passer 

d’environ 120 millions d’euros
50

 par an (estimation pour 

le scénario tendanciel) à environ 350 millions d’euros par 

an d’investissements en rénovation thermique. 

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec des réserves et 

ne sont indiqués qu’en vue de donner quelques ordres de 

grandeur. Ces estimations très approchées ne prennent, 

en effet, pas en compte tous les facteurs économiques qui 

pourraient influer sur cet investissement financier 

(développement de la filière, diminution des coûts avec 

l’industrialisation des procédés…). Ceci nécessiterait une 

étude dédiée plus approfondie. Néanmoins, considérant 

le coût croissant des énergies, de tels investissements 

pourraient être amortis  sur des durées acceptables (par 

                                                                 
50 Estimation Energies Demain avec pour hypothèse : bouquet 

« intermédiaire » 5000 euros/eq lgt, bouquet « haute 

performance » 20 000 euros / eq lgt et bouquet « très haute 

performance » 25 000/eq lgt 

exemple de 15 à 25 ans
51

, voire moins suivant les cas) et 

fournir, par la suite, une économie financière aux 

ménages et aux bailleurs, générant une augmentation des 

pouvoirs d’achats et d’investissements sur le long terme. 

De telles durées d’amortissement peuvent néanmoins 

être difficiles à supporter. Elles pourraient 

éventuellement être acceptables pour les grands bailleurs 

sociaux ainsi que pour les collectivités sur leurs 

patrimoines, mais très difficilement intégrables dans les 

budgets des ménages. L’atteinte de ces objectifs nécessite 

alors de pouvoir accompagner et conseiller au cas par cas 

les ménages dans leurs stratégies d’investissement et de 

choix techniques (Orientation BAT 3), d’optimiser et de 

renforcer les mécanismes financiers déjà existants afin de 

favoriser les passages à l’acte et de faciliter les 

investissements (augmenter les capacités de financement 

et la rentabilité des investissements (Orientation BAT 4). 

Par ailleurs, le SRCAE souligne l’importance de mettre en 

place, en région, des accompagnements spécifiques et 

strictement ciblés vers les ménages en situation de 

précarité énergétique (Orientation BAT 6). Un enjeu social 

fondamental est alors couplé aux enjeux 

environnementaux portés par le SRCAE. Il est en effet 

possible d’inscrire dans les PLU des exigences renforcées 

allant au-delà de la réglementation thermique en vigueur 

en matière de performance énergétique (très haute 

performance énergétique, bâtiments passifs) et 

d’introduire notamment une part de rénovations 

thermiques conduites suivant des standards 

intermédiaires au plan technique mais ambitieuses au 

plan social car ciblées sur des propriétaires occupants très 

modestes. 

La mise en œuvre de tels objectifs aurait, par ailleurs, 

d’importantes retombées en termes d’emplois. Par 

rapport au scénario tendanciel, 1 900 Equivalent Temps 

Plein (ETP)
52

 supplémentaires seraient créés pour mener à 

bien les travaux, soit 3 000 ETP au global. Un tel appel de 

main d’œuvre et une telle augmentation du niveau 

thermique des rénovations nécessitent d’accompagner 

l’émergence et la croissance rapide d’une filière de qualité 

dans le bâtiment permettant d’assurer l’atteinte des 

objectifs et leur pérennité (Orientation BAT 5). 

 

                                                                 
51  Voir notamment l’étude d’ENERTECH : « Enjeux de la 

rénovation thermique des bâtiments en France, enjeux et 

stratégie », août 2012 
52 Hypothèse Energies Demain : 0,85 ETP pour 100 000 euros de 

chiffre d’affaire. 
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Accélérer la résorption des systèmes de 

chauffage à faible performance 

environnementale 

À l’horizon 2020, les systèmes de chauffage les moins 

performants et les plus émetteurs devraient être 

remplacés dans tous les bâtiments selon les principes 

suivants : 

� Les systèmes individuels de chauffage au fioul, au 

charbon et au GPL devraient être remplacés par 

l’usage du gaz de réseau ou des EnR (bois- énergie, 

PAC, etc.) lorsque les conditions le permettent ;  

� Les systèmes bois à mauvais rendement (ex : foyers 

ouverts…) devraient être également remplacés ;   

� Le nombre de logements chauffés au fioul devrait 

être divisé par deux a minima ; 

� Les raccordements au chauffage collectif, vecteur à 

privilégier pour la diffusion de la biomasse, devraient 

augmenter de 40% ; 

� L’utilisation du chauffage par effet Joule devrait être 

limitée aux bâtiments les plus performants et ne 

nécessitant pratiquement pas de chauffage, afin 

d’amorcer la décroissance de l’usage de ce système 

énergivore ; 

� Inversement, les pompes à chaleur (PAC) électriques 

de bonne performance (COP53 réel > 3,4), en 

privilégiant la géothermie sur l’aérothermie dès que 

cela  est possible, pourraient équiper jusqu’à 10% 

des bâtiments ; 

� Sur un horizon de 10 ans, l’ensemble des systèmes 

de chauffage d’appoint serait remplacé par des 

équipements de haute performance 

environnementale. 

Ces évolutions visent ainsi à favoriser l’intégration des 

EnR dans l’ensemble des bâtiments (Orientation BAT 7) 

tout en permettant d’en limiter les impacts sur les 

émissions de poussières dans l’atmosphère. Sur ce dernier 

point, il est nécessaire de favoriser le renouvellement des 

systèmes individuels de bois domestiques par des 

systèmes performants, afin de limiter les émissions de 

poussières, particulièrement en zones sensibles 

(Orientation BAT 8). 

 

 

                                                                 
53 COefficient de Performance 

Construction neuve 

Les leviers régionaux dans le neuf peuvent paraître moins 

importants que dans l’existant puisque la construction est 

déjà bien encadrée par la réglementation thermique : les 

RT 2012 puis 2020 qui imposent des renforcements 

importants des exigences de performance énergétique 

déjà élevées.  

L’enjeu réside toutefois dans la formation des artisans et 

professionnels du bâtiment et dans le contrôle du respect 

de la réglementation (Orientation BAT 5).  

Par ailleurs, la performance énergétique des bâtiments 

neufs étant de plus en plus élevée, la part des 

consommations d’énergie liées à la phase d’utilisation du 

bâtiment baisse significativement, il en résulte que 

« l’énergie grise » des bâtiments, c’est-à-dire l’énergie 

nécessaire à leur fabrication (matériaux, chantier…), 

représente une part de plus en plus importante dans le 

cycle de vie du bâtiment. Il importe donc d’amorcer une 

prise en compte de plus en plus forte de ces 

consommations énergétiques « masquées », en 

renforçant, dès à présent, la recherche et la capitalisation 

de connaissances à ce sujet (Orientation BAT 9) et 

l’application des bonnes pratiques pour contribuer à 

réduire ces consommations.  

Le recours aux matériaux bio-sourcés (dont filière 

construction bois) constitue, d’ores et déjà, une piste 

importante à  encourager, génératrice d’économies 

potentielles importantes sur ce poste des « énergies 

grises »,  au niveau de la fabrication et du transport 

(possibilité de filières courtes). 

Enfin, au-delà de la performance thermique des 

bâtiments neufs, c’est leur implantation (bioclimatique), 

et leur impact sur l’évolution des besoins de 

déplacements et sur l’artificialisation des sols qui 

représentent l’enjeu fort d’un point de vue 

environnemental. Ces points sont ainsi exposés plus en 

détail dans les sections transport et agriculture. Il 

convient cependant de préserver les espaces agricoles et 

naturels présents en zone urbaine car ils offrent des 

avantages, notamment en limitant l'effet « îlot de 

chaleur ». 

 

S’assurer de la compatibilité des objectifs avec 

la qualité de l’air intérieur 

Les objectifs de réduction des consommations 

énergétiques concourent également  à la réduction des 
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émissions de polluants atmosphériques émis par les 

bâtiments. 

La qualité de l’air intérieur devra être systématiquement 

prise en compte lors des opérations de réhabilitation ou 

de construction. A ce titre, les matériaux utilisés doivent 

être choisis afin de limiter les rejets de polluants.  De 

même, l’installation de systèmes de ventilation 

performants doit faire l’objet d’une vigilance particulière 

afin de limiter l’exposition des usagers à la pollution 

intérieure des bâtiments. 

A cet égard, l’usage du chauffage bois doit être envisagé 

dans des conditions de respect de la qualité de l’air, 

notamment en remplaçant d’anciens systèmes peu 

performants. Ceci est particulièrement important à 

prendre en compte dans les « zones sensibles à la qualité 

de l’air » de la région. 

 

3.1.c. Les condit ions d’atteinte du 
Facteur 4 à 2050 

Une rénovation urbaine globale pour atteindre 

ces ambitions 

L’atteinte du Facteur 4 en Haute-Normandie nécessite 

que d’ici 2050, l’ensemble des logements classés C ou 

moins dans l’étiquette DPE puisse être réhabilité suivant 

des standards de très haute performance énergétique. 

Ceci représente donc la réhabilitation de très haute 

performance énergétique de plus de 80% du parc de 

bâtiments aujourd’hui existants
54

. Cet objectif à long 

terme représente une nouvelle rupture dans les efforts à 

fournir après 2020. Il permet de s’interroger, dès à 

présent, sur les actions devant être menées à moyen 

terme (d’ici 2020) : 

�D’une part, il montre que les objectifs fixés dans le 

SRCAE à l’horizon 2020 représentent une « première 

marche » nécessaire mais insuffisante pour que le 

Facteur 4 soit atteint. En effet, l’ensemble des outils 

et moyens structurés durant cette période, 

notamment sur la filière professionnelle et 

l’ingénierie financière, devront être mobilisés par la 

suite à une échelle quasi industrielle. 

�Par ailleurs, la rénovation énergétique sur un niveau 

généralisé de « très haute performance », nécessite 

que les travaux intermédiaires réalisés aujourd’hui 

soient compatibles avec ces standards et permettent 

d’éviter toute double intervention qui multiplie les 

coûts d’investissement. Concrètement, sur les 

rénovations énergétiques ne concernant aujourd’hui 

qu’un seul ou deux éléments des bâtiments (les 

fenêtres et les systèmes de chauffage par exemple), 

il est nécessaire de veiller à ce que les niveaux de 

performance choisis sur ces travaux soient 

compatibles avec le niveau de « très haute 

performance » désiré à long terme.

                                                                 
54 Estimation Energies Demain. Ceci correspond à la médiane d’une 

fourchette large de 70% à 90% compte tenu de l’incertitude d’une 

telle estimation. 

 

Plan des orientations du secteur bâtiment 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

BAT 1 
Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique (comportements et usages) 

et à la qualité de l'air 

BAT 2 Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, maintenance et suivi) 

BAT 3 Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments 

BAT 4 Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de réhabilitation 

BAT 5 
Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique globale et 

performante 

BAT 6 Lutter contre la précarité énergétique 

BAT 7 Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des EnR dans le bâtiment  

BAT 8 
Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par des systèmes 

performants contribuant à la préservation de la qualité de l’air 

BATIMENT 

BAT 9 
Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone intégrant les impacts 

de la conception à la fin de vie  
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3.2. Les objectifs dans le secteur du transport de voyageurs 

3.2.a. Objectifs globaux 

Le secteur des transports est un enjeu essentiel du SRCAE 

puisque ses consommations d’énergie sont en 

augmentation permanente depuis deux décennies en 

Haute-Normandie. Par ailleurs, il est le principal 

responsable des pics de pollutions liés au NOx et connus 

aujourd’hui dans la région.  

 

La forte diminution des émissions polluantes liées au 

transport de voyageurs provient essentiellement de 

l’amélioration attendue du parc technologique de 

véhicules (données du CITEPA). 

 

3.2.b. Les object ifs stratégiques à 
2020 

Densifier et renforcer la mixité des zones 

stratégiques du territoire régional  

L’extension des taches urbaines en région entraîne une 

urbanisation sous des formes peu denses et peu 

structurées (mitage et urbanisation linéaire). De plus, 

cette périurbanisation est souvent associée à une 

spécialisation monofonctionnelle des espaces 

(résidentielle, commerciale, industrielle…). Or cette 

organisation induit une augmentation du nombre de 

déplacements et des distances parcourues. Dans une 

région où les infrastructures routières sont bien 

développées, elle tend à encourager le « tout 

automobile ». 

Il convient de saisir les opportunités offertes par les 

évolutions démographiques du territoire pour favoriser 

un développement équilibré de l’espace régional fondé 

sur des principes de durabilité :  

� favoriser la densification et le renouvellement 

urbain, dans les agglomérations, les villes et les 

centres-bourgs de la région, hors espaces agricoles 

et naturels ; 

� assurer le développement des communes rurales par 

la revitalisation des centres-bourgs de la région. 

Ces principes sont traduits dans le scénario SRCAE à 

travers une répartition rééquilibrée de l’implantation des 

bâtiments dans les différents types de territoires, 

contrairement aux tendances actuelles traduites dans le 

scénario tendanciel. 

Il s’agit ainsi de s’orienter vers une multipolarisation du 

territoire, avec l’émergence de nombreux points de 

densité au sein du territoire (villes et centre-bourgs), 

disposant d’offres de service, de commerces et d’emplois 

assurant leur attractivité, l’ensemble de ces points de 

densité pouvant être maillés – en premier lieu par le 

réseau des Trains Express Régionaux (TER) . 

La densification doit s’opérer prioritairement sur les 

communes disposant d’une gare ou d’une halte 

ferroviaire (cf. carte page 42 du diagnostic). Elle devra 

s’opérer de préférence dans un périmètre permettant 

l’accès aux axes de transports en commun en moins de 15 

min en vélo. 

 

Ces objectifs nécessiteront une mobilisation importante 

des décideurs à tous les échelons et un bouleversement 

des politiques d’aménagement et d’urbanisme actuelles 

(Orientation TRA 1). 

La répartition de l’appareil commercial devra faire l’objet 

d’une attention particulière dans le cadre des futurs SCoT 

(exemple notamment de l’agglomération rouennaise 

fragilisée par l’excentrement de ses pôles commerciaux 

périphériques) en vue de réduire les déplacements liés au 

motif achat, en favorisant la proximité et en permettant le 

recours aux modes de déplacements alternatifs à 

l’automobile. 

A travers ces objectifs de densification, il s’agit en premier 

lieu de favoriser le report vers les transports en commun, 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans les transports 

de voyageurs 

Consommation d’énergie finale 2020  -23 % 

Emissions de GES en 2020 -27 % 

Emissions de GES en 2050 -75 % 

Emissions de PM10 en 2020  -44% 

Emissions de NOx en 2020 -59% 
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et d’assurer également une réduction des distances 

parcourues par des mesures visant à limiter la 

spécialisation des espaces, le déclin des bourgs 

structurants et la concentration des services dans les 

agglomérations. Les services et équipements publics et 

privés devront se maintenir, voire se développer dans les 

espaces ruraux et les bourgs. Ainsi, la distance moyenne 

pour les achats et les loisirs est réduite de 5 % à l’horizon 

2020. 

 

Augmenter de 20% l’usage des transports en 

commun dans les connexions avec des zones 

denses. 

Les ménages haut-normands restent particulièrement 

dépendants de la voiture. Dans les zones les plus denses 

du territoire, 83 % des trajets motorisés sont effectués en 

voiture ou en deux roues et seulement 17 % en transport 

en commun. Dans les zones plus diffuses de la région, les 

ménages sont d’autant plus dépendants de la voiture et  

son usage représente plus de 95%
55

 des déplacements en 

modes motorisés. Le SRCAE définit des objectifs ambitieux 

de report modal de la voiture vers les transports en 

commun, en tablant sur un engagement  fort des acteurs 

régionaux. 

Ces objectifs visent à faire augmenter de 20% d’ici 2020 

l’usage des transports en commun dans l’ensemble des 

trajets en connexion avec une zone dense du territoire. 

Cet objectif est donc réduit aux trajets connectés avec des 

zones où se trouvent les conditions de densité critiques 

(ville, agglomération) permettant un développement 

rentable des transports en commun. 

En ce sens, les deux principales agglomérations 

normandes ont déjà engagé des actions volontaristes (8% 

des parts modales pour Le Havre et 10% pour Rouen) 

mais des marges de progression importantes demeurent 

en matière de diversification modale par rapport aux 

meilleures agglomérations françaises de tailles 

comparables (Rennes (13%), Strasbourg (12%), Grenoble 

(16%)..).
56

 

Pour permettre ces reports modaux vers les transports en 

commun (TC), plusieurs leviers seront à actionner 

(Orientation TRA 3) : 

� sur l’offre existante, l’optimisation des cadencements, 

des interconnexions et une meilleure visibilité de 

                                                                 
55 Source INSEE 
56 Comparaison des parts modales de villes Européennes : 

http://www.epomm.eu/tems/ 

l’offre doivent permettre de créer du report modal à 

coût quasi constant ; 

� à travers l’aménagement du territoire, par une prise 

en compte plus systématique de « l’obligation » de 

desserte par les TC dans les choix de localisation des 

principaux générateurs de déplacements : 

densification aux abords des stations de transports 

en commun ou des gares, afin de favoriser le 

« rabattement » des usagers. Ces rabattements 

doivent être favorisés par un accès facilité aux 

modes doux, à des parkings à vélo sécurisés, des 

aires de covoiturage et de stationnement, etc. Ces 

solutions gagnent en pertinence avec la maîtrise de 

la périurbanisation et le développement des bourgs 

structurants prévus conjointement dans le scénario ; 

� par le développement de nouvelles offres de 

transports en commun , en particulier en sites 

propres présentant des conditions d’attractivité 

importante ; 

� par la régulation de la circulation et du 

stationnement dans les hypercentres des principaux 

pôles urbains, lorsqu’une offre TC structurée et 

performante est à disposition. Ceci doit permettre 

de réduire l’attractivité de la voiture vis-à-vis du 

transport en commun (par l’augmentation du temps 

de transport en voiture liée aux difficultés de 

stationnement). Cette régulation pourra également 

s’exercer le long des axes TC, sur le plafonnement 

des normes de stationnement des voitures 

particulières  reprises dans les PLU. 

 

Accroitre l’usage des modes doux 

En complément des transports en commun, le scénario 

SRCAE fixe des objectifs sur le développement de l’usage  

des modes doux. Ce développement devra d’abord se 

faire sur les faibles distances (part importante des 

déplacements en urbain), mais également pour des 

distances moyennes – supérieures à 3 km - sur lesquelles 

ils constituent une alternative possible à la voiture.  

Ce souci de complémentarité avec les transports en 

commun devra également conduire à penser plus 

systématiquement le développement des infrastructures 

cyclables en référence aux possibilités de rabattement sur 

les réseaux TC , dans un souci de construction d’une offre 

intermodale TC/vélo,  permettant de cumuler les 

avantages de ces deux modes et de développer de 

manière substantielle la zone de chalandise des TC.  
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Figure 26 : Évolution de l'usage des modes doux,  
Source : Energies Demain 
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Au global, l’objectif est de passer de 24% de mode doux 

en 2010  à 30% en 2020. 

L’atteinte de tels objectifs nécessite également 

d’importants efforts (Orientation TRA 2) sur le 

développement des réseaux cyclables, sur la résorption 

des coupures urbaines et l’amélioration de la perméabilité 

des îlots urbains, sur le partage des voiries, le 

développement d’infrastructures adaptées (abri-vélo…) et 

de services dédiés (location, réparation…), sur 

l’adaptation des normes de stationnement dans les 

logements collectifs. 

 

   Encourager le développement des 

nouvelles mobilités et l’évolution des 

comportements de mobilité 

Le volume de déplacements domicile-travail pourrait être 

réduit sur l’ensemble du territoire par le développement 

de nouvelles pratiques professionnelles, rendues possible 

par l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Le télétravail, la visioconférence et 

l’apprentissage en ligne (« e-learning ») sont autant 

d’exemples de pratique permettant de limiter cette 

mobilité contrainte. 

Si l’utilisation de la voiture peut être fortement réduite 

dans les centres-villes, les pôles secondaires et les zones 

périurbaines, l’usage de la voiture restera nécessaire, en 

particulier dans les espaces ruraux. Cependant, le 

covoiturage et l’autopartage, qui connaissent aujourd’hui 

un essor important, illustrent les possibilités de réinventer 

le rapport à la voiture et son usage.  

Sur les trajets domicile-travail, on estime aujourd’hui que 

neuf voitures sur dix transportent un seul passager (taux 

de charge de 1,1). Le scénario SRCAE fixe un objectif de 

huit voitures sur dix transportant un passager seulement 

dans les navettes domicile-travail d’ici 2020 (taux de 

charge de 1,2). Soit un doublement du taux de passagers 

des trajets en voiture. 

Année Conducteur Passager 

Taux de chargement 

équivalent 

2005 90% 10% 1,10 

2020 80% 20% 1,20 

 

Le développement de ces nouveaux usages de la voiture 

pourra nécessiter des accompagnements spécifiques 

(orientation TRA 4) visant par exemple à développer leur 

interopérabilité. L’évolution des comportements de 

mobilité devra quant à elle être favorisée par le 

développement du conseil en mobilité, par l’intermédiaire 

des employeurs (PDE/PDA) ou directement auprès des 

usagers en vue notamment de réduire les risques de 

fracture sociale dans l’accès aux différentes solutions de 

transport. 

 

Accompagner les progrès technologiques 

L’ensemble des objectifs fixés précédemment vise à 

assurer une réduction globale du trafic automobile de 

12% (réduction en voiture.km) et ceci malgré une 

croissance globale de la population et donc du nombre de 

déplacements (+ 4,4%). 

Conjointement à cette réduction de la circulation 

automobile, les évolutions technologiques sur la 

motorisation permettront d’atteindre les objectifs 

globaux fixés sur le secteur. 

Sur les évolutions technologiques, le scénario SRCAE ne se 

fixe pas d’objectifs supplémentaires aux progrès prévus 

par les normes européennes et déjà pris en compte dans 

le scénario tendanciel. 

Cependant, il faut noter que les évolutions tendancielles 

sont ambitieuses et leur atteinte représente un défi réel. 

Ces évolutions prévues sur la motorisation visent à 

prendre en compte : 

� L’électrification de 6% à 7% du parc de véhicules sur 

le territoire (correspondant à l’objectif national 

d’une intégration de 2 000 000 de véhicules 

électriques à l’horizon 2020) ; 

� La pénétration progressive des véhicules des normes 

Euro V et Euro VI, l’hybridation du parc (essence ou 

diesel) et la réduction tendancielle des gammes 

moyennes de véhicules, permettant une réduction 
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globale de 10% des consommations unitaires de la 

flotte présente sur le territoire régional à 2020 

(estimation Energies Demain) ; 

� Un taux d’incorporation des agro-carburants dans le 

carburant à hauteur de 5% .  

Ces évolutions contribueront ainsi à limiter l’impact de 

l’usage de la voiture. 

 

Figure 27 : Évolution des émissions unitaires des véhicules 
particuliers en circulation (geq CO2/km) et gain par rapport 

à 2005 

 

 
 

Cependant, si le développement de nouvelles 

motorisations ou la carburation d’origine renouvelable 

(biogaz, électricité renouvelable,…) répond pour l’instant 

à des logiques nationales, les acteurs régionaux, en 

particulier les collectivités en charge de l’aménagement et 

de l’urbanisme et les gestionnaires de réseau (gaz et 

électricité), devront être attentifs aux orientations prises 

et anticiper les choix stratégiques de demain dans leurs 

décisions. 

L’électrification du parc soulève notamment des enjeux 

pour les collectivités concernant leurs capacités 

d’intégration : développement des bornes de recharges, 

impacts sur la voieries, modifications des règles de 

stationnements, …  

Les gestionnaires de flottes captives de véhicules légers, 

publics ou privés, ont les moyens d’agir sur un grand 

nombre de véhicules. La réduction des nuisances 

environnementales générées par leurs flottes est donc 

primordiale. A noter que la réduction des émissions d’une 

flotte permet l’obtention de CEE
57

 et que les gestionnaires  

publics de flottes sont particulièrement ciblés par le 

Grenelle qui fixe l’obligation pour les flottes publiques 

d'acheter 20% de véhicules propres lors du 

renouvellement de leur parc. 

                                                                 
57 Voir fiche CEE : « Changement de catégorie de consommation 

des véhicules de flottes professionnelles ». 

De tels enjeux doivent ainsi être pris en compte, dès à 

présent, par les autorités organisatrices des transports, 

les collectivités locales et les administrations (Orientation 

TRA 5). 

 

Réduire la surexposition à la pollution routière 

Les émissions du secteur des transports sont localisées 

dans les zones sensibles, principalement en zone urbaine 

ou inter-urbaine, où la densité de la population coïncide 

avec un trafic particulièrement important induisant des 

zones de surexposition locale à un cocktail de polluants 

gazeux et particulaires.  

Malgré les objectifs précédents qui permettront de 

diminuer les émissions globales de NOx et de PM, certains 

tronçons très exposés risquent de ne toujours pas 

respecter les valeurs limites.  

Ainsi, en complément des orientations du SRCAE sur la 

réduction de la pollution de fond, des actions 

complémentaires pourront être initiées par le biais de 

dispositifs réglementaires comme les SCoT ou les PPA, 

afin d’agir prioritairement sur les Etablissements Recevant 

du Public (ERP) accueillant des personnes sensibles situés 

dans les zones de surexposition pour lesquelles la région 

Haute-Normandie est en contentieux avec l’Europe. 

(Orientation TRA 9). 

 

3.2.c. Les condit ions d’atteinte du 
Facteur 4 à 2050 

Des changements globaux, mais avant tout 

culturels et comportementaux 

L’atteinte du Facteur 4 sur le secteur des transports de 

voyageurs représente des niveaux de rupture beaucoup 

plus lourds et profonds que ceux déjà portés par les 

objectifs à 2020 : 

� Rupture sur les formes urbaines, permettant de 

limiter les distances de déplacement au maximum, 

de favoriser les reports vers les transports en 

commun et de développer les modes doux.  

� Rupture comportementale, à travers une mutation 

profonde de la relation à la voiture vers un usage 

beaucoup plus mutualisé et exceptionnel. La voiture 

individuelle est encore aujourd’hui largement perçue 

comme une extension de l’espace privé, voire 

comme un facteur de « réussite sociale ». La 

réduction de son usage passe ainsi nécessairement 
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par le développement d’une nouvelle « culture » de 

la mobilité. 

� Rupture technologique, l’usage de la voiture restant 

incontournable dans un certain nombre de cas, la 

généralisation de l’usage de véhicules de petite 

gamme et très performants doit être assurée afin  

d’atteindre le Facteur 4. 

De part les défis qu’il présente, cet objectif à long terme 

doit se traduire, dès à présent, dans les actions devant 

être menées à moyen terme (d’ici 2020) : 

� En premier lieu, la poursuite de l’étalement urbain 

tel qu’il a été conduit depuis ces dernières années 

devient un « interdit » au regard des enjeux à long 

terme du Facteur 4. Les impacts qui pourraient être 

générés par des décisions à venir, de nouveaux 

projets, qui ne respecteraient pas ces orientations, 

seraient difficilement remédiables compte tenu de 

l’inertie de l’évolution des formes urbaines. Ainsi, les 

objectifs portés pour 2020 sur l’aménagement 

durable du territoire sont fondamentaux pour 

atteindre les objectifs à 2050. 

� En second lieu, il est nécessaire de travailler dès à 

présent - et de manière forte – sur les 

comportements et la promotion de nouvelles 

mobilités. Le covoiturage et l’auto-partage sont des 

pratiques à favoriser afin d’initier et « d’acculturer » 

les habitants à de nouveaux rapports et à de 

nouveaux usages de la voiture. 

� Enfin, il est essentiel de promouvoir  la recherche et 

le développement. Le développement et l’usage de 

véhicules les plus efficaces possibles sont 

indispensables afin d’assurer l’atteinte des objectifs. 

Avec une industrie automobile présente sur le 

territoire, ces enjeux sont particulièrement 

importants et peuvent également permettre un 

renouveau économique de la filière. 

Plan des orientations du secteur transport de voyageurs 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

TRA 1 
Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et permettre une 

plus grande mixité sociale et fonctionnelle 

TRA 2 Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs  

TRA 3 Favoriser le report modal vers les transports en commun 

TRA 4 Limiter les besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la voiture 

TRA 5 Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs 

TRANSPORT 

VOYAGEURS 

TRA 9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 
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3.3. Les objectifs dans le secteur du transport de marchandises 

3.3.a. Objectifs globaux 

Au regard des spécificités régionales, le secteur du 

transport de marchandises est un secteur clé et doit jouer 

un rôle majeur dans la stratégie climat/air/énergie 

régionale. 
 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans les transports 

de marchandises 

Consommation d’énergie finale 2020  -9 % 

Emissions de GES en 2020 -11 % 

Emissions de GES en 2050 -60 % 

Emissions de PM10 en 2020  -32% 

Emissions de NOX en 2020 -23% 

Les émissions de polluants liées aux transports de 

marchandises intègrent uniquement les modes routiers, 

fluviaux et maritimes. Les évolutions attendues des 

émissions sont principalement liées à l’amélioration du 

parc de poids lourds, puisque le trafic est quasi-stable 

entre 2005 et 2020 (+1%). 

 

3.3.b. Les object ifs stratégiques à 
l’horizon 2020 

 

25% de trafic Fer et Fleuve à l’horizon 2020 

À l’horizon 2020, le trafic de marchandises au sein de la 

région devrait connaître une croissance importante, sous 

l’impulsion principale des projets d’évolutions des Grands 

Port Maritimes de Rouen et du Havre. 

Le projet stratégique du port du Havre mise sur une 

importante croissance du trafic conteneurisé. La stratégie 

de développement validée en 2009 misait sur une 

prévision de 6 300 milliers d’EVP
58

 en 2020 – soit près de 

2,5 fois le trafic actuel – dont 4 200 milliers d’EVP en trafic 

généré sur l’hinterland
59

 du port. Cette croissance du 

trafic étant à la fois liée à la demande de marchandises du 

                                                                 
58 Equivalent Vingt-Pieds (unité de mesure du conteneur standard)  
59L’hinterland peut être défini comme la zone continentale 

d’influence et d’attraction économique d’un port 

bassin parisien et à une reconquête des parts de marché 

sur les grands ports du nord de l’Europe. En 2008, sur le 

trafic conteneurisé diffusé sur l’hinterland, seulement 

13,3% était assuré par voies navigables ou par le fer. Le 

projet stratégique vise l’atteinte à 2020 d’une part 

modale de 25% sur ces modes alternatifs au routier. 

Parallèlement, le trafic du port de Rouen devrait 

connaître une très forte croissance sur son trafic de 

granulats et de conteneurs, une grande partie de cette 

croissance permettant un report modal depuis la route et 

une réduction globale du nombre de poids lourds en 

circulation. L’action coordonnée des ports devrait donc 

permettre de tirer le meilleur parti des capacités 

disponibles sur la Seine. Mais la réussite du transfert 

modal en matière de marchandises devra également 

passer par une évolution de l’organisation logistique dont 

la dépendance au mode routier devra être réduite 

(utilisation du fer et du fleuve pour la logistique urbaine, 

développement de plateformes logistiques 

multimodales). 

Le scénario SRCAE reprend ces ambitions régionales dans 

ses objectifs. Elles se traduisent par une croissance 

globale du trafic de marchandises de 12% (hors produits 

pétroliers) avec l’atteinte d’une part modale « Fer + 

Fleuve » de 25% à l’horizon 2020. 

L’atteinte de ces objectifs nécessitera d’importants 

efforts, déjà soulignés par le Schéma Régional des 

Infrastructures et des Transports (SRIT), de coopération 

intra-régionale et extrarégionale afin de mettre en place 

les équipements structurants et les organisations 

nécessaires à l’atteinte de tels objectifs (Orientation 

TRA 6). 

 

Améliorer de 15% les performances énergétiques 

du transport routier 

La logique du « flux tendu » et la difficulté de 

l’organisation logistique engendrent une fragmentation 

des lots nuisant à l’efficacité énergétique du fret 

(consommation d’énergie par t.km).  

De nombreuses marges de manœuvre sont entre les 

mains des transporteurs, des donneurs d’ordre et des  

aménageurs afin d’accroître l’efficacité du transport de 

marchandises :  
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�   augmenter le taux de remplissage des camions ; 

�   réduire les retours à vide ; 

�   développer l’activité logistique régionale ; 

�   mutualiser les flux entre chargeurs . 

Par ailleurs, il existe d’importantes marges de manœuvre 

sur la performance des flottes de poids lourds utilisées. 

L’évolution des normes européennes après 2015 n’est pas 

aussi claire que pour les véhicules particuliers, mais des 

potentiels importants existent. 

Encouragées par un coût croissant des carburants, des 

entreprises de transport de marchandises ont d’ores et 

déjà entrepris d’actionner ces différents leviers, dont la 

« Charte CO2 » régionale des transporteurs routiers est un 

exemple. Ces initiatives individuelles ou collectives 

doivent désormais être généralisées et renforcées 

(Orientation TRA.7). Les flux urbains, sur les « derniers 

kilomètres », sont en très forte croissance et doivent faire 

l’objet d’une attention particulière ; d’autant que les 

collectivités disposent d’importants leviers pour agir sur 

ces flux (Orientation TRA 8). L’avènement de L'éco-

taxe (ou taxe poids lourds) prévue pour mi-2013 à un coût 

moyen de 12 cts €/km devrait également faire converger 

ces différentes initiatives dans le bon sens. 

A travers les efforts combinés de ces leviers le scénario 

SRCAE fixe comme objectif une amélioration de 15% de la 

performance énergétique du transport routier 

(consommation d’énergie par t.km transportée). 

 

Pollution de l’air 

Tout comme pour le transport voyageurs, des moyens 

d’actions spécifiques devront être mis en place afin de 

limiter les surexpositions locales aux polluants liées aux 

transports de marchandises (Orientation TRA 9). 

 

3.3.c. Les condit ions d’atteinte du 
Facteur 4 en 2050 

Une évolution majeure dans l’organisation 

logistique pour renforcer la performance 

énergétique 

Sur le transport de marchandises également, les objectifs 

du Facteur 4 représentent une rupture très lourde. 

L’atteinte de cet objectif nécessiterait de disposer d’une 

part modale fer/fleuve de l’ordre de 50% et d’une 

amélioration de la performance énergétique du transport 

routier  d’environ 50%. 

L’atteinte de ces objectifs colossaux ne peut se faire qu’à 

travers la mise en place d’une logistique la plus optimisée 

possible, favorisant la multimodalité et l’optimisation du 

fret routier (pour faire diminuer les kilomètres parcourus). 

Ainsi, les objectifs fixés à 2020, bien que déjà ambitieux, 

semblent former un « point d’étape » indispensable à 

atteindre si les objectifs du Facteur 4 veulent être 

respectés en région. L’objectif Facteur 4 doit même être 

préparé avant 2020, en recherchant dès maintenant et 

sur les projets à venir les conditions de la réversibilité 

modale au travers : 

- des modalités d’aménagement des zones 

d’activité et zones logistiques 

- la localisation des sites d’accueil des entreprises 

- de la préservation des emprises ferroviaires 

(lignes et faisceaux) 

Plan des orientations du secteur transport de marchandises 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

TRA 6 
Favoriser report modal  du transport de marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et 

maritime 

TRA 7 Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier 

TRA 8 Organiser et optimiser la logistique urbaine 

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

TRA 9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 
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3.4. Les objectifs dans le secteur de l’agriculture 

3.4.a. Objectifs globaux 

L’agriculture représente moins de 1% des consommations 

énergétiques, mais près de 10% des émissions de gaz à 

effet de serre du territoire. Cette différence de 

proportions est très spécifique à ce secteur, car l’essentiel 

des émissions de GES de l’agriculture est issu de sources 

« non énergétiques » et notamment des engrais (se 

reporter au diagnostic pour plus de détails). 

 

Les évolutions attendues des émissions sont 

principalement liées à la réduction des apports de 

fertilisants ainsi qu’à l’amélioration du parc d’engins 

agricoles. 

 

3.4.b. Les object ifs stratégiques à 
l’horizon 2020 

 

Réduire de 20% les apports d’azote à 

production constante 

La fertilisation est l’un des principaux postes d’émissions 

de GES du secteur en Haute-Normandie (35%). Sans 

modifier le rendement des cultures, il est possible de 

réduire sensiblement les apports azotés minéraux. Des 

initiatives existent : régler et mieux adapter le matériel 

d’épandage aux besoins, introduire des CIPAN (cultures 

intermédiaires pièges à nitrates) dans les rotations 

(technique mature de plus de 15 ans), associer la culture 

des protéagineux fixant l’azote présent dans l’air (pois par 

exemple) à celle des céréales, favoriser la sélection 

variétale, etc. Il est nécessaire d’encourager et de 

généraliser ces pratiques. Concernant le recours aux 

CIPAN en particulier, il est aujourd’hui obligatoire sur 

l’ensemble du territoire haut-normand. Il s’agira donc de 

rappeler et veiller au respect de cette pratique. 

Réduire la dépendance des exploitations aux engrais 

minéraux les préserve en outre de la hausse du prix du 

pétrole (matière première entrant dans la fabrication de 

ces engrais), et permet d’améliorer les performances 

économiques des exploitations. 

Le scénario SRCAE fixe ainsi comme objectif à 2020 une 

réduction de 20% des apports d’azote (en kg N/quintal) de 

l’agriculture. 

Ces objectifs sont volontaires par rapport à la dynamique 

tendancielle, globalement stable depuis 1990 (malgré 

d’importantes variations annuelles). 
 

Figure 28 : Évolution des apports de fertilisant rapportés aux 
surfaces agricoles 

Source : UNIFA, AGRESTE 

 
 

La réduction des intrants dans les exploitations 

représente ainsi un enjeu majeur, nécessitant le 

renforcement des mesures d’accompagnement  déjà en 

place sur ces sujets à l’échelle régionale (Orientation AGRI 

1). 

Réduire de 20% les consommations énergétiques 

des exploitations agricoles 

Même si l’agriculture ne représente que 1% de la 

consommation d’énergie en Haute-Normandie, des 

marges de manœuvre facilement accessibles existent 

pour réduire cette consommation et limiter de surcroît la 

dépendance des exploitations au coût des énergies. 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans l’agriculture 

Consommation d’énergie finale 2020  -20 % 

Émissions de GES en 2020 -13 % 

Émissions de GES en 2050 -40 % 

Émissions de PM10 en 2020  -4 % 

Émissions de NOx en 2020 -38 % 
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Le potentiel le plus important concerne les machines 

agricoles (tracteurs) dont la consommation peut être 

réduite de moitié à travers différentes mesures : 

maintenance et réglage, éco-conduite, optimisation du 

parcellaire, techniques culturales simplifiées, etc. Le 

scénario SRCAE fixe un objectif de réduction de 20 % de 

ces consommations à l’horizon 2020 (soit 40% du parc 

touché par ces mesures). 

Concernant les engins agricoles, on peut aussi citer les 

solutions d’autonomie énergétique avec notamment 

l’introduction d’huile de colza produite à l’exploitation 

comme carburant. Au regard du prix du colza sur le cours 

mondial, et du bilan environnemental global des 

carburants de 1
ere

 génération, il convient toutefois d’être 

prudent sur l’utilisation de cette culture comme 

carburant. Le développement de carburants de 2
nde 

 

génération fait actuellement l’objet de recherches 

(Orientation AGRI 6). 

Dans les bâtiments d’élevage, une meilleure isolation, une 

meilleure efficacité des équipements (matériel de raclage, 

de distribution de l’alimentation, tank à lait, etc.) offrent 

également des possibilités de réduction de la 

consommation d’énergie. Le SRCAE vise une réduction de 

20 % environ de l’énergie consommée par tête. 

Le développement des élevages de porcs et de volailles 

peut également entraîner une hausse de la 

consommation d’énergie : le temps passé en bâtiment est 

majoritaire et les besoins  en ventilation, chauffage, 

éclairage sont beaucoup plus importants que dans 

l’élevage bovin extensif. Tout l’enjeu ici est d’intégrer 

cette préoccupation dès la conception des bâtiments. Le 

surcoût éventuel sera vite rentabilisé par les économies 

engendrées sur la durée de vie du bâtiment. C’est aussi 

une occasion à saisir pour développer les bâtiments 

d’élevage en bois et le recours aux énergies 

renouvelables : solaire, bois-énergie, méthanisation (se 

reporter aux objectifs sur les EnR et la fiche Orientation 

AGRI 6)) 

Ici aussi, des accompagnements techniques et financiers 

existent déjà en région et nécessiteront d’être renforcés 

afin d’atteindre ces objectifs (Orientation AGRI 2). 

 

Préserver les prairies et optimiser la gestion des 

effluents d’élevage 

Malgré des temps de présence en prairies des élevages 

relativement élevés, les systèmes de gestion des effluents 

agricoles utilisés le reste de l’année restent parmi les plus 

émetteurs en GES et peuvent être améliorés afin d’en 

limiter l’impact (augmentation des fréquences de raclage, 

développement du compost ou de la méthanisation). 

 

Figure 29: Impact en termes d’émissions GES (au bâtiment) 
des différents systèmes de gestion d'effluents 

 
 

Par ailleurs, la perte des surfaces de prairies peut induire 

une augmentation des temps passés en bâtiments 

pouvant nuire au bilan GES global. 

Les objectifs du SRCAE en la matière sont de permettre, 

d’une part, de préserver les surfaces de prairies 

productives et d’autre part, de permettre une réduction 

de 5 points de la proportion du nombre d’animaux gérés 

en litière accumulée (estimée
60

 à 25% aujourd’hui) et de 

diffuser la pratique du compostage et de la méthanisation 

(voir objectifs de la section EnR) afin de réduire l’impact 

en termes de GES du secteur. 

Par ailleurs, la préservation des surfaces de prairies 

permanentes doit permettre de conserver le stock de 

carbone constitué par ces sols évalué à 400 à 500 

kteqCO2, soit l’équivalent d’environ 1/6 des émissions du 

secteur. 

Cette préservation des puits carbone du territoire passe 

également par la promotion d’un aménagement durable 

déjà portée par le scénario SRCAE au regard de la 

question du transport (Orientation TRA 1). Cet 

aménagement durable doit également permettre de 

préserver les surfaces agricoles et naturelles du territoire 

(Orientation AGRI 5).  

 

Augmenter la part de l’agriculture biologique 

Enfin, plus globalement, l’atteinte du Facteur 4 

nécessitera des mutations structurelles plus lourdes 

nécessitant de modifier certaines orientations 

économiques des exploitations par le développement plus 

                                                                 
60 Estimation issue de ratios nationaux. Une meilleure estimation 

des modes de gestion des effluents serait nécessaire afin d’affiner 

cette évaluation. 
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marqué d’une agriculture de proximité
61

 et de 

l’agriculture biologique. 

La région se fixe l’objectif de tendre vers 20% de sa 

surface agricole utile (SAU) dédiée à l’agriculture 

biologique, en cohérence avec l’objectif du Grenelle de 

l’environnement. Cet objectif, conforme au Grenelle, est 

ambitieux. Il implique de passer de 6 022 ha en 2012 à 

160 000 ha en 2020. (Orientation AGRI 4).  

Il permettra de faciliter l’atteinte des objectifs cités 

précédemment tout en préservant la biodiversité 

régionale, la qualité des sols, de l’eau et de l’air. 

 

3.4.c. Les condit ions d’atteinte du 
Facteur 4 en 2050 

Des changements lourds dans les pratiques 

agricoles et les orientations économiques des 

exploitations 

Les conditions d’atteinte du Facteur 4 sont 

particulièrement difficiles pour ce secteur où une majorité 

des émissions sont d’origine non énergétique. 

Dans le cadre du scénario établi, il est prévu que le 

secteur puisse réduire par deux les GES tout en 

améliorant la qualité de l’air, ce qui repose sur une 

modification profonde des besoins et de la structure 

complète du secteur et de l’alimentation.  

                                                                 
61 Agriculture de proximité : agriculture qui se pratique à proximité 

des marchés qu’elle dessert, notamment les villes. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite encore ici de 

nombreuses évolutions. 

En premier lieu, la généralisation des meilleures 

techniques agro-environnementales au sein des 

exploitations du territoire est essentielle. Les objectifs 

déjà fixés à 2020 sur la réduction des intrants, les 

changements de modes de gestion d’effluents et 

l’amélioration de l’efficacité énergétique sont des 

premières étapes. L’atteinte des objectifs du Facteur 4 

nécessitera de pouvoir innover, expérimenter et diffuser 

de nouvelles techniques : cultures intermédiaires, 

techniques culturales innovantes, modifications des 

régimes alimentaires des bovins (par exemple 

expérimentation de l’intégration de lin alimentaire et 

étude d’impact sur les émissions bovines …). 

L’émergence de ces nouvelles techniques diffusables à 

long terme nécessite de pouvoir, dès aujourd’hui, 

renforcer les capacités de transferts entre la recherche 

fondamentale, l’innovation et l’expérimentation en 

exploitation. Le transfert des avancées de la recherche 

devient, dès aujourd’hui, un enjeu fondamental 

(Orientation AGRI 3). 

Néanmoins, ces évolutions ne pourront avoir du sens que 

si elles font écho à une réelle modification de la demande 

et des comportements d’achats des habitants. Il convient 

alors de sensibiliser chacun à l’adoption de 

comportements d’achats plus durables, notamment sur 

l’alimentation (Orientation AGRI 7). 

Plan des orientations du secteur de l’agriculture 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

AGRI 1 
Réduire l'usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de gestion des 

effluents 

AGRI 2 Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles 

AGRI 3 Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire 

AGRI 4 Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et intégrée 

AGRI 5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels 

AGRI 6 Développer des cultures énergétiques durables 

AGRICULTURE 

AGRI 7 Encourager des comportements d'achats plus responsables 
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3.5. Les objectifs dans le secteur de l’industrie

3.5.a. Objectifs globaux 

L’industrie est l’un des enjeux prioritaires en région. Ce 

secteur représente près des deux tiers de la 

consommation d’énergie et des émissions de GES dans la 

région (en intégrant les consommations du raffinage). 

 

Depuis le premier choc pétrolier, les gros industriels ont 

engagé une amélioration importante de leurs procédés 

vers une moindre consommation d’énergie, fossile en 

particulier. Depuis lors, leurs efforts se poursuivent. Par 

ailleurs, des réglementations de plus en plus strictes 

concernant les émissions de polluants sur les grandes 

unités industrielles permettent de réduire l’impact 

environnemental de ces sites. 

Néanmoins, malgré des progrès déjà réalisés, des 

potentiels importants d’amélioration demeurent grâce à 

l’évolution continuelle des technologies disponibles et la 

diffusion de meilleures pratiques de management 

environnemental et de l’énergie au sein des entreprises. 

De façon à garantir une cohérence méthodologique  avec 

le travail engagé par site industriel dans le cadre de la 

révision des PPA, le calcul des émissions de polluants 

atmosphériques pour le scénario cible à 2020 est basé sur 

le scénario volontariste d’OPTINEC 4 (scénario AMSO : 

mesures spécifiques permettant d’atteindre les objectifs 

du Paquet Climat Energie), le traitement des arrêtés 

préfectoraux et la substitution du charbon par de la 

biomasse (hypothèse Energies demain). 

 

3.5.b. Les object ifs stratégiques à 
l’horizon 2020 

 

Amélioration de l’efficacité énergétique  

Au sein des entreprises, de nombreuses actions 

d’économies d’énergies peuvent être menées à coûts 

réduits, sans modification profonde de l’appareil de 

production. Il peut s’agir d’actions d’investissement telles 

que le remplacement d’un moteur ou d’un groupe froid 

ou bien de simples actions d’amélioration de la 

maintenance ou d’optimisation des conditions de 

production.  

Ces actions touchent essentiellement les équipements 

que l’on retrouve dans beaucoup d’industries (utilisés 

dans des usages qualifiés d’«usages transverses »), quel 

que soit leur type de production. Sont ainsi concernés les 

opérations sur les moteurs, l’air comprimé, le pompage, la 

production et la distribution de chaleur ou de froid. 

Ces actions bénéficient, en général, d’un temps de retour 

sur investissement assez réduit (inférieur à 4 ans), voire 

quasi-immédiat pour des actions de type 

« organisationnelles ». 

La diffusion des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), 

qui s’inscrit dans le cadre de la Directive IPCC
62

, doit 

permettre d’atteindre ces objectifs et les valeurs limites 

d’émissions de polluants. Les MTD sont définies sur la 

base de techniques les plus efficaces effectivement mises 

en œuvre au niveau industriel et accessibles à un coût 

économiquement acceptable.   

                                                                 
62 La Directive n°2008/1/CE relative à la prévention et à la 

réduction intégrées de la pollution dite Directive IPPC (« 

Integrated Pollution Prevention and Control ») a pour objectif de 

parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce 

à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution 

provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans l’industrie 

Consommation d’énergie finale 

2020  
-21 % 

Émissions de GES en 2020 -26 % 

Émissions de GES en 2050 -80% 

Polluants atmosphériques 
Scénario 

SRCAE/Air 

Emissions de PM10 en 2020   -50% 

Émissions de NOx en 2020 -41 % 
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Exemple d’actions possibles selon les équipements et 
gisements disponibles 

Source : CEREN 

 

D’importantes économies d’énergies peuvent notamment 

être réalisées sur les consommations électriques du 

secteur. Ces « usages transverses » représentent 7% des 

consommations de combustibles et 95% des 

consommations d’électricité du secteur. 

 

Figure 30 : Estimation de la répartition des consommations 
d'électricité en Industrie 

Source:  Energies Demain d'après CEREN 

Compression
21%

Pompage
14%

Ventilation
9%

Autres 
systèmes

26%

Usages 
thermiques 
hors froid

18%

Froid
4%

Autres
8%

 

Parallèlement à ces actions sur les opérations transverses, 

des économies d’énergies peuvent être envisagées par 

des modifications plus lourdes des procédés de 

fabrication. Les industries chimiques, pétrochimiques, 

agro-alimentaires et de la papeterie représentent les 

principaux gisements d’économies d’énergie accessibles 

par des modifications plus lourdes.  

Au total, les objectifs fixés à l’horizon 2020 sur ces 

équipements s’élèvent à 3 800 GWh, soit 15 % de la 

consommation régionale de l’industrie et de 7% des 

consommations dans le secteur de la raffinerie (à 

production constante). 

Les gisements les plus importants d’économies d’énergie 

sont présents dans les industries lourdes et de tailles 

importantes, gros consommateurs d’énergie en région. Si 

ces dernières structures ont les moyens de s’organiser en 

interne, l’atteinte de ces objectifs nécessitera toutefois un 

renforcement de l’accompagnement auprès des 

industriels – en particulier les TPE/PME
63

 - afin de leur 

permettre une intégration plus forte de la question 

énergétique (Orientations IND 1 et IND 2).  

En complément des actions d’efficacité énergétique, le 

développement de chaufferies industrielles au bois en 

remplacement des chaudières à combustible fossile 

permet une réduction des émissions de GES (voir objectifs 

EnR). 

 

Optimiser les flux au niveau de zones industrielles 

Il conviendra d’assurer les meilleures optimisations de 

ressources énergétiques et de matières premières du 

tissu industriel régional. Si des efforts importants peuvent 

être menés à l’échelle d’un site industriel, de nombreuses 

opportunités peuvent être saisies à l’échelle plus élargie 

de la zone d’activité (inter-entreprise). La mutualisation 

du transport, l’optimisation et le recyclage des flux 

énergétiques et de matières entre les entreprises 

représentent des gisements d’économies d’énergie très 

importants et aujourd’hui encore faiblement explorés. Le 

développement de ces synergies, regroupées sous 

l’appellation « d’écologie industrielle » met en avant de 

nouvelles marges de manœuvre à expérimenter et à saisir 

dans les années à venir (orientation IND 4). 

 

Saisir les opportunités de la mutation écologique 

Le secteur industriel régional devrait pouvoir se 

positionner à court terme sur les technologies de rupture 

et les nouveaux écoproduits, afin de saisir au mieux les 

opportunités offertes par les ambitions de la transition 

énergétique (Orientation IND 5). Au regard de l’appareil 

industriel régional et de ses infrastructures de transports, 

certaines filières d’avenir semblent incontournables, 

notamment le développement du véhicule du futur, de la 

chimie verte et des éco-matériaux. Ces mutations 

doivent être anticipées dès aujourd’hui en encourageant 

les industriels à s’interroger sur les opportunités 

stratégiques offertes par le développement de ces filières. 

                                                                 
63 TPE : Très Petites Entreprises 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 
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Amélioration des systèmes de dépollution 

La mise en œuvre des meilleures techniques disponibles 

s'est largement développée depuis 2005 dans les 

entreprises visées par la directive IPPC. Elle devrait se 

systématiser avec la mise en œuvre de la directive IED
64

, 

qui rend, dans certains cas, directement applicables les 

conclusions des catalogues de MTD « BREF » (Best 

REFerences). 

L'application de ces MTD devrait cependant être élargi 

aux installations de moindre taille. Si c'est déjà le cas 

depuis quelques années pour les installations nouvelles 

soumises à autorisation, les installations anciennes et les 

installations ne nécessitant pas d'autorisation restent 

d'importants gisements de progrès. 

La recherche et le développement de techniques de 

dépollution efficaces doivent aussi être favorisées. 

Enfin, dans tous les cas, l'optimisation de la mise en 

œuvre des MTD en milieu industriel et leur adaptation 

aux réalités de l'industrie restent un enjeu important pour 

l'atteinte des résultats escomptés en termes de réduction 

des émissions et doivent être réfléchis en amont de la 

mise en place d'un système de dépollution (Orientation 

IND 3). 

 

3.5.c. Les condit ions d’atteinte du 
Facteur 4 

Des ruptures technologiques indispensables à 

mener 

Les objectifs du Facteur 4 sur le secteur industriel 

nécessiteront des efforts supplémentaires après 2020 sur 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’intégration 

des EnR dans les processus de production (bois énergie, 

méthanisation, solaire…). 

Par ailleurs, l’atteinte du Facteur 4 nécessitera également 

le développement de réelles technologies de rupture, 

(mobilisables pour atteindre le Facteur 4 dans les 

différents secteurs bâtiment, transport, etc.) pour 

lesquelles le secteur industriel devra jouer un rôle 

fondamental (orientation IND 6). Le développement des 

                                                                 
64 La directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles (« IED ») vise à prévenir et réduire, dans le 

cadre d’une approche intégrée, la pollution de l’air, de l’eau et du 

sol provenant des installations industrielles. 

réseaux intelligents est une piste – dans le domaine de la 

recherche expérimentale – sur laquelle les acteurs 

régionaux peuvent se positionner dès aujourd’hui. 
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Plan des orientations du secteur industriel 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

IND 1 Développer les mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises 

IND 2 
Développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l'énergie et des flux au 

sein des entreprises 

IND 3 
Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques et 

des odeurs 

IND 4 Développer l’écologie industrielle 

IND 5 
Encourager la mutation de l'économie régionale en développant des éco-produits et des éco-

activités 

INDUSTRIES 

IND 6 
Positionner la Haute-Normandie sur le développement de technologies innovantes 

contribuant à la transition vers une société décarbonée 
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3.6. Les objectifs en matière de développement des énergies 

renouvelables

Le scénario SRCAE fixe comme objectif l’atteinte d’une 

production d’énergie renouvelable en 2020 de 13 515 

GWh/an, soit une multiplication par trois de la production 

attendue en 2013 (intégrant les projets aujourd’hui en 

cours).  

Suivant ces objectifs, les énergies renouvelables issues du 

bois-énergie assureraient 40 % de la production 

renouvelable en 2020 et l’éolien terrestre 15%. Si on 

ajoute les décisions nationales sur les projets off-shore, 

l’éolien assurerait 50% de la production globale. 

En considérant les économies d’énergies prévues en 2020, 

le taux d’intégration d’EnR régional serait de 16% et 

correspondrait au triplement de la production d’EnR sur le 

territoire. 

 

3.6.a. Eolien 

Eolien terrestre 

Les objectifs fixés sur l’éolien terrestre sont détaillés dans 

le Schéma Régional Eolien, annexé au SRCAE. Il vise à 

obtenir à l’horizon 2020 une puissance totale installée de 

851 à 1076 MW , pour un productible de 2 300 à 2 900 

GWh/an. 

Considérant les 160 éoliennes en fonctionnement (72 

éoliennes) ou en projet (88 éoliennes), l’atteinte de ces 

objectifs représente l’installation de 125 à 200 éoliennes 

supplémentaires. 

L’éolien est ainsi, en région Haute-Normandie, la filière la 

plus mûre et la mieux structurée. Il s’agit désormais de 

concrétiser ces ambitions en adoptant un rythme annuel 

élevé de projets (Orientation ENR 1). La concrétisation de 

ces projets passe par une mobilisation forte des élus et un 

développement du savoir-faire régional permettant à 

terme une meilleure compétitivité économique de la 

filière. 

 

Eolien off-shore 

Dans le cadre du 1
er

 appel à projet national concernant 

l’installation de 3 000 MW, la région Haute-Normandie est 

concernée par une puissance de 500 MW sur le site de 

Fécamp. 

Le site du Tréport (750 MW) ayant été déclaré 

infructueux, le premier projet est d’ores et déjà accepté, 

et un second appel d’offres va être relancé fin 2012/début 

2013 pour ce site. 

A l’horizon 2020, un productible de l’ordre de 

4 620 GWh/an pourrait ainsi être assuré par ces deux 

grands parcs off-shore. 

 

3.6.b. Bois-énergie 

Chauffage individuel au bois 

Le bois-énergie consommé dans les logements individuels 

est essentiellement une consommation d’appoint. Son 

usage présente des intérêts pour permettre de réduire la 

Production d’énergie 

(GWh/an) 

Sources 

2013 2020 Prod. 

Sup. 

Bois-énergie 

individuel 
2089 2089 0 

Bois-énergie collectif 

et industriel 
1 377 2 589 1 212 

Méthanisation 19,0 515 496 

Eolien terrestre 697 1 932 1 235 

Eolien off-shore 0 4624 4624 

Solaire 

photovoltaïque 
31 349 318 

Solaire thermique 6 153 147 

Energie de 

récupération 
99 99 0 

Hydraulique 91 102 11 

Agrocarburants 286 358 72 

Géothermie et 

aérothermie 
82 640 558 

TOTAL 4 777 13 449 8 672 
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consommation d’énergie fossile ou fissile, et permettre 

aux ménages de maîtriser leur facture énergétique. 

Néanmoins, une grande part de cette consommation 

s’effectue avec des équipements d’appoints de piètre 

qualité susceptibles de dégrader la qualité de l’air 

intérieur et générant d’importantes émissions de 

poussières dans l’air ambiant. 

Un des objectifs du SRCAE est donc de favoriser le 

renouvellement des équipements individuels afin de 

réduire les émissions de particules et autres polluants liés 

à la combustion incomplète du bois. Ces nouveaux 

équipements, de meilleur rendement, consommeront, en 

outre, moins d’énergie. A l’horizon 2020, l’objectif est de 

remplacer environ 60 000 équipements d’appoint de 

mauvais rendement par des systèmes labellisés 

« Flamme verte », soit une rotation annuelle d’environ 

7 500 équipements (Orientation BAT 9). 

La réhabilitation des logements permet, pour une partie 

des logements chauffés par un appoint bois, de passer en 

chauffage principal au bois.  

Au final, dans le cadre des objectifs du SRCAE même avec 

une augmentation du nombre de logements chauffés au 

bois, la consommation dans l'individuel devrait se 

stabiliser, voire diminuer, grâce à l’amélioration des 

rendements des systèmes de combustion. Ceci doit ainsi 

permettre de conserver un niveau d’intégration des EnR 

important, tout en réduisant la pollution aux particules. 

 

Chaufferies collectives et réseaux de chaleur - 

chaufferies industrielles 

Le scénario SRCAE fixe comme objectif l’installation de 

près de 140 MW de chaudières biomasse pour l’horizon 

2020. 

Cet objectif est particulièrement ambitieux, et peut se 

traduire par : 

�5 à 6 chaudières d’une puissance de 3 000 kW par 

an ; 

�13 à 16 chaudières d’une puissance de 300 kW par 

an . 

Ces projets de chaudières collectives concernent autant la 

combustion de bois, de paille, de sous-produits et  

déchets combustibles en fonction des ressources 

disponibles et valorisables localement. 

Par ailleurs, des objectifs d’installation de près de 150 

MW de chaufferies industrielles sont fixés pour l’horizon 

2020. 

Cet objectif, bien qu’élevé, reste quant à lui plus proche 

du rythme observé depuis ces dernières années, et peut 

se traduire par : 

�2 à 3 cogénérations industrielles de 3 000 kW par an ; 

�4 à 6 chaudières industrielles de 3 000 kW par an ; 

Ces objectifs très importants correspondent à la 

valorisation de 10% à 15% du potentiel de substitution 

identifié en région et marquent l’enjeu de structuration 

de l’approvisionnement. 

Le développement de ces chaufferies industrielles est 

structurant pour la filière bois, puisque contrairement aux 

chaufferies collectives, leur besoin d’approvisionnement 

en bois est stable au cours de l’année, et non pas réduit 

uniquement à la saison de chauffe. Ceci facilite la création 

de contrats pérennes. 

Ce développement très ambitieux doit donc être 

accompagné afin d’assurer un développement cohérent 

de ces systèmes (Orientation ENR 2). 

 

Bilan sur la mobilisation de la ressource 

En synthèse, 400 000 tonnes de biomasse 

supplémentaires par an devraient être mobilisées d’ici 

2020 pour satisfaire la demande et les objectifs du 

scénario SRCAE. Cette demande s’ajoute aux 576 000 

tonnes aujourd’hui déjà mobilisées. 

Tableau 6 : Évolution de la demande en biomasse 

Types de projet Ressource bois 

supplémentaire 

mobilisée en 2020 

Chauffage individuel 0 t 

Chaufferies petite puissance (0,3 

MW) 
+ 30 000 t 

Chaufferies grande puissance  (3 

MW) + 115 000 t 

Cogénération industrielle (3 MW) + 85 000 t 

Chaufferies industrielles (3 MW) + 170 000 t 

TOTAL + 400 000 t 

D’après une étude d’évaluation des potentiels
65

 de 

mobilisation de la biomasse, ce besoin se situerait au-delà 

du potentiel régional estimé entre 241 000 tonnes/an et 

354 000 tonnes/an. 

                                                                 
65 Etude sur la stratégie régionale pour le développement du bois 

énergie en Région Haute-Normandie, CEIS 
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En considérant une valeur intermédiaire de 300 000 

tonnes/an mobilisable en supplément, c’est environ 

100 000 tonnes/an qu’il serait nécessaire de mobiliser par 

importation depuis des ressources limitrophes à la région 

ou au-delà. Cela implique de développer les 

infrastructures de transport, de stockage et de 

préparation.  

Contrairement aux projets de petite taille dont l’équilibre 

économique repose sur la ressource régionale, dont les 

coûts peuvent être au mieux maîtrisés. Les projets 

mobilisant des tonnages de bois importants (notamment 

les projets industriels) peuvent être approvisionnés avec 

du bois d’importation tout en conservant un équilibre 

économique satisfaisant. 

Le scénario SRCAE fixe donc pour objectif un 

développement de la ressource régionale prioritairement 

pour alimenter les projets de petite taille (environ 30 

milliers de tonnes par an). 

 

Tableau 7 : Hypothèses d'approvisionnement des installations 
de biomasse dans le scénario SRCAE 

Intitulé Ressource 

régionale 

Ressource 

limitrophe 

Import 

Chaufferies petite 

puissance 
100% 0% 0% 

Chaufferies grande 

puissance 
90% 10% 0% 

Cogénération 

industrielle 
65% 20% 15% 

Chaufferies 

Industrielles 
65% 20% 15% 

La coordination et la structuration de cette filière bois-

énergie représentent un enjeu fondamental à court terme 

pour les acteurs régionaux. Il s’agit d’une condition sine 

qua non pour l’atteinte des objectifs ambitieux fixés 

(Orientation ENR 3). 

 

Bilan sur l’évolution des émissions de 

polluants atmosphériques 

Considéré souvent comme neutre en carbone du point de 

vue du bilan CO2, le chauffage au bois ne l’est pas sur la 

qualité de l’air : le brûlage de la biomasse émet des 

composés toxiques et réglementés comme les poussières 

en suspension (PM10 et PM2,5), les oxydes d’azote (NOx) 

ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAPs). Le développement de ce mode de chauffage 

devra donc être encadré dans le territoire, notamment 

vis-à-vis des zones sensibles, pour éviter une dégradation 

de la qualité de l’air. 

Le tableau ci-dessus donne les émissions de PM10 

estimées à 2020 pour les objectifs de développement de 

la biomasse dans le cas d’une zone PPA régionale. Dans 

ces zones, les valeurs limites d’émission des polluants des 

installations neuves sont fixées à 30 mg/Nm
3
 pour les 

PM10 et à 400 mg/Nm
3
 pour les NOx. Ces installations 

engendreraient une émission supplémentaire de 300 

tonnes de PM10 et de 3 400 tonnes de NOx. 

 

3.6.c. Méthanisation 

Le potentiel de méthanisation en Haute-Normandie reste, 

à ce jour, encore assez méconnu. Néanmoins, avec une 

activité agricole importante et un tissu d’industries agro-

alimentaires conséquent, les potentiels de 

développement sont bien présents. 

L’objectif fixé dans le SRCAE est de faire monter 

progressivement en force cette filière sur différents types 

d’installations. Ainsi, à l’horizon 2020 il est fixé comme 

objectif : 

� De disposer en région de 60 à 70 installations en 

exploitation (100 kWé unitaire), soit un rythme 

d’environ 5 par an ; 

� De disposer  en région de 40 installations collectives 

(500 kWé unitaire), permettant une valorisation 

d’environ 500 millions m
3
 de biogaz/an pouvant être 

turbinés dans un cogénérateur ou directement 

injectés dans les réseaux de gaz. 

Une condition primordiale à remplir lors de la constitution 

d’un projet, et donc de l’atteinte des objectifs, repose sur 

la disponibilité de la ressource à proximité du lieu de 

production énergétique afin d’en limiter les nuisances 

Types de projet 

Emissions de 

PM10 

estimées en 

2020 

Emissions de 

NOx 

estimées en 

2020 

Chaufferies petite 

puissance (0,3 MW) 
+ 50 t + 109 t 

Chaufferies grande 

puissance (3 MW) 
+ 77 t + 1 030 t 

Cogénération 

industrielle (3 MW) 
+ 57 t + 761 t 

Chaufferies industrielles 

(3 MW) 
+ 114 t + 1 522 t 

TOTAL + 299 t + 3 422 t 
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d’approvisionnement et la dégradation de l’intérêt 

écologique de cette solution. 

L’émergence d’une nouvelle dynamique forte sur la 

méthanisation en région nécessitera également un 

accompagnement appuyé de la part des acteurs 

régionaux (Orientation ENR 4). 

Les projets de méthanisation collectives/territoriales 

peuvent être des solutions pour mettre en cohérence les 

ressources et les besoins de plusieurs acteurs au sein d’un 

territoire (exploitations agricoles, industries, 

collectivités…). 

Le SRCAE n’envisage pas le recours à des cultures dédiées 

mais uniquement la valorisation du potentiel lié aux 

déchets, co-produits et sous-produits. 

 
 

3.6.d. Solaire 
 

Solaire thermique 

Dans le résidentiel, pour la production d’eau chaude 

sanitaire, l’objectif du SRCAE est d’assurer le respect des 

objectifs du Grenelle (équiper 15% des logements en 

2020). L’atteinte de ces objectifs pourra être respecté en 

s’appuyant en premier lieu sur la construction neuve, à 

travers l’équipement de 45 % des logements neufs 

construits entre 2012 et 2020 (environ 3 600 

logements/an), par la substitution vers le solaire de 10% 

des logements existants et de 15% dans les bâtiments 

tertiaires présentant des conditions favorables à l’usage 

de ces systèmes (Hôtel/restauration, santé et espaces 

aqua-ludiques principalement). 

Ainsi, dans le cadre des rénovations de bâtiments, 

l’intégration du solaire thermique devra être favorisée sur 

les cibles considérées comme stratégiques, en particulier 

dans le tertiaire (orientation BAT 8).  

 

Solaire photovoltaïque 

Le potentiel solaire photovoltaïque régional a fait l’objet 

d’une étude menée par le CETE Normandie-Centre.  

Les objectifs fixés par le SRCAE visent à mobiliser de 7% à 

8% du potentiel régional identifié par l’étude, pour une 

installation globale de l’ordre de 335 MWc d’ici 2020. 

Pour le potentiel sur toitures, les bâtis
66

 régionaux ont été 

cartographiés en fonction des contraintes, notamment 

naturelles, patrimoniales et réglementaires. 

Le développement de cette production renouvelable, bien 

moindre que l’éolien terrestre, devra également être 

appuyé en région afin d’assurer la diversité du bouquet 

énergétique (Orientation ENR 5). 

 

3.6.e. Cultures énergétiques 

Le scénario SRCAE fixe un objectif de croissance des 

surfaces dédiées aux cultures énergétiques. A l’horizon 

2020, 4 500 ha supplémentaires de surfaces pourraient 

être dédiées à ces cultures pour un total de 23 000 ha (en 

partant de 18 700 ha en 2005, soit +25%). 

Cette croissance devra être réservée aux cultures 

présentant les bilans énergétiques et environnementaux 

les plus performants. Ainsi, les Taillis à Très Courte 

Rotation (TTCR) seront favorisés, ainsi que les cultures 

qualifiées de « seconde génération » (miscanthus). Les 

surfaces de colza présentant des rendements 

énergétiques parmi les plus faibles seront stabilisées. 

                                                                 
66 D’une hauteur supérieure à 3 m et d’une surface d’au moins 50 

m². 

Typologie d’installation Objectif 2020 

Bâtiment industriel 

et commercial  

100 MWc 

Bâtiment agricole 20 MWc 

Bâtiments publics 10 MWc 

Logements 

existants 

individuels 

30 MWc 

Logements 

existants collectifs 

5 MWc 

PV sur bâti 

Logements neufs 100 MWc 

Sur aires de 

stationnement 

40 MWc 

PV au sol 
Sur zones de friches 

et autres 

30 MWc 

TOTAL 335 MWc 
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Les filières de valorisation énergétique de ces cultures 

pourront être multiples : 

�      « Energie Grise », par une valorisation de ces 

cultures sous forme d’agro-matériaux, 

�      Chaleur, en complément des gisements de bois-

énergie déjà identifiés, 

�      Agro-carburants de 2
ème

 génération pour lesquels 

la région Haute-Normandie dispose d’importantes 

installations industrielles. 

Par ailleurs, avec la décision récente de la commission 

européenne de plafonner le taux d’incorporation des 

agro-carburants à 5%,  la majorité de ces nouvelles 

cultures devrait être fléchée vers les deux premiers 

usages. 

Sur cette thématique, les objectifs fixés à 2020 restent 

prudents et veulent également appuyer le 

développement d’expérimentations permettant de définir 

les meilleures conditions agronomiques et 

environnementales pour des développements à plus large 

échelle sur le moyen terme (orientation AGRI 6). 

 

3.6.f. Énergies de récupération 

En 2009, les usines d’incinération d’ordures ménagères 

(UIOM) de la région ont produit environ 100 GWh 

d’électricité à partir des déchets ménagers et assimilés.  

Il n’est prévu aucune installation supplémentaire 

d’incinération de déchets dans le SRCAE, en cohérence 

avec les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets 

Ménagés et Assimilés (PDEDMA). De plus, le Grenelle de 

l’environnement fixe, pour la période 2008-2012, un 

objectif de réduction de 15% du volume de déchets à 

destination des incinérateurs. 

Pour les UIOM en activité, il faudra privilégier la 

valorisation énergétique sous forme de chaleur, en les 

raccordant à des réseaux de chaleur. 

Par ailleurs, avec un tissu industriel dense, les potentiels 

de récupération de chaleur à destination du collectif 

doivent être privilégiés. Aucune étude ne permet 

aujourd’hui d’estimer le potentiel d’une telle filière. Cela 

devrait être exploré dans les années à venir (Orientation 

ENR 6). 

 

3.6.g. Géothermie et pompes à 
chaleur 

 

Géothermie de surface 

Bien que le potentiel de géothermie profonde soit 

négligeable en région, il existe des possibilités de 

développement de la géothermie de surface, en 

particulier dans les bâtiments neufs – tertiaires 

principalement. Ainsi, un objectif de production de 

100 GWh/an par ressource géothermique est fixé dans le 

SRCAE pour l’horizon 2020. 

 

Aérothermie (pompes à chaleur) 

Ne sont considérés comme sources d’énergie 

renouvelable uniquement les systèmes ayant un 

COefficient de Performance (COP) supérieur à 2,58. C’est 

le cas de la majorité des systèmes dans le tertiaire, mais 

pas dans le résidentiel. 

Ainsi, il est fixé dans le SRCAE un objectif de taux 

d’équipement de 12 % des bâtiments tertiaire et 

résidentiel d’ici 2020. Cet objectif permettrait d’obtenir à 

2020 un productible renouvelable supplémentaire de 

530 GWh/an (Orientation BAT 8). 

 

3.6.h.  Hydraulique 

Au vu des potentiels hydrauliques de la région, aucun 

projet supplémentaire ne peut être envisagé. Un objectif 

très prudent d’une production supplémentaire de 10 

GWh/an (+10%) est fixé, obtenu par l’optimisation des 

rendements des équipements existants ou par la diffusion 

ponctuelle de la micro-hydraulique. 
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 Plan des orientations sur les énergies renouvelables 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

ENR 1 Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

ENR 2 
Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance 

environnementale 

ENR 3 Structurer et développer les filières biomasse en région 

ENR 4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation 

ENR 5 Développer la production d'énergie électrique solaire 

ENERGIES 

RENOUVELABLES 

ENR 6 Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales 
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3.7. Les objectifs en matière d’adaptation au changement 

climatique 

Contrairement aux autres secteurs évoqués 

précédemment, un scénario d’adaptation n’a pas été 

construit pour la région. Les connaissances sur le sujet 

étant encore peu matures, les objectifs sur cette 

thématique vont principalement concerner l’amélioration 

des connaissances (Orientation ADAPT 1), leur diffusion 

auprès des acteurs régionaux afin que cette thématique 

soit pleinement prise en compte dans la gouvernance du 

territoire (Orientations ADAPT 2 et ADAPT 3), et plus 

généralement la sensibilisation du plus grand nombre sur le 

risque climatique (Orientation ADAPT 4). 

 

Plan des orientations sur l ’adaptation 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

ADAPT 1 Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire 

ADAPT 2 
Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la gestion des 

risques climatiques sur le territoire 

ADAPT 3 
Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les documents 

d'aménagement 

ADAPTATION 

ADAPT 4 Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie 

 

 

 

� Transition 

Cette section 3 a permis de présenter les objectifs pour chacun des secteurs et d’introduire les 41 orientations du SRCAE 

dans une perspective sectorielle. 

La section 4 vise à proposer une synthèse pédagogique de ces orientations à travers une lecture transversale de la 

stratégique régionale. 

La section 5 détaille chacune de ces orientations dans le cadre de « fiches Orientations » résumant les objectifs, les 

motivations et les recommandations pour chaque orientation. 
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Cette synthèse vise à présenter de nouveau les 

orientations du schéma dans une perspective plus 

transversale. Elle vise notamment à montrer que la 

stratégie régionale pour le climat, l’air et l’énergie est 

globale, qu’elle ne s’arrête pas aux acteurs traditionnels 

de l’énergie, mais  qu’elle mobilise l’ensemble du 

territoire et qu’elle concerne de nombreuses politiques 

et domaines d’interventions. 

Elle est organisée sous forme de 9 défis transversaux 

présentés et introduits à la suite. Certaines orientations 

peuvent appartenir à plusieurs défis transversaux en 

fonction de leur contenu. 

 

�DEFI 1 : Responsabiliser et éduquer à des 

comportements et une consommation durables 

Les ambitions du SRCAE nécessitent des modifications de 

comportement de la part de tous les acteurs : décideurs 

économiques, élus, cadres des collectivités, mais 

également de l’ensemble des citoyens. La sensibilisation 

permettant des changements de comportements et 

d’usage est donc un préalable indispensable à la stratégie 

régionale. 

 

�DEFI 2 : Promouvoir et former aux métiers 

stratégiques de la transition énergétique 

L’atteinte des objectifs nécessite également le 

développement et l’adaptation de plusieurs métiers en 

région : les métiers de l’énergie, du bâtiment, de la 

logistique, du fleuve, de la forêt, de l’agriculture durable, 

etc. Il est donc nécessaire d’agir à travers la formation 

pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des efforts 

attendus. 

 

 

 

 

�DEFI 3 : Actionner les leviers techniques et 

financiers pour une diffusion des meilleures 

solutions d'efficacité énergétique et de 

réduction des émissions de polluants 

Les économies d’énergies et les réductions d’émissions de 

polluants attendues se feront par la diffusion des 

meilleures techniques d’efficacité énergétique et de 

réduction des émissions de polluants, dont les coûts 

peuvent être élevés. Le déclenchement des 

investissements nécessitera de construire et articuler des 

outils techniques et financiers adéquats. 

 

�DEFI 4 : Aménager durablement le territoire et 

favoriser les nouvelles mobilités 

Le SRCAE de Haute-Normandie porte l’ambition d’un 

aménagement régional durable, propice à une diminution 

de l’usage de la voiture individuelle, à la réduction de 

l’exposition des populations aux polluants 

atmosphériques, au développement des énergies 

renouvelables, à la préservation des stocks carbone du 

territoire et à son adaptation au changement climatique.  

Il est donc nécessaire d’assurer une utilisation optimale 

des outils d’aménagement, et en premier lieu des 

documents d’urbanisme pour servir ces objectifs. 

 

�DEFI 5 : Favoriser les mutations 

environnementales de l'économie régionale 

Les enjeux de la transition énergétique impulsent une 

demande croissante pour des éco-produits, le 

développement des énergies renouvelables et une 

réduction de l’usage des ressources fossiles et nécessitent 

une adaptation économique du territoire régional à ces 

enjeux globaux.  

Le développement économique des éco-filières en région, 

mené en synergie avec le développement du fret fluvial et 

maritime, offre ainsi des perspectives intéressantes en 

Haute-Normandie pour assurer une mutation 

environnementale de l’activité économique régionale.  

4Synthèse transversale 
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�DEFI 6 : S'appuyer sur l'innovation pour relever le 

défi énergétique et climatique 

.A long-terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le 

recours à des technologies de ruptures nécessitant d’être 

d’ores et déjà identifiées. La recherche et le 

développement doivent donc également jouer un rôle 

majeur dans la stratégie régionale du SRCAE. 

 

�DEFI 7 : Développer les EnR et les matériaux bio-

sourcés 

Le développement ambitieux des EnR nécessitera la mise 

en œuvre conjointe de nombreux efforts en termes 

d’aménagement, de sensibilisation, d’investissements 

pour lesquels les bonnes priorités doivent être données. 

 

�DEFI 8 : Anticiper la nécessaire adaptation au 

changement climatique 

La spécificité et la nouveauté des questions de 

l’adaptation au changement climatique nécessitent 

de développer très rapidement une culture du risque 

climatique en région, afin d’intégrer progressivement 

cette dimension dans l’ensemble des processus de 

décision. 

 

�DEFI 9 : Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE 

Le SRCAE de la Haute-Normandie définit des objectifs 

en termes de réduction des consommations 

énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre, 

d’amélioration de la qualité de l’air et de 

développement des énergies renouvelables. Il s’agira 

d’être en mesure de suivre ces objectifs et de 

déterminer si la trajectoire engagée suit le cap voulu, 

et de faire les réorientations nécessaires si besoin. 

Un dispositif de suivi/évaluation du SRCAE sera ainsi 

mis en place. 

 

 

DEFI 1 : Responsabiliser et éduquer à des comportements et 

une consommation durables 

Principales politiques et compétences associées à ce défi 

 

 

• Education à l’environnement 

• Actions sur le patrimoine (exemplarité) 

• Politiques sectorielles : Logement, Transports, ... 
 

 

L’atteinte des objectifs du SRCAE nécessite des 

modifications de comportement de la part de tous les 

acteurs : décideurs économiques, élus, cadres des 

collectivités, mais également de l’ensemble des citoyens. 

La sensibilisation permettant des changements de 

comportements et d’usage est un préalable 

indispensable. Elle permet des gains immédiats, à faible 

coût, et elle doit motiver les acteurs par la suite à la mise 

en œuvre d’actions plus ambitieuses. 

Les pratiques de sobriété s’accompagnent de co-bénéfices 

pour les acteurs et le territoire régional : impacts sur le 

portefeuille, sur la santé, sur l’écologie, sur l’économie 

régionale, sur la préservation du lien social … Le SRCAE 

veut promouvoir le développement de messages 

mettant le plus en valeur ces co-bénéfices afin de mener 

une sensibilisation positive, non moralisatrice, et la plus 

efficace possible. 

Dans le bâtiment, ces efforts comportementaux 

concernent essentiellement leur usage (Orientation BAT 

1) : une meilleure gestion des équipements de chauffage, 

la gestion de la veille des appareils électriques, 

l’utilisation d’ampoules basse-consommation, etc. Ces 

gestes permettent de générer des économies d’énergie, 

et d’émissions de polluants. Par ailleurs, des co-bénéfices 

immédiats sur le portefeuille peuvent être ainsi réalisés. 

Ces efforts permettraient en outre une amélioration de la 

qualité de l’air intérieur. 

Ces premiers gestes dans les bâtiments devront être 

particulièrement accompagnés auprès des ménages en 



 

 

SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 2 –Objectifs et orientations 
128 

situation de précarité énergétique (Orientation BAT 6), 

afin de leur permettre une première réduction de leurs 

factures. 

Dans les transports, le développement de l’usage des 

modes alternatifs nécessite une importante évolution des 

mentalités – presque culturelle - notamment pour réduire 

l’usage de la voiture individuelle. Il est nécessaire de 

démontrer les intérêts écologiques, sociaux, économiques 

et sanitaires de l’usage des modes alternatifs et d’une 

plus grande mutualisation de la voiture (covoiturage, 

auto-partage) (Orientation TRA 4). 

Plus globalement, les efforts attendus dans l’ensemble 

des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport 

de marchandises…) ne seront menés qu’à partir d’une 

modification des modes de consommation et d’achats 

par tous : collectivités, acteurs économiques et citoyens 

(Orientation AGRI 7). Il est nécessaire de favoriser une 

réduction des gaspillages, en particulier alimentaires, 

d’orienter les achats vers des produits éco-labellisés, de 

limiter la production de déchets (sur-emballages) et de 

permettre une meilleure mutualisation et réutilisation 

des biens et des locaux.  

Les orientations du schéma relatives à ce défi rappellent 

que de nombreux acteurs travaillent déjà sur ces sujets : 

associations de consommateurs et citoyennes, agences 

environnementales, l’ADEME et les collectivités, via leurs 

politiques sectorielles et d’éducation à l’environnement.  

Plusieurs outils sont déployés par ces acteurs et doivent 

être valorisés. Ces actions doivent être désormais 

renforcées, à travers l’usage de messages plus ciblés 

(scolaires, employés…), plus globaux (mise en avant des 

co-bénéfices), s’appuyant sur les outils existants et sur 

une plus grande exemplarité des collectivités et 

institutions régionales (gestion du patrimoine, 

déplacement des agents, achats publics…). 

 

 

Orientations du défi 1 

 

BAT 1 : Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique (comportements et usages) et à la qualité de 

l’air 

BAT 6 : Lutter contre la précarité énergétique 

AGRI 7 : Encourager des comportements d'achats plus responsables 

TRA 4 : Limiter les besoins de déplacements et réduire l’usage individuel de la voiture 

 

 

DEFI 2 : Promouvoir et former aux métiers de la transition 

énergétique 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

•  Formation et emploi 

•  Développement économique 

•  Bâtiments 

 

L’atteinte des objectifs fixés par le SRCAE nécessite le 

développement et l’adaptation de plusieurs métiers en 

région : les métiers de l’énergie, du bâtiment, de la 

logistique, du fleuve, de la forêt, de l’agriculture durable, 

etc.  

Le « saut d’échelle » voulu par le SRCAE ne sera 

opérationnellement possible et durable qu’à partir de la 

bonne adaptation de ces filières stratégiques. Ces 

évolutions désirées sont aussi des opportunités pour la 

création d’emplois qualifiés en région et motivent 

également l’ensemble de la stratégie régionale portée 

par le SRCAE. 
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Dans le bâtiment, face aux objectifs quantitatifs et 

qualitatifs posés par le SRCAE, il est urgent 

d’accompagner l’adaptation des compétences de la filière 

du bâtiment et sur l’ensemble de la chaîne d’acteurs : 

maître d’ouvrage (public ou privé), architectes, bureaux 

d’études, artisans et exploitants. 

Ces ambitions nécessitent le développement de la 

formation des demandeurs d’emploi et des salariés et, 

plus globalement, l’amélioration de l’attractivité des 

métiers du bâtiment (Orientation BAT 5). 

Le renforcement des capacités de suivi/évaluation des 

travaux de bâtiments neufs, de rénovation et des 

contrats d’exploitation (Orientation BAT 5 et BAT 2) doit 

également permettre de faire monter en compétences 

l’ensemble de la filière. Il s’agit de favoriser la réalisation 

de travaux performants et durables ainsi qu’une 

exploitation des bâtiments plus économe. 

Enfin, il faut renforcer l’attractivité des labels et des 

certifications à travers des recensements et la mise en 

réseau des professionnels qualifiés, ou l’introduction des 

critères d’éco-conditionnalité sur la 

formation/qualification des professionnels (chèques 

énergies depuis 2011 et crédit d’impôts à partir de 2014). 

Dans toutes les entreprises, l’émergence du 

« management de l’énergie » - et plus largement du 

« mangement environnemental » - doit servir de pivot à 

l’identification et la mise en œuvre d’actions d’économies 

d’énergie et de réduction des émissions de polluants 

(Orientation IND 2). 

La promotion des formations dédiées en région, la 

diffusion des certifications et la formation du personnel 

sont ainsi à encourager afin de faire émerger ces 

compétences dans les entreprises.  

Cette promotion devra être en particulier appuyée auprès 

des TPE et PME qui ne disposent pas à ce jour des moyens 

et outils leur permettant de s’emparer correctement de 

ces questions. 

L’amélioration de la rentabilité des installations reste le 

premier facteur de motivation pour l’intégration de ces 

compétences. L’émergence d’une demande globale de 

produits et services plus respectueux de l’environnement 

(défi 1) doit à terme faire levier également. 

Dans le transport de marchandises, une nouvelle 

promotion des métiers de la logistique, du fleuve et du 

fer doit également accompagner le développement d‘une 

plus grande multimodalité voulue sur le territoire 

régional. 

Sur les énergies renouvelables, les développements 

importants envisagés – notamment sur l’éolien et le bois-

énergie - feront émerger de nouveaux besoins de 

compétences : exploitation des parcs éoliens, gestion des 

forêts, transformation du bois... Ces métiers en devenir, 

ou à nouveau mis en valeur, peuvent être accompagnés 

par une évolution des formations en région afin de 

profiter au mieux des opportunités d’emploi offertes par 

ces développements. 

Dans l’agriculture, l’émergence d’une demande 

croissante pour des produits issus de l’agriculture 

biologique et/ou de proximité nécessitera aussi une 

évolution des compétences des agriculteurs afin de leur 

permettre de faire évoluer leur système d’exploitation. 

Les orientations du SRCAE relatives à ce défi montrent le 

grand nombre d’acteurs régionaux à impliquer sur ces 

chantiers : Rectorat, Région, fédérations et syndicats 

professionnels, chambres consulaires, réseaux 

d’entreprises, organismes de formation et de 

certification, ADEME, collectivités (maisons de l’emploi, 

développement économique), … 

Dans chacun des secteurs, des initiatives existent déjà et 

doivent être renforcées. Les orientations du SRCAE 

intègrent ainsi des premières recommandations visant à 

faire émerger des actions régionales et locales 

ambitieuses pour l’adaptation des métiers à la transition 

énergétique.  

Ces actions visant l’adaptation des métiers devront ainsi 

agir d’une part  sur l’offre de formation et la promotion 

des métiers, et d’autre part à travers le renforcement des 

demandes en qualification, certification et labellisation 

par les donneurs d’ordres et les acheteurs en région 

(collectivités, entreprises, citoyens) afin d’assurer un effet 

de levier global. 

 

 

Orientations du défi 2 

 

BAT 2 : Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, maintenance et suivi) 

 BAT 5 : Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique globale et performante 

IND 2 : Développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l'énergie et des flux au sein des 

entreprises 
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DEFI 3 : Actionner les leviers techniques et financiers pour une 

diffusion des meilleures solutions d’efficacité énergétique et de 

réduction des émissions de polluants 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

• Politiques Air/Energies 

•  Politiques sectorielles : logement, 

agriculture 

 

Le SRCAE fixe des objectifs ambitieux sur la diffusion des 

meilleures techniques d’efficacité énergétique et de 

réduction des émissions de polluants. Ces objectifs 

concernent de nombreux secteurs dans lesquels des 

investissements sont nécessaires : rénovation thermique 

dans le bâtiment, optimisation des outils de production 

dans les entreprises, les exploitations agricoles, 

développement des transports en communs et des 

équipements favorisant les modes doux. 

Dans un contexte d’augmentation du prix des énergies, 

ces investissements peuvent être amortis à court, moyen 

ou long terme. Face à l’ampleur des investissements 

attendus, ces co-bénéfices économiques doivent être mis 

en avant comme l’un des principaux argumentaires pour 

inciter à l’action. Par ailleurs, les investissements les 

moins rentables doivent être accompagnés afin de 

favoriser la mise en œuvre des actions, et permettre à 

terme une réduction des coûts par effets d’échelles. 

Cet accompagnement et cette incitation doivent ainsi 

mobiliser plusieurs leviers qui sont à activer de manière 

conjointe et équilibrée : 

� Le conseil personnalisé qui est le prérequis 

permettant aux acteurs d’apprécier l’intérêt des 

investissements et les solutions techniques à 

privilégier. 

� L’incitation économique à l’investissement qui doit 

permettre d’améliorer les bilans économiques et 

favoriser le déclenchement d’investissements. Ces 

aides peuvent prendre la forme de subventions, 

crédits d’impôt, prêts bonifiés, avances 

remboursables, etc. Elles doivent être les plus lisibles 

possible et éco-conditionnées à la mise en œuvre de 

solutions techniques adaptées d’un point de vue de 

l’efficacité énergétique et de l’amélioration de la 

qualité de l’air intérieur et extérieur. 

� La recherche des effets d’échelles sur le territoire 

régional, en aidant économiquement certaines 

opérations jugées faiblement rentables. Ces aides 

doivent permettre à terme une « industrialisation » 

de certaines actions –notamment dans le bâtiment – 

afin de rendre possible une réduction des coûts 

d’investissement. 

� L’obligation par la réglementation. L’adoption de 

certaines mesures, notamment concernant la 

limitation des pollutions, nécessitera d’adopter des 

approches plus contraignantes par la 

réglementation. 

� La valorisation des opérations exemplaires, qui 

doivent jouer des rôles de démonstrateurs et 

permettre de capitaliser un savoir-faire qui prend en 

compte les spécificités régionales : caractéristiques 

du bâti, des systèmes de production de la région, …. 

Cette capitalisation doit permettre de renforcer la 

pertinence des actions menées sur le territoire. 

 

Dans le bâtiment, les objectifs ambitieux du SRCAE sur la 

rénovation des bâtiments nécessitent de mettre en place 

des dispositifs complets articulant conseil et appui à 

l’investissement. 

La mise en place d’un conseil personnalisé et adapté pour 

chaque public (ménages, bailleurs, collectivités, …) est un 

prérequis essentiel pour favoriser la mise en œuvre 

d’actions. À travers un diagnostic, il s’agit de fournir une 

aide à la décision sur les travaux à mener et d’orienter 

vers les solutions de financement adéquates (Orientation 

BAT 3).  

Le développement des fonctions de conseils et d’audits au 

sein des gestionnaires de parc comme les Conseillers en 

Energie Partagé (CEP) ou « économes de flux » ainsi que le 

développement des relais locaux d’information pour les 

ménages tels que les Agences Locales de l’Energie (ALE), 

les Espaces Info Energie (EIE), les Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) sont les outils à 

privilégier pour diffuser un tel conseil.  

Sur l’aide à l’investissement, plusieurs solutions de 

financements européens, nationaux et régionaux existent 
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déjà. Il faut en faciliter l’accès à travers une meilleure 

lisibilité des aides, une homogénéisation de leurs critères 

et le développement de guichets uniques. La mise en 

place d’aides supplémentaires doit veiller à leur 

cohérence avec les dispositifs existants. Elles devraient 

être ciblées prioritairement vers les publics les plus 

difficiles à atteindre, notamment les copropriétaires, ou 

les ménages en situation de précarité (Orientation BAT 4 

et BAT 6).  

La valorisation et la capitalisation sur les opérations 

exemplaires de rénovation sont également 

particulièrement importantes afin de partager en région 

des solutions techniques adaptées, de haute-performance 

et présentant les meilleurs bilans économiques. 

Dans les entreprises et les exploitations agricoles, de 

nombreux gisements d’économies d’énergie sont 

également possibles moyennant des investissements sur 

les équipements consommant de l’énergie électrique 

(moteurs, pompes, production d’air comprimé,…) et sur la 

production et le transport de chaleur (ou de froid). 

Certains investissements peuvent être amortis dans des 

délais très courts, parfois inférieurs à trois ans 

(Orientation IND 1 et AGRI 2). 

Spécifiquement au secteur de l’agriculture, de 

nombreuses techniques agro-environnementales sont 

aujourd’hui connues et doivent être diffusées afin de 

réduire les intrants dans les exploitations (AGRI 1).  

Par ailleurs, les industriels sont amenés à réviser ou à 

modifier leurs outils de fabrication. Il est alors nécessaire 

de pouvoir les orienter vers les meilleures solutions 

techniques disponibles permettant de concilier économie 

d’énergie et réduction des émissions de polluants 

(Orientation IND 3). 

Enfin, les transporteurs peuvent également réaliser 

d’importantes économies d’énergies à travers 

l’amélioration de l’efficacité de leurs flottes (Orientation 

TRA 7). 

Sur l’ensemble de ces points, le renforcement du conseil 

personnalisé reste encore le point déterminant pour 

encourager les actions. 

Ce défi nécessitera de coordonner l’action des différents 

intervenants en matière de conseils et d’aides à 

l’investissement sur le territoire régional : collectivités et 

relais d’informations locaux (ALE, EIE, CAUE), ADEME, 

Etat (DREAL, DDTM), ANAH, chambres consulaires, 

associations, … 

Sur l’ensemble des secteurs, les orientations montrent 

que des initiatives existent déjà. Il s’agit de les conforter 

et de renforcer le maillage territorial de ces fonctions de 

conseils et de structures relais afin de permettre un 

déploiement le plus large possible du conseil sur le 

territoire régional. 

Par ailleurs, le SRCAE incite au développement d’actions 

de financement innovantes et intégrées, notamment sur 

le bâtiment (Orientation BAT 4). Ces actions nécessiteront 

de pouvoir travailler avec des acteurs privés : par exemple 

banques et assurances en premier lieu, mais aussi les 

grands opérateurs énergétiques via le mécanisme des 

Certificats d’Economie d’Energie (CEE).  

 

 

Orientations du défi 3 

 

BAT 3 : Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments 

BAT 4 : Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de réhabilitation 

BAT 6  Lutter contre la précarité énergétique 

TRA 7  Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier de marchandises 

AGRI 1 : Réduire l'usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de gestion des effluents 

AGRI 2 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles 

IND 1 : Développer les mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises 

IND 3 : Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des odeurs 
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DEFI 4 : Aménager durablement le territoire 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

• Aménagement et urbanisme 

• Transports 

 

Le SRCAE de Haute-Normandie porte l’ambition d’un 

aménagement régional durable, propice à une 

diminution de l’usage de la voiture individuelle, à la 

réduction de l’exposition des populations aux polluants 

atmosphériques, au développement des énergies 

renouvelables, à la préservation des stocks carbone du 

territoire et à son adaptation au changement climatique. 

Ces choix d’aménagements durables doivent permettre 

de générer de nombreux co-bénéfices pour l’attractivité 

du territoire et la qualité de vie de ses habitants : 

réduction des nuisances, préservation des espaces 

naturels et de leurs aménités, développement 

économique du territoire… 

Cet aménagement durable souhaité par le SRCAE 

s’exprime à travers plusieurs nécessités.  

En premier lieu, il s’agit de favoriser le développement de 

formes urbaines adaptées, répondant aux ambitions 

formulées. Cette urbanisation devra ainsi se mener à 

travers : 

� La densification et le renouvellement urbain, dans 

les agglomérations, les villes et les centres-bourgs de 

la région en dehors des espaces agricoles et naturels 

(Orientation TRA 1); 

� Le développement et la revitalisation des centres-

bourgs, permettant le développement d’une 

multipolarité à l’échelle régionale (Orientation TRA 

1); 

� La prise en compte en amont des déplacements 

générés par les projets et l’articulation avec les 

dessertes en transport en commun existantes, en 

favorisant la densification autour des nœuds de 

transports en commun (gare TER, axes de Transport 

Collectif en Site Propre) – (Orientation TRA 1 et TRA 

3); 

� Le renforcement de la mixité fonctionnelle dans les 

projets d’aménagement  (Orientation TRA 1); 

� La limitation de la construction de l’habitat, et des 

établissements accueillant du public sensible, à 

proximité des points « noirs » d’un point de vue de la 

qualité de l’air (Orientation TRA 9); 

� L’incitation à la construction de bâtiments 

performants et au service des objectifs du SRCAE : la 

construction bioclimatique et l’intégration des EnR 

dans le bâtiment devront ainsi être favorisées. Plus 

spécifiquement, l’identification des toitures pouvant 

accueillir des panneaux photovoltaïques dès la 

construction des bâtiments devra être encouragée – 

en particulier sur les grands ensembles résidentiels, 

tertiaires et industriels. (Orientation ENR 5); 

� La densification des projets d’aménagement 

permettant de rentabiliser le développement des 

réseaux de chaleur alimentés par des énergies 

renouvelables (biomasse) (Orientation ENR 2); 

� L’intégration des questions de livraisons urbaines en 

marchandise, en intégrant la réflexion du 

positionnement des plateformes logistiques afin de 

réduire les « derniers kilomètres » parcourus, et 

d’envisager des dessertes logistiques en ville par des 

modes alternatifs (Orientation TRA 9). 

 

En conséquence, les formes urbaines voulues doivent 

favoriser un aménagement limitant l’étalement urbain 

et l’artificialisation des sols, et privilégiant la 

« construction de la ville sur la ville ».  

Ceci doit permettre de préserver les espaces naturels de 

la région, de conforter le maillage de la trame verte du 

territoire, de perpétuer les aménités de ces espaces, de 

préserver les surfaces agricoles, et de conserver les stocks 

de carbone constitués par les forêts et les prairies 

(Orientation AGRI 5).  

Cette gestion de l’occupation des sols devra de plus 

intégrer l’identification de sites acceptables au 

développement des EnR. Ceci est en particulier important 

pour les productions consommatrices d’espaces comme 

l’éolien (Orientation ENR 1), le photovoltaïque 

(Orientation ENR 5) et les cultures énergétiques de 2
nde

 

génération (Orientation AGRI 6). Pour l’ensemble de ces 

EnR, il est nécessaire d’identifier les sites ayant les 

contraintes les plus faibles pour permettre leur 

développement : sites à faibles contraintes foncières, 

environnementales et paysagères. Les orientations du 

SRCAE détaillent les recommandations spécifiques à 
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chacune de ces EnR, et le SRE fournit des modalités plus 

spécifiques pour l’éolien terrestre. 

Toujours sur la question des EnR, l’aménagement du 

territoire doit également favoriser une gestion plus 

durable des forêts et permettre une meilleure 

mobilisation des ressources en bois-énergie (Orientation 

ENR 3).  

Enfin, l’aménagement du territoire doit désormais 

intégrer les conséquences du changement climatique sur 

le choix des formes urbaines et sur l’occupation des sols : 

érosions progressives du littoral et des sols, recul de 

côtes, augmentation du phénomène d’îlots de chaleur 

dans les zones urbaines (Orientation ADAPT 3) … 

Ces enjeux doivent être pris en compte de manière 

globale dans tous les documents d’urbanisme, et en 

particulier les SCoT, les PLU et les PLU intercommunaux 

(PLUi). 

Ils nécessitent également d’être intégrés dans des 

stratégies foncières à long terme des collectivités, qui 

peuvent s’appuyer sur différentes outils : droit de 

préemption, réserves foncières, Zones d’aménagement 

différé, fiscalité, concept « Build In My Back Yard »,…. 

En parallèle, il est nécessaire de favoriser le 

développement de stratégies globales de transports qui 

articulent le développement des modes alternatifs à des 

politiques de gestion de la circulation et du 

stationnement. Ces politiques doivent permettre une 

amélioration de la multimodalité sur le territoire et la 

réduction de l’usage des véhicules motorisés, et en 

particulier des véhicules plus polluants. 

� Sur les modes actifs, il faut veiller à renforcer le 

maillage et la sécurité des itinéraires cyclables et 

pédestres et développer les équipements et services 

nécessaires à l’attractivité de ces modes (abri-vélo, 

réparation et location de vélo, …) (Orientation TRA 

2). 

� Sur les transports en commun, il s’agit d’assurer une 

augmentation de leur usage sur la base d’un 

aménagement cohérent du territoire, de 

l’optimisation de l’offre existante (via le 

développement des interconnexions), de 

l’amélioration des cadencements, d’une meilleure 

visibilité et d’une attractivité renforcée (notamment 

tarifaire) de l’offre. Le cas échéant de nouvelles 

offres pourront être développées (Orientation TRA 

3). 

� La régulation de la circulation et du stationnement 

est un levier à utiliser pour réduire l’attractivité de la 

voiture (augmentation des « budgets-temps » liée à 

l’usage de ce mode) et favoriser le report vers les 

modes doux (Orientation TRA2) ou les transports en 

commun (Orientation TRA 3). 

� Enfin, l’augmentation des contraintes sur 

l’automobile peut également se faire par la 

régulation du trafic : limitation des vitesses,  la 

réduction des plages d’ouverture à la livraison de 

marchandises pour les véhicules les plus polluants,…. 

(Orientation TRA 9). 

 

L’ensemble de ces leviers doit être actionné à l’échelle 

intercommunale des AOT, de manière globale et 

équilibrée, afin de promouvoir et renforcer la 

multimodalité sur le territoire. 

Les PDU et les schémas de déplacements sont les 

principaux outils à mettre en cohérence avec les SCoT et 

les PLU pour permettre la définition d’une approche 

totalement intégrée. 

 

Favoriser le développement des nouvelles mobilités 

Enfin l’aménagement du territoire doit permettre de 

favoriser le développement des nouvelles formes de 

mobilité, ou de non-mobilité : télétravail, covoiturage, 

auto-partage et plus largement l’usage des nouvelles 

technologies de l’information (TIC) dans le transport 

(Orientation TRA 4). 

 

Sur l’ensemble de ce défi, les collectivités ont un rôle 

moteur à jouer. En partenariat avec l’État, les 

établissements fonciers, les agences d’urbanisme et les 

chambres consulaires, elles restent les acteurs clés pour 

permettre la programmation d’un aménagement 

répondant aux ambitions du SRCAE. 
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Orientations du défi 4 

 

TRA 1 : Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et permettre une plus grande 

mixité sociale et fonctionnelle. 

TRA 2 : Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs 

TRA 3 : Favoriser le report modal vers les transports en commun 

TRA 4 : Limiter les  besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la voiture 

TRA 5 : Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs 

TRA 8 : Organiser et optimiser la logistique urbaine 

TRA 9 : Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 

ENR 1 : Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

ENR 2 : Développer les chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance environnementale 

ENR 3 : Structurer et développer les filières biomasse en région 

ENR 5 : Développer la production d’énergie électrique solaire 

AGRI 5 : Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels 

AGRI 6 : Développer les cultures énergétiques durables 

ADAPT 3 : Intégrer la composante « Adaptation » dans les politiques locales et les documents d’aménagement 

 

 

 

DEFI 5 : Favoriser les mutations environnementales de 

l’économie du territoire 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

• Développement économique 

• Transports de marchandises/Fleuve/Ports 

Les objectifs du SRCAE s’inscrivent dans une dynamique 

européenne qui va impulser une demande croissante 

pour des éco-produits, le développement des énergies 

renouvelables et une réduction de l’usage des ressources 

fossiles. Ces évolutions nécessitent d’assurer une 

mutation de l’activité économique, en particulier en 

région Haute-Normandie dont l’économie dépend 

fortement des énergies « conventionnelles », fossiles et 

fissibles. 

Si elles peuvent générer des contraintes, certaines de ces 

évolutions peuvent offrir de nouvelles opportunités. 

Le développement économique des éco-filières en 

région, mené en synergie avec le développement du fret 

fluvial et maritime, offre des perspectives intéressantes 

en Haute-Normandie pour assurer une mutation 

environnementale de l’activité économique régionale. Le 

SRCAE fixe la volonté d’assurer au mieux cette mutation. 

La région dispose par ailleurs d’atouts industriels et 

logistiques indéniables, lui permettant de saisir au mieux 

ces opportunités : 

� La filière du lin, à travers les débouchés possibles 

dans les matériaux bio-sourcés et l’énergie ; 

� La filière du verre et du silicium, pour les débouchés 

relatifs au solaire thermique et photovoltaïque ; 

� La filière automobile, pour les débouchés relatifs à 

l’éco-mobilité : véhicules électriques, motorisation 

hybride, … 

� La filière énergie traditionnelle, et ses possibilités de 

mutations vers l’usage des agro-carburants de 2
nde

 

génération, le biogaz, … 

� Les nouvelles filières énergétiques en 

développement, et en particulier celle de l’éolien 
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off-shore sur laquelle la région dispose d’une place 

stratégique en France ; 

� L’ensemble de la filière logistique présente sur l’axe 

Paris-Rouen-Le Havre, mais aussi à travers les ports 

de Dieppe et de Fécamp . 

A terme, en favorisant les mutations économiques des 

outils industriels et en renforçant son poids logistique, la 

région peut s’affirmer comme un couloir majeur d’éco-

développement industriel européen. L’Axe Seine est 

aujourd’hui le projet de territoire porteur de cette 

mutation et de cette ambition. La concrétisation de ce 

projet est une opportunité majeure dans laquelle le 

SRCAE s’inscrit (Orientations TRA 6 et IND 5). 

L’Axe Seine est aujourd’hui l’espace de dialogue adapté 

pour aborder ces questions en associant les grands 

opérateurs du transport (GPMH, GPMR, RFF, VNDF, …), les 

réseaux d’entreprises, les chambres consulaires et les 

collectivités. 

Ces évolutions des filières économiques à l’échelle 

régionale doivent aussi s’accompagner de mutations à 

l’échelle des zones d’activités. L’identification de solutions 

partagées, voire collectives, entre industriels doit 

permettre d’assurer une meilleure efficacité énergétique 

des systèmes de production. Cette mutualisation peut 

concerner les ressources énergétiques, le transport, la 

réutilisation des déchets. Ces démarches « d’écologie 

industrielle » sont déjà existantes en région et doivent 

être désormais renforcées. (Orientation IND 4) 

Enfin, ces mutations économiques ne concernent pas 

uniquement le secteur industriel et logistique. Le défi 2 a 

ainsi déjà montré que les secteurs du bâtiment et de 

l’agriculture doivent également engager leur mutation 

environnementale (Orientations BAT 3 et AGRI 4). 

 

Orientations du défi 5 

 

TRA 6 : Favoriser report modal  du transport de marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et maritime 

AGRI 4 : Promouvoir et développer une agriculture de proximité, intégrée et/ou biologique 

BAT 3 : Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments 

IND 5 : Encourager la mutation de l'économie régionale en développant des éco-produits et des éco-activités 

IND 4 : Développer l’écologie industrielle 

 

DEFI 6: S’appuyer sur l’innovation pour relever le défi 

climatique et énergétique 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

•  Recherche et Innovation 

•  Développement économique 

Au regard de ces enjeux, la recherche et le 

développement devront également jouer un rôle majeur 

dans la stratégie régionale du SRCAE. 

A court terme, l’atteinte des objectifs du SRCAE 

nécessitera de déployer rapidement les meilleures 

technologies disponibles. Ces transferts de la recherche 

vers la mise en œuvre opérationnelle doivent donc être 

favorisés. 

Dans le secteur agricole et forestier, ces enjeux de 

transferts des meilleures techniques sont aujourd’hui 

particulièrement importants. De nombreuses pistes de 

travail existent pour réduire l’impact environnemental du 

secteur, mais restent encore aujourd’hui cloisonnées dans 

la recherche expérimentale (Orientation AGRI 3) : 

�Définition des conditions optimales de l’usage des 

fertilisants par variétés et suivant au mieux le 

cycle végétatif, 

�Lien entre le régime alimentaire des animaux et son 

effet sur les émissions de méthane 

(incorporation de lin…), 
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�Identification des variétés culturales ou essences 

forestières les plus adaptées au changement 

climatique, 

�… 

Dans le secteur du bâtiment, les enjeux de capitalisation 

des connaissances en vue d’une « industrialisation » de la 

rénovation sont aujourd’hui particulièrement importants. 

Il s’agit de multiplier les connaissances sur les techniques 

de rénovation adaptées au parc de bâtiment de la Haute-

Normandie et présentant les meilleurs compromis entre 

haute-performance énergétique et bilan économique. 

Par ailleurs, les approches en « cycle de vie » seront dans 

l’avenir de plus en plus déployées, nécessitant de 

développer les connaissances sur ce sujet (Orientation 

BAT 9) 

Dans le transport, le développement des véhicules du 

futur (voiture électrique, la voiture hybride, …) et l’usage 

des technologies de la communication et de l’information 

représentent des enjeux de recherche et d’innovation 

fondamentaux pour permettre l’adaptation de la filière 

automobile. 

Dans le secteur industriel, l’ensemble des sujets déjà 

abordés dans le Défi 5 (matériaux bio-sourcés, production 

limitée de déchets, filières énergies renouvelables…) sont 

également des sujets clés pour la recherche en région 

(Orientation IND 5). 

Ensuite, et de manière plus globale, la meilleure 

compréhension des enjeux du climat, de l’air et de 

l’énergie nécessite encore d’importants développements 

des connaissances. Deux points clés nécessitent de 

pouvoir mener des recherches à court terme : 

� Sur la question des conséquences du changement 

climatique sur le territoire de la Haute-Normandie, 

afin notamment de mieux évaluer les impacts au 

niveau social, économique et environnemental de 

l’inaction (Orientation ADAPT 1), 

� Sur les impacts de la qualité de l’air sur la santé, afin 

de sensibiliser plus largement l’ensemble des acteurs 

sur cette question (Orientation BAT 1). 

Enfin, malgré l’ensemble des efforts importants de 

réduction des consommations énergétiques et de 

développement des énergies renouvelables, l’atteinte du 

Facteur 4 pourra nécessiter le recours à des technologies 

de ruptures. Ces ruptures possibles doivent être 

anticipées, étudiées, et préparées dès à présent à travers 

la recherche et l’innovation. 

Sur les technologies de rupture potentielles, la région 

dispose d’un important savoir-faire industriel pour 

s’investir dans ce que pourraient être les innovations de 

demain (Orientation IND 6). Puisqu’il s’agit de 

technologies de rupture, l’ensemble des solutions ne 

sont pas aujourd’hui toutes identifiées, néanmoins 

plusieurs pistes sont envisageables. 

� Le développement des technologies à hydrogène 

(pile à combustible, méthanation), 

� Enfin, l’émergence des « réseaux intelligents », 

permettant d’injecter d’avantage d’énergies issues 

de la production renouvelable (production 

intermittente) semble incontournable pour assurer 

la mutation des réseaux électriques à moyen terme. 

Les universitaires, les centres de recherches, les 

entreprises, les centres de transfert sont au premier plan 

pour relever ces défis. 

Les collectivités territoriales, en particulier la Région, ont 

également un rôle à jouer via leur politique de formation 

en recherche et développement, soutien en matière de 

recherche fondamentale, de R & D et d’innovation. 

 

Orientations du défi 6 

 

BAT 9 : Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone intégrant les impacts de la 

conception à la fin de vie 

AGRI 3 : Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire 

IND 6 : Positionner la Haute-Normandie sur le développement de technologies innovantes contribuant à la 

transition vers une société décarbonée 

ADAPT 1 : Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire 
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DEFI 7 : Développer les Energies renouvelables (EnR) et les 

matériaux bio-sourcés 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

•  Energie 

•  Politiques sectorielles : logement, 

agriculture, forêt 

Les objectifs fixés dans le SRCAE concernant les énergies 

renouvelables sont ambitieux et visent à multiplier par 

trois la production d’énergies renouvelables sur le 

territoire. 

Ces ambitions renvoient à des nécessités déjà évoquées 

dans les précédents défis : sensibilisation et information 

des élus et des citoyens (défi 1) , prise en compte des 

énergies renouvelables dans l’aménagement du territoire 

(défi 4), mutation économique de la région et création 

d’emplois (défi 2 et défi 5), développement de la 

recherche pour faire émerger les meilleures technologies 

de production et de gestion du réseau (défi 6), 

renforcement des capacités de conseil et d’incitation pour 

déclencher les investissements (défi 3). 

Néanmoins, ces ambitions font l’objet d’un défi spécifique 

au regard de l’importance des efforts à mener, et de 

l’importance stratégique accordée au développement des 

énergies renouvelables en région. 

Cette synthèse vise ainsi à souligner les enjeux clés relatifs 

aux grandes familles de filières de production. 

Concernant les grands sites de production d’électricité 

renouvelable (parc éolien, centrale photovoltaïque au 

sol), les grands enjeux restent communs (Orientations 

ENR 1 et ENR 5) : 

� la nécessité de trouver et identifier des terrains 

susceptibles d’accueillir les installations, et générant 

le moins de contraintes environnementales, 

foncières et paysagères possible. Cet enjeu est 

primordial et nécessite d’être désormais intégré de 

manière plus forte et systématique dans l’ensemble 

des documents d’urbanisme et en particulier les 

SCoT et les PLU. 

� la nécessité de développer des modalités de 

financement innovantes afin de maximiser les 

retombées économiques de tels développements sur 

le territoire. 

 

Sur la biomasse collective et industrielle (Orientations 

ENR 2 et ENR 3) : 

� Le facteur limitant reste celui de la mobilisation de la 

ressource. La structuration et le développement des 

filières biomasse est donc une priorité. Elle doit être 

intégrée dans les documents de planification (SCoT, 

PLU). 

� En parallèle, les projets de développement de la 

biomasse doivent être accompagnés et encadrés 

pour garantir la préservation de la biodiversité, la 

qualité des sols et de l’eau. 

 

Sur la méthanisation (Orientation ENR 4) : 

� L’enjeu clé est de mieux connaître le potentiel et 

d’identifier les meilleures synergies sur le territoire 

(mutualisation des ressources méthanisables, 

identification des  débouchés, ..). Le développement 

d’un accompagnement territorial dédié est 

indispensable pour permettre l’émergence de 

projets de qualité. 

 

Sur l’usage des cultures énergétiques (Orientation AGRI 

6) : 

� L’enjeu clé est d’assurer à court et moyen terme un 

développement maîtrisé des cultures énergétiques : 

réserver les objectifs d’augmentation de surfaces 

pour les cultures de 2
nde

 génération, maîtriser 

l’allocation des terres (parcelles isolées, terrains 

érodés), favoriser des pratiques culturales 

respectueuses de l’environnement et maîtriser les 

débouchés en favorisant la production de chaleur et 

de matériaux. 

Enfin, sur l’ensemble des énergies pouvant être intégrées 

dans les bâtiments, pour la chaleur (bois, pompes à 

chaleur, systèmes de récupération de chaleur), eau 

chaude (solaire thermique) ou la production d’électricité 

décentralisée (photovoltaïque en toiture), il est nécessaire 

d’appréhender leur intégration dans une vision globale 

du bâtiment (Orientations BAT 7 et BAT 8). Ainsi, 

l’ensemble des enjeux déjà évoqués dans les précédents 

défis sur ce secteur reste valable : 



 

 

SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 2 –Objectifs et orientations 
138 

� la nécessité d’adaptation de la filière professionnelle 

pour favoriser une mise en œuvre de qualité ; 

� l’importance du conseil personnalisé, afin 

d’identifier les solutions les plus adaptées, dans une 

approche globale du bâtiment et intégrant les enjeux 

sur la qualité de l’air ; 

� l’usage des règlements d’urbanisme pour favoriser 

l’intégration des EnR dans la construction neuve, 

notamment sur le solaire photovoltaïque en toiture. 

 

Ce défi est extrêmement vaste, et fait appel à l’ensemble 

des acteurs déjà identifiés dans les précédents défis. Il 

montre ainsi que le développement massif des énergies 

renouvelables sur le territoire nécessitera la mise en place 

de ces actions combinées sur la réglementation et le 

développement économique du territoire. 

 

 

 

Orientations du défi 7 

 

ENR 1 : Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

ENR 2 : Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance environnementale 

ENR 3 : Structurer et développer les filières biomasse en région 

ENR 4 : Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation 

ENR 5 : Développer la production d'énergie électrique solaire 

ENR 6 : Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales 

BAT 7 : Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des EnR dans le bâtiment 

BAT 8 : Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par des systèmes performants 

contribuant à la préservation de la qualité de l’air 

 

 

DEFI 8 : Anticiper la nécessaire adaptation au changement 

climatique 

Principales politiques et compétences associées 

 

 

• Toutes politiques (santé, environnement, 

risques, aménagement, eau, …) 

 

Le SRCAE fixe comme ambition d’anticiper les impacts du 

changement climatique et de conduire des stratégies 

d’adaptation des territoires. 

Ces ambitions renvoient à des nécessités déjà évoquées 

dans les précédents défis : sensibilisation et information 

des élus et des citoyens (défi 1) , la prise en compte des 

conséquences du changement climatique dans 

l’aménagement du territoire (défi 4) et le développement 

de la recherche afin de mieux connaître les 

caractéristiques de ce changement climatique et ses 

impacts économiques, environnementaux et sociaux (défi 

6). 

Néanmoins, cette ambition fait l’objet d’un défi spécifique 

compte tenu de sa nouveauté et la nécessité de 

développer très rapidement en région une réelle culture 

du risque climatique. 

Il s’agit ainsi d’œuvrer dans quatre champs distincts : 

� En premier lieu, il s’agit d’assurer un développement 

des connaissances, champ jouant un rôle pivot dans 

la stratégie régionale. L’élargissement des 

compétences de l’observatoire Climat-Energies à 

cette question doit permettre le développement 

d’un réseau d’observation, de suivi et d’évaluation 

du changement climatique en région et de ses 
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conséquences. Ceci doit permettre de fédérer les 

acteurs agissant sur cette thématique, rassemblant 

des compétences très larges, afin de mutualiser et 

partager les connaissances.  

� Ce travail doit ainsi permettre d’identifier les bonnes 

échelles de travail pour chacune des composantes 

de la vulnérabilité au changement climatique afin de 

s’approcher progressivement à une mise en œuvre 

de plus en plus opérationnelle et efficiente des 

politiques d’adaptation. 

� Sur la base de ces connaissances, la sensibilisation de 

l’ensemble des acteurs aux conséquences du 

changement climatique, et en particulier auprès des 

élus, des aménageurs et auprès des techniciens du 

territoire travaillant sur les questions liées (risques, 

biodiversité…).  

� Enfin dès à présent, il convient de renforcer 

l’intégration de la composante « adaptation » dans 

l’ensemble des processus de prise de décision.  

 

Il s’agit à travers ces actions combinées de diffuser 

progressivement une culture de l’adaptation au 

changement climatique au sein de l’ensemble des 

décideurs, afin de permettre une systématisation de sa 

prise en compte dans les processus de décisions. 

 

Orientations du défi 8 

 

ADAPT 1 : Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire 

ADAPT2 : Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la gestion des risques 

climatiques sur le territoire 

ADAPT 3 : Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les documents d'aménagement 

ADAPT 4 : Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie 

 

 

DEFI 9 : Assurer le suivi et l’évaluation du SRCAE  

 

Principales 
politiques et 
compétences 
associées 

 

 

•  Observatoire Climat-Energies 

Le SRCAE de la Haute-Normandie définit des objectifs en 

termes de réduction des consommations énergétiques, 

d’émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la 

qualité de l’air et de développement des énergies 

renouvelables. Il s’agira d’être en mesure de suivre ces 

objectifs et de déterminer si la trajectoire engagée suit le 

cap ou nécessite une réorientation. 

Un système de suivi et d’évaluation est donc adossé au 

SRCAE. Il se compose d’une série d’indicateurs 

permettant de suivre les objectifs du SRCAE : 

� Evolution des consommations d’énergies et des 

émissions de GES par secteur et par source d’énergie 

� Evolution des émissions de polluants et de la qualité 

de l’air sur le territoire régional 

� Evolution de la production d’énergie renouvelable 

par filière 

Par ailleurs, des indicateurs plus opérationnels seront 

établis par secteur afin de suivre la mise en œuvre des 

objectifs du schéma. 

Pour comprendre les freins relatifs aux changements des 

comportements, des indicateurs portant sur les attitudes, 

comportements et préoccupations de la population vis-à-

vis de l’environnement pourraient également être évalués 

à l’échelle régionale. 

Enfin des indicateurs spécifiques à l’adaptation seront 

élaborés et suivis. L’ensemble du socle d’indicateurs sera 

défini dans le courant de l’année 2013. 

Cette mission de suivi sera assurée par l’Observatoire 

Climat-Energies. Au maximum, la construction de ces 

indicateurs sera territorialisée afin d’appuyer et d’outiller 
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les PCET du territoire régional dans la mise en œuvre de 

leur propre suivi.  

L’évolution de ces indicateurs sera suivie par un comité de 

pilotage, constitué par l’Etat et la Région. Le Comité de 

pilotage pourra choisir de réorienter certains objectifs et 

orientations en fonction de l’évolution du territoire ou de 

nouvelles obligations nationales. 

Les résultats de ce suivi, ainsi que les orientations 

imprimées par le comité de pilotage, seront présentés 

régulièrement auprès des acteurs du territoire. La 

dynamique d’échanges partenariaux instaurée durant 

l’élaboration du SRCAE sera ainsi poursuivie. 

Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fera  

l'objet d'une évaluation et pourra être révisé, en fonction 

des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, 

en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. 

Une évaluation à mi-parcours permettra d’intégrer les 

principales évolutions. 

 

Afin de mieux appréhender le coût socio-économique des 

orientations du SRCAE lié à la pollution atmosphérique et 

à l’effet de serre, une évaluation des coûts pourrait être 

menée sur la région Haute-Normandie en s’appuyant sur 

les méthodes mises en place à l’échelle européenne et 

nationale. Ainsi, les orientations du SRCAE pourraient être 

mises en perspective avec un volet socio-économique 

pour quantifier les conséquences au cas où aucune 

mesure suffisante ne serait prise pour lutter contre ces 

nuisances. 
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5.1. Clés de lecture des fiches Orientations 

Présentation du plan des f iches or ientation 
Les différentes fiches orientation sont regroupées par secteur, avec un code couleur associé. Le plan des fiches 
présentées par la suite est affiché ci-dessous : 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

BAT 1 

Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique 

(comportements et usages) et à la qualité de l'air 

BAT 2 

Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, 

maintenance et suivi) 

BAT 3 

Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des 

bâtiments 

BAT 4 

Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de 

réhabilitation 

BAT 5 

Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique 

globale et performante 

BAT 6 Lutter contre la précarité énergétique 

BAT 7 Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des EnR dans le bâtiment  

BAT 8 

Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par 

des systèmes performants contribuant à la préservation de la qualité de l’air 

Bâtiment 

BAT 9 

Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone 

intégrant les impacts de la conception à la fin de vie  

TRA 1 
Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et 

permettre une plus grande mixité sociale et fonctionnelle 

TRA 2 Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs  

TRA 3 Favoriser le report modal vers les transports en commun 

TRA 4 Limiter les  besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la voiture 

Transports 

Voyageurs 

TRA 5 
Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins 

consommateurs 

TRA 6 
Favoriser le report modal  du transport de marchandises vers les modes 

ferroviaire, fluvial et maritime 

TRA 7 Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier 

Transports 

marchandises 
TRA 8 Organiser et optimiser la logistique urbaine 

Transports 

routiers 
TRA 9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 

5Fiches Orientations 
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Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

AGRI 1 

Réduire l'usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de 

gestion des effluents 

AGRI 2 Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles 

AGRI 3 Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire 

AGRI 4 

Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et 

intégrée 

AGRI 5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels 

AGRI 6 Développer des cultures énergétiques durables 

Agriculture 

AGRI 7 Encourager des comportements d'achats plus responsables 

IND 1 Développer les mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises 

IND 2 

Développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l'énergie 

et des flux au sein des entreprises 

IND 3 

Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et des odeurs 

IND 4 Développer l’écologie industrielle  

IND 5 

Encourager la mutation de l'économie régionale en développant des éco-

produits et des éco-activités 

Industrie 

IND 6 

Positionner la Haute-Normandie  sur le développement de technologies 

innovantes contribuant à la transition vers une société décarbonée 

ENR 1 Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

ENR 2 

Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute 

performance environnementale 

ENR 3 Structurer et développer les filières biomasse en région 

ENR 4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation 

ENR 5 Développer la production d'énergie électrique solaire 

ENR 

ENR 6 Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales 

ADAPT 1 
Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le 

territoire 

ADAPT 2 
Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la 

gestion des risques climatiques sur le territoire 

ADAPT 3 
Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les 

documents d'aménagement 

Adaptation 

ADAPT 4 Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie 
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Comment l i re les  f iches Orientat ions ? 

Chaque orientation est détaillée par fiche en reprenant l’ensemble des objectifs, motivations et recommandations pour la 

mise en œuvre de l’orientation. 

Thématiques Air-climat-énergie concernées par l’orientation 

Les pictogrammes de la colonne de gauche de la première page de chaque orientation indiquent quels sont les thèmes du 

SRCAE concernés par l’orientation parmi  les 5 thèmes suivants : 

Thématiques du SRCAE 

GES

Gaz à Effet de Serre
 

Consommations 
énergétiques

 
ENR

 
Qualité de l’air

AIR

 
Adaptation

 

 La qualification de l’orientation au regard de trois critères  de mise en œuvre 

Des gradations en fin de fiche permettent de préjuger du niveau d’effort concernant : 

���� La rupture des pratiques actuelles 

���� L’investissement public nécessaire 

���� Les développements techniques à mener 

Ces qualifications restent approximatives et issues de l’appréciation des partenaires de la co-construction du document. Il 

s’agit néanmoins de critères permettant d’ordonner et de classer les orientations dans leur lecture. L’échelle de 

qualification est résumée ci-dessous. 

 

Critères de qualification Notes proposées 

 

 Des efforts sans commune mesure avec la 

dynamique actuelle sont à consentir 

 

La transition est amorcée, mais nécessite 

une sérieuse amplification 

 

Une intensification des pratiques est 

nécessaire 

1. Niveau de rupture des pratiques 

 

 
Il s’agit de qualifier ici en quoi l’orientation représente 
un changement important des méthodes de travail et 
des cultures aujourd’hui en place. 

 
Il faut continuer à l’image de l’existant 

 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !
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5.2. Fiches Orientations sectorielles 

 

Critères de qualification Notes proposées 

 

Investissements lourds 

 

Investissements importants 

 

Investissements modérés 

2. Investissements publics 

 

Il s’agît ici de qualifier non-pas les coûts totaux 

d’investissement, mais plus précisément ceux de l’action 

publique (accompagnement, subvention, équipements 

publics, etc …) 

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   
 

Investissements limités (orientation 

« organisationnelle ») 

 

Recherche : Encore des manques de 

connaissance ou de visibilité pour adopter 

une bonne stratégie. Des études sont à 

mener, des instructions suprarégionales à 

attendre. 

 

Expérimentation : Des expérimentations 

sont à concrétiser avant de passer 

progressivement à l’acte. 

 

Mise sur le marché : Les 

techniques/méthodes sont nouvelles, mais 

commencent à être assimilées. 

3. Développement technique à mener 

 

Indépendamment du niveau de pratique, il s’agit de 

préciser si les outils techniques ou les méthodes 

aujourd’hui en place sont suffisamment mûrs pour être 

diffusés largement. 

 

Généralisation : Les techniques sont bien 

connues et les expérimentations réalisées. 

 

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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Orientations dans le secteur des bâtiments 

Rappel des objectifs clés sur le bâtiment 

Objectifs stratégiques 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans le 

bâtiment (résidentiel + tertiaire) 

Consommation d’énergie finale 2020 -17% 

Emissions de GES en 2020 -30 % 

Emissions de GES en 2050 -83 % 

Emissions de PM10 en 2020  -55% 

Emissions de NOx en 2020 -39 % 

Objectifs opérationnels 

BATIMENTS 

Paramètres Valeurs % 

Meilleur usage (comportements, 

régulation, entretien …) 
-15% sur la consommation énergétique des bâtiments 

Réhabilitation des logements  20 000 lgts/an 2,7% du parc /an 

Dont individuel privé 12 300 lgts/an 2,8 % du parc / an 

Dont collectif privé 2 600 lgts/an 1,9% du parc /an 

Dont HLM 5 100 lgts/an 3,2 % du parc /an 

Réhabilitation du parc tertiaire 900 000 m²/an 3,5 % du parc / an 

Dont parc public 400 000 m²/an 4,5 % du parc / an 

Dont parc privé 500 000 m²/an 3 % du parc /an 

 Niveaux Répartition 

Réhabilitations 

« Intermédiaires » 
60% 

Réhabilitations performantes 30% 

Niveaux des réhabilitations 

(répartition en pourcentage, moyenne 

2012 - 2020) 

Réhabilitations très 

performantes (BBC) 
10% 

Energies de chauffage � Division par deux, à minima, des logements équipés au fioul, 
au GPL ou au charbon 

� L’ensemble des équipements de chauffage d’appoints sont de 
haute performance environnementale 

� + 40% de logements connectés au chauffage urbain 

� Part de  10% de logements équipés par des Pompes à Chaleur 
de bonne performance énergétique (COP > 3,4) 
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Plan des orientations du secteur bâtiment 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

BAT 1 
Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique (comportements et 

usages) et à la qualité de l'air 

BAT 2 
Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, maintenance et 

suivi) 

BAT 3 Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments 

BAT 4 Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de réhabilitation 

BAT 5 
Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique globale et 

performante 

BAT 6 Lutter contre la précarité énergétique 

BAT 7 
Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des énergies renouvelables dans le 

bâtiment  

BAT 8 
Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par des 

systèmes performants contribuant à la préservation de la qualité de l’air 

Bâtiment 

BAT 9 
Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone intégrant les 

impacts de la conception à la fin de vie  
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BAT 1 
Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique (comportements et usages) 
et à la qualité de l’air 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le secteur du bâtiment représente 22% des consommations énergétiques en région. D’importantes 
économies d’énergies peuvent être mobilisées à travers une amélioration des comportements et des 
conditions d’usage dans les bâtiments.  

Ces économies d’énergies existent sur la chaleur (température de consigne, régulation, robinets 
thermostatique…) et sur les usages électriques (éclairage, veille des appareils électroniques, équipement 
électroménager…). Par ailleurs, cette orientation vise à prévenir l’apparition « d’effet rebond » dans les 
consommations des logements après une réhabilitation et suite à une réduction de la contrainte 
financière de la facture énergétique. 

La communication, la sensibilisation et la formation sur la sobriété énergétique et la qualité de l’air 
doivent être réalisées et relayées auprès de cibles privilégiées, en mettant à leur disposition des messages 
qui doivent évoluer et éclairer le destinataire sur ce qu’il est capable de faire à son échelle. 

Certaines cibles ressortent comme prioritaires : 

�La Communauté éducative (élèves, enseignants, gestionnaires et personnels techniques) 

�Les usagers des bâtiments 

�Le grand public  

�Les professionnels du bâti et de l’équipement : maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, architectes et  
économistes, tous les professionnels du BTP, fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs 
de mobiliers et d’équipements, les acheteurs de mobiliers et d'équipement.  

 

 

 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Développer des messages et des outils de sensibilisation 

Pour être perçus, les messages et les outils à construire doivent être simples, adaptés à chaque public et 
non moralisateurs afin de pouvoir sensibiliser correctement les usagers. Il s’agit de responsabiliser et non 
pas de faire culpabiliser. 

� S’appuyer en premier lieu sur les éléments nationaux  (ex : Guides ADEME, Display…), 

� Responsabiliser les usagers – notamment lorsqu’ils ne sont pas payeurs – en leur donnant une 
lecture de leurs consommations énergétiques à travers des comptages les plus individuels 
possibles et le développement des guides d’usage des bâtiments, 

� Animer des opérations de sensibilisation (dans le milieu professionnel et pour les particuliers) 
peut être une solution innovante et adaptée (Ex : Défi de « Familles à énergie positive » proposé 
par l’ADEME via les Espaces Info Energie. Ce défi a été testé en 2011-2012 et aura à nouveau lieu 
en 2012-2013 sur les territoires de la CODAH et de la CASE). 

 

Thématiques 
du SRCAE 

concernées par 
cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

 
 
 

 
 

Consommations 
énergétiques

 
Réduction des 
consommations 
énergétiques 

 
 
 
 
 
 

Qualité de l’air

AIR

 

 

Réduction des 

émissions de GES 

 

Réduction des 

émissions de 

polluants 

 

Atteindre 10% d’économies dans les logements, et 15% 

dans les bâtiments du secteur tertiaire, par une amélioration 

des comportements (BAT1) et des pratiques d’exploitation 

des bâtiments (BAT 2) 

  

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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Démultiplier les relais pour diffuser l’information  

Il est nécessaire d’assurer un rôle de relais des actions d’information et de sensibilisation mises en place au niveau régional 
ou national (notamment des supports de sensibilisation de l’ADEME) au travers de leurs propres capacités de diffusion : 

� Mettre à disposition des particuliers des plaquettes de sensibilisation lors des demandes relatives aux permis de 
construire, 

� Insérer des articles et des informations pédagogiques au sein de tous les supports de communication des 
collectivités territoriales (site internet, journaux, panneaux d’affichage administratif…), 

� A l’image de ce qui est déjà effectué par l’ADEME et les EIE avec l’organisation de la fête de l’énergie, les 
collectivités peuvent aussi instaurer au moins un événement annuel sur le sujet : concours (type « ma maison 
économe », ou inter-établissements scolaires…), festival,   « journée de… », salons, 

� Renforcer la formation des travailleurs sociaux à la sobriété énergétique et à la qualité de l’air, 

� Sensibiliser les jeunes dans le milieu scolaire et les enseignants, en s’appuyant notamment sur les dispositifs 
existants comme le programme d’éducation à l’environnement proposé par CARDERE, l’ALEC27 et l’AREHN, 

� Privilégier les actions collectives de sensibilisation, 

� Réaliser des sensibilisations à l’échelle des copropriétés. Des projets existent avec les EIE de la CODAH et de la 
CREA. L’ADEME assure la montée en compétences des EIE sur cette thématique depuis 2012, 

� Valoriser le rôle « d’ambassadeurs de l’énergie » des usagers des bâtiments, 

� Créer les synergies avec les démarches engagées dans le cadre professionnel, 

� Développer la mise en place de guide du bon usage des bâtiments à l'entrée dans les lieux ou prise de fonction. 

 

Organiser la sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur 

Il s’agit en particulier de diffuser auprès de tous les publics (particuliers, copropriétés, bailleurs sociaux, gestionnaires 
d’Etablissements recevant du public etc.) les bonnes pratiques visant à préserver la qualité de l’air intérieur (et extérieur) et 
à prévenir ses effets sur la santé, en particulier :  

� conseils pour une isolation et une ventilation efficaces, 

� conseils sur les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, 

� conseils sur les choix de produits de bricolage et de décoration (peintures, vernis, etc.), 

� conseils sur les matériaux d'ameublement. 

 

Appliquer l’interdiction du brûlage à l'air libre de déchets verts par les particuliers, notamment en zone sensible 

Pour les particuliers, il s’agirait d’une part de faciliter le compostage à domicile, par une mise à disposition de composteurs, 
accompagnée d’explications et d’encadrement pour pouvoir être efficace et ne pas générer d'effet pervers. Des services de 
broyages (collectifs ou privés) devraient également être mis en place pour réduire les branchages les plus volumineux. 

Lien avec des dispositifs existants : 

Des initiatives locales existent pour favoriser le compostage des déchets de cuisine et des déchets verts, y compris en habitat 
collectif. On peut notamment citer la distribution de composteurs par la communauté d’agglomération du Havre. 

 

Consolider la communication publique sur la biomasse  

Il s’agit de bien faire prendre conscience à la fois de l’intérêt de la biomasse comme énergie renouvelable, mais aussi des 
nécessaires précautions et restrictions à prendre au regard de la pollution de l’air ; sensibiliser les usagers et les 
professionnels aux émissions, en particulier celles issues des foyers ouverts et des feux de déchets verts. 
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Conduire un diagnostic plus précis des connaissances actuelles sur l’utilisation de produits phytosanitaires par les 
particuliers. 

L’utilisation de produits tels que ceux contenant des solvants (peintures, certains produits cosmétiques…), les produits 
d’entretien, les produits phytosanitaires, etc. contribue à la pollution atmosphérique globale et à la pollution de l’air 
intérieur et peut nuire à la santé. Certes, vis-à-vis de la pollution globale, la contribution des particuliers est nettement 
moindre que celle de secteurs spécialisés tels que l’agriculture ou certaines activités industrielles. Néanmoins, ces usagers 
sont moins sensibilisés au sujet et il existe donc une véritable marge de progrès, en termes de quantité de produits utilisés 
par rapport à l’efficacité attendue. 

 

Complémentarité avec  dispositifs existants 

Sans être exhaustif, sont récapitulés ci-dessous les exemples cités précédemment : 

� Plan Régional Santé-Environnement (PRSE2), 

� Défi des Familles à énergie positive (ADEME, EIE), 

� Fête de l’énergie (ADEME, EIE) 

� Dispositif d’éducation à l’environnement (CARDERE, l’ALEC27 et l’AREHN) 

 

Co-bénéfices 

Intérêts financiers pour les ménages et les gestionnaires de bâtiments  

Actions à cibler de manière forte chez les ménages en situation de précarité énergétique 

Points de vigilance 

Faute d’information et d’individualisation des charges, certains usagers, tels que locataires, employés ou clients, n’ont pas 
d’incitation financière à appliquer les principes de la sobriété énergétique.  

Acteurs identifiés en région 

� Espaces Info-Energie 

� ADEME 

� Energéticiens 

� ARS 

� DREAL 

� AREHN 

� CARDERE 

� Départements 

� Collectivités 

� Etablissements scolaires 

� Associations 

� Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
  
La transition est 
amorcée, mais nécessite 
une sérieuse 
amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Généralisation  
Les techniques sont bien 
connues et les 
expérimentations 
réalisées 

 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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BAT 2 Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, maintenance et suivi) 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le secteur du bâtiment représente 22% des consommations énergétiques en région. D’importantes 
économies d’énergies peuvent être mobilisées à travers une amélioration des comportements et des 
conditions d’usage dans les bâtiments.  

D’importants gisements d’économie d’énergie existent dans le secteur tertiaire et dans les grands 
ensembles de logements à travers une meilleure exploitation des systèmes énergétiques des bâtiments.  
 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Suivre et piloter la maintenance des bâtiments (gestionnaires) 

Assurer la formation des gestionnaires de parc et d'équipements publics afin d’adapter leur compétence 
et leur pratique. Dans les collectivités, on pourra mettre en place des postes « d’économe de flux » ou 
recourir au Conseil en Energie Partagé (CEP) pour les petites communes. 

Mettre en place un suivi fin des consommations énergétiques dans les bâtiments. Dans le secteur 
tertiaire, le contrôle commande (GTB- Gestion Technique des Bâtiments, GTC - Gestion Technique 
Centralisée, télésuivi des consommations) pour optimiser le fonctionnement des systèmes de régulation. 
Dans les logements, la comptabilisation énergétique est également à développer, 

Compléter la régulation énergétique des logements résidentiels ou tertiaires par des indicateurs 
permettant de mieux tenir compte du type d’activité de ces bâtiments par le biais du taux de 
renouvellement d’air des pièces ou du suivi des niveaux de polluants 

Favoriser la diffusion des Systèmes de Management de l’Energie permettant une approche globale (SME 
de type ISO50001, Norme NFEN 16 001). 

 

Optimiser l’utilisation des contrats d’exploitation (liens avec les exploitants) 

Réaliser l’état des lieux des contrats, et les renégocier si nécessaire pour systématiser les contrats avec 
intéressement ou avec garantie de performance. Une attention particulière sur la nature des travaux 
réalisés au sein  des contrats devra être apportée afin d’assurer leur compatibilité avec l’atteinte du 
Facteur 4. Dans ce contexte, l’ADEME Haute-Normandie publiera un guide sur les contrats d’exploitation 
de chauffage en copropriété début 2013, 

Optimiser la passation et le pilotage des contrats d’exploitation d’entretien régulier des systèmes de 
chauffage, la maintenance des systèmes de ventilation, le désembuage des émetteurs et l’équilibrage du 
réseau, 

Déployer la comptabilisation individuelle des consommations énergétiques, en tenant compte de la 
situation du logement dans le bâtiment, 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Réduction des 

émissions de GES 

 

 

Consommations 
énergétiques

 
Réduction des 

consommations 

énergétiques 

 

 

 

Qualité de l’air

AIR

Réduction des 

émissions de 

polluants 

 

 

 

 

Atteindre 10% d’économies dans les logements, et 15% 

dans les bâtiments du secteur tertiaire, par une amélioration 

des comportements (BAT1) et des pratiques d’exploitation 

des bâtiments (BAT 2) 

 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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L’optimisation des systèmes de régulation des bâtiments et l’adéquation des plans de chauffe et d’éclairage aux plans 
d’occupation (en lien notamment avec le décret sur l’extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales entre 
1h et 6h du matin), 

 

Intégrer la question de l’exploitation énergétique des bâtiments dans une vision globale (concepteurs) 

Intégrer les besoins sur la maintenance et de régulation dès la conception des bâtiments, 

Rationaliser les surfaces d’occupation des bâtiments, et en particulier celles des bâtiments tertiaires, à travers la 
mutualisation des espaces. 

 

Garantir la qualité de l’air intérieur des bâtiments 

L’amélioration de l’efficacité énergétique doit être combinée à une bonne préservation de la qualité de l’air intérieur. Il 
convient donc de s’assurer que les modalités techniques nécessaires sont respectées : éviter le confinement en mettant en 
place une ventilation efficace et privilégier des matériaux peu émissifs. 

 

Co-bénéfices 

Réduction des coûts d’exploitation 

Acteurs identifiés en région 

� Fédérations du bâtiment 

� ADEME 

� Distributeurs d’énergie 

� Espaces Info Energie et exploitants 
de systèmes de chauffage 

� DREAL, DDTM 

� Bailleurs 

� Copropriétés, syndics et 
syndicats 

� ARC (Association des 
Responsables de Copropriétés) 

� CEP 

� Tertiaire privé et public 
(administrations)  

� Architectes 

� Ecole d’architecture 

� Collectivités territoriales 

� Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

 

 

La transition est amorcée 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques/méthodes 

sont nouvelles mais 

commencent à être 

assimilées 

 

 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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BAT 3 Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le secteur du bâtiment représente 22% des consommations énergétiques en région. Les principales 
économies d’énergies sur ce secteur seront mobilisables à travers la rénovation énergétique des 
bâtiments. Avec une qualité thermique du parc de logements, et des bâtiments de façon générale, 
globalement assez mauvaise, les potentiels de réductions sont importants. 

Au regard de l’ampleur des investissements concernés lors d’une opération de réhabilitation, la 
réalisation préalable d’un diagnostic personnalisé est indispensable. Ces diagnostics doivent permettre 
une mise en perspective des économies d’énergie réalisables dans une logique de coût global, incluant 
notamment l’évolution du prix des énergies. 

 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Valoriser les opérations exemplaires et capitaliser sur les bonnes pratiques  

Il s’agit d’assurer une capitalisation des opérations de réhabilitations menées en région, en visant à leur 
reproductibilité ou adaptabilité aux caractéristiques du patrimoine bâti régional. Au-delà de la 
performance et de la durabilité des opérations, il s’agit également de développer les connaissances sur les 
meilleurs rapports performances/coûts des travaux en région, et de renforcer la diffusion des approches 
en coût global. 

�Assurer la valorisation des projets du PREBAT 2 doit également permettre de recueillir de nouvelles 
« démonstrations » 

�Améliorer et renforcer les dispositifs existants autour de la communication sur les retours 
d’expériences (circuit de visites des maisons passives, synthèse des bonnes pratiques en 
région,…). A titre d’exemple il existe déjà des visites proposées par les EIE lors de la Fête de 
l’Energie, les Rendez-vous du CAUE76… 

 

  Appuyer à une diffusion la plus large possible du conseil personnalisé en énergie 

� Valoriser les entreprises qualifiées et formées au conseil (référencement des bureaux d’études 
régionaux, mise en avant des certifications et des labellisations de bureaux d’études), 

� Développer les fonctions permettant de diffuser la réalisation d’audits : Conseiller en Energie 
Partagé (CEP) ou « économe de flux », EIE (lien avec le dispositif du Chèque Energies) au sein des 
collectivités, des entreprises et des grands bailleurs sociaux, le conseil aux collectivités par les 
DDTMs, 

� Renforcer, accompagner les relais locaux d’information et de conseils (CAUE, EIE), 

� Auprès des collectivités et des bailleurs sociaux, favoriser la mise en place de plans pluriannuels 
permettant de développer une stratégie patrimoniale compatible avec les objectifs du SRCAE, 

� Assurer l’organisation de groupements d’achats pour le conseil ou des audits, ceux-ci pouvant 
être reconduits pour le financement des travaux. 

� Conforter l'éco-conditionnalité dans les systèmes d'aides aux travaux, en cherchant à ce que les 
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dispositifs mis en place présentent des co-bénéfices sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Mieux intégrer la problématique de la qualité de l’air (intérieur et extérieur) dans la dynamique de financement du 
renouvellement des installations de chauffage.  

En premier lieu, améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (isolation), en s’assurant que les modalités techniques 
nécessaires à une bonne préservation de la qualité de l’air intérieur sont respectées : éviter le confinement en mettant en 
place une ventilation efficace et privilégier des matériaux peu émissifs. 

Puis compléter ces initiatives par le recours aux énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d’eau chaude 
sanitaire. On veillera à ce que le critère « qualité de l’air » soit bien intégré dans la dynamique de soutien à l’installation de 
ce type d’équipements. Les pistes d’actions pourraient être les suivantes : 

� Définir un cahier des charges technique sur lequel s'appuyer pour analyser l'opportunité de financer ces 
remplacements, à partir d'un dossier technique. 

� Lorsqu’il y a une aide publique, inscrire l'obligation de faire appel à un professionnel formé, assortie à une 
possibilité de contrôle a posteriori des installations financées, de façon à vérifier que leur installation s'est faite 
conformément à la réglementation. 

Il s’agit de plus de s'assurer de l'intégration de la problématique Qualité de l’Air Intérieur dans les programmes exemplaires 
(HQE – Prebat, Défi’Bat ou autres). 

Intégrer en amont la prise en compte de la qualité de l’air dans les règles de construction et de rénovation 

Dans les zones sensibles à la qualité de l’air ne respectant pas les normes réglementaires d’exposition des populations et 
lorsque les mesures des PPA visant leur réduction ne s’avèrent pas suffisantes, notamment dans les zones de surexposition 
en proximité des grands axes de circulation, des mesures de protections supplémentaires peuvent être intégrées dans les 
documents d’urbanisme tels que les SCoT ou PLU. L’objectif est de limiter les populations exposées et notamment les 
personnes sensibles soit : 

� Par des recommandations ou des consignes dans le cadre de programmes de réhabilitation sur le positionnement 
des systèmes de ventilation, la nécessité d’une filtration et l’étanchéité des façades en matière de qualité de l’air 
mais également de bruit et de consommation énergétique 

� Par l’intégration d’un volet « Air » dans les porter à connaissance de l’Etat afin d’intégrer la qualité de l’air dans les 
stratégies d’aménagement du territoire et en assurant une cohérence entre le PPA et les politiques urbaines. 

Co-bénéfices 

Retour sur investissement – dans une logique de coût global – aux intérêts de la rénovation 

Acteurs identifiés en région 

� Espaces Info Energie (EIE) 

� Associations 

� CAUE 

� DREAL, DDTM  

� ADEME 

� Agence Qualité Construction 
(AQC) 

� Bureaux d’études, artisans, 
entreprises 

� Collectivités territoriales 

�  Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 

� La maison de l’architecture 
(mission de conseils pratiques) 

� Fournisseurs et distributeurs 
d’énergie 

� CEP 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
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mais nécessite une 

sérieuse amplification 
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Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 
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BAT 4 Développer l'ingénierie financière pour une politique ambitieuse de réhabilitation 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le secteur du bâtiment représente 22% des consommations énergétiques en région. D’importantes 
économies d’énergies peuvent être mobilisées à travers une amélioration des comportements et des 
conditions d’usage dans les bâtiments.  

Les objectifs de rénovation du SRCAE sont ambitieux avec l’atteinte d’un rythme de 20 000 logements 
(2,7% du parc) et de 900 000 m² de tertiaire (3,5% du parc) rénovés par an, avec une augmentation du 
niveau qualitatif de la réhabilitation.  

Au regard de l’ampleur des investissements concernés lors d’une opération de réhabilitation, la 
mobilisation de financements publics et d’outils financiers articulant les efforts public-privé sera 
nécessaire afin d’atteindre ces objectifs.  
 

 

 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Mobiliser et optimiser les outils de financements publics existants 

Des aides financières existent déjà, mais restent assez dispersées, ce qui peut générer un certain 
découragement et freiner la mise en œuvre d’actions.  

L’amélioration de la lisibilité et l’harmonisation des aides restent des leviers essentiels pour faciliter les 
passages à l’acte en cherchant à ce que les dispositifs mis en place présentent des co-bénéfices sur la 
qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre (cf. fiche BAT 8). 

A travers la mise en place d’une information claire et homogène sur les dispositifs financiers existants : 

� Tertiaire public et privé : certaines aides ADEME/Région, Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
pour les collectivités, dispositifs d'éco conditionnalité de certaines aides publiques (Région) 

� Bailleurs sociaux : Eco-Prêt « logement social » accessible pour les logements aux étiquettes E à G 
(et D sous certaines conditions), CEE, autres aides publiques (collectivités territoriales) 

� Aides Européennes pour les collectivités : prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
et son dispositif ELENA.

67
 

� Ménages : Crédit d’impôt développement durable, Eco-PTZ, offres des fournisseurs d’énergie 
issues des CEE, aides de l’ANAH, aides des collectivités (agglomérations, Départements, Chèque 
Energies de la Région,…) 

� Copropriétés : Eco-Prêt Taux Zéro, aides de l’ANAH… 

Les EIE ont ainsi un rôle déterminant à jouer auprès des particuliers afin de toucher et de sensibiliser un 
nombre croissant de ménages en maison individuelle ou copropriétés et appuyer à la constitution de 

                                                                 
67 http://www.pcet-ademe.fr/content/fonds-européens 
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dossiers uniques permettant le regroupement des aides financières. 

Par ailleurs, l’abondement de ces aides par les collectivités reste souhaitable, mais elles devraient être mises en cohérence 
avec les aides existantes, et distribuées dans le cadre de relais locaux qui assureraient une fonction de guichet unique. La 
création de ces guichets uniques fait d’ailleurs partie des objectifs gouvernementaux annoncés lors de la conférence 
environnementale du 15 septembre 2012. 

 

Proposer des dispositifs de financement public et public-privé 

Au vu de l’ampleur des travaux réalisés, il est nécessaire de pouvoir intégrer des financements privés dans les actions : 

� Contrat de Performance Energétique dans ces dispositifs, en assurant que les travaux réalisés soient compatibles 
avec des niveaux de réhabilitation de haute-performance énergétique, 

� Associer les banquiers, assureurs et investisseurs privés dans le montage de nouveaux dispositifs innovants (type 
tiers investissement), 

� Favoriser l’intégration de la performance énergétique des bâtiments dans leur valeur patrimoniale (prêt à taux 
préférentiel…). 

 

Utiliser les outils fonciers pour favoriser la rénovation des bâtiments 

Les collectivités peuvent également jouer un rôle à travers la mobilisation des outils fonciers pour favoriser la rénovation 
des bâtiments : 

�Bonification du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) sous condition de rénovation performante, 

�Exonération de taxes foncières. 

Co-bénéfices 

Réduction de la facture énergétique des ménages et des gestionnaires de parcs, 

Lutte contre la précarité énergétique. 

Points de vigilance 

Veiller à la compatibilité des rénovations de niveau intermédiaire avec le passage à des niveaux de haute-performance à 

plus long terme.  

Peu d’incitation pour les propriétaires bailleurs privés à réaliser les travaux. 

Acteurs identifiés en région 

�Région et Départements  

�ADEME 

�Agents immobiliers / notaires 

�ANAH, ADIL 

�Fournisseurs d’énergie 

�Banques, assureurs 

�DREAL 

�EIE / CAUE 

�Collectivités locales 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
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BAT 5 
Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique globale et 

performante 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le secteur du bâtiment représente 22% des consommations énergétiques en région, ainsi que 23% des 
émissions de particules en suspension dans l’air (PM10) et un quart des émissions de Composés 
Organiques Volatils non Méthanique (COVNM). D’importantes économies d’énergies peuvent être 
mobilisées à travers une amélioration des comportements et des conditions d’usage dans les bâtiments.  

Certaines malfaçons sont observées aujourd’hui sur les rénovations des bâtiments. L’ampleur des 
objectifs fixés, tant quantitatifs que qualitatifs, nécessitera une adaptation de l’ensemble de la filière du 
bâtiment, de la conception à la réalisation, dans un secteur en forte évolution (augmentation de la 
technicité des métiers). 

Ces enjeux posent alors la nécessité de pouvoir accompagner cette adaptation :  

� De manière qualitative, à travers les formations continue et initiale et en renforçant les 
compétences et les exigences des maîtres d’ouvrage, 

� De manière quantitative, en assurant une nouvelle promotion et valorisation des métiers du 
bâtiment.  

Il convient de permettre l’adaptation des compétences de l’ensemble des professionnels du bâti : maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre, architectes et économistes, tous les professionnels du BTP. Cela suppose 
également de développer la formation des formateurs. 

Au-delà de la réhabilitation énergétique, il faut favoriser la formation à la construction/réhabilitation de 
bâtiments performants d’un point de vue environnemental, dans le cadre d’une approche globale du 
bâti. 

 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Développer la formation des demandeurs d’emploi et des salariés sur les nouvelles technologies (de 
chauffage, d’isolation, de ventilation et de rafraîchissement), le choix des matériaux de construction 
moins émissifs et les techniques de pose 

� Les maisons de l’emploi (MDE) sont des espaces ressources où les apprenants et professionnels 
peuvent s’informer sur les formations « bâtiment durable ». On peut citer comme exemple le 
programme d’action développement durable de la MDE du bassin dieppois qui contient un volet 
“ingénierie formation” pour mettre en place une synergie entre organismes de formation pour 
adapter le contenu des formations aux objectifs grenelle. Cela concerne à la fois la formation initiale 
et continue. Il conviendrait de diffuser de manière la plus large possible des programmes de 
formation dans les maisons de l’emploi.  

� Pour la formation continue, promouvoir les formations mises en place par la Région et les centres de 
formation professionnelle continue des fédérations du bâtiment (FEEBAT, OPCA, Constructys, …) en 
impliquant les chefs d’entreprises sur leur intérêt stratégique. 

� Inciter les professionnels à se former en intégrant des critères dans les marchés publics et les 
dispositifs d’aides financières, à l’instar des exigences du Chèque Energies relatives aux 
formations/qualifications des professionnels. 
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� Suivre l’évolution de l’offre de formation pour intégrer la construction durable. Ce suivi peut être fait via l’outil 
développé par la CERHN pour la DREAL. 

� Assurer une veille sur les besoins en compétence (veille prospective) par l’intermédiaire de la cellule économique 
régionale de Haute-Normandie. 

� Former les formateurs aux évolutions technologiques (pour les formations initiale et continue). 

� Elaborer des brochures à destination des professionnels/artisans permettant d’identifier les matériaux selon leur 
émissivité, les labels existants, pour le bois par exemple : leur résistance et les techniques de pose requises selon 
l’utilisation des colles. 

Soutenir la mise en place d’un réseau de professionnels qualifiés 

� Favoriser la mise en place de groupements d’artisans locaux avec des compétences complémentaires (c’est une des 
actions de la maison de l’emploi du bassin dieppois), 

� Valoriser les bonnes pratiques et les opérations exemplaires sur le territoire : promotion des artisans ou groupements 
d’artisans au même titre que la valorisation de l’opération, 

� Recenser les artisans, bureau d’études et architectes régionaux exemplaires (annuaire des professionnels du bâtiment 
durable et de la basse consommation : www.batimentdurable-hn.fr ). 

S’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux et de leur pérennité 

� Développer la mise en place de procédures de mesures des performances énergétiques permettant la validation des 
travaux (en lien avec les organismes de contrôle technique), 

� Sensibiliser les professionnels sur la nécessité de démarches globales (transversalité des corps de métiers). 

 

Renforcer l’interdiction du brûlage à l'air libre de déchets par les professionnels et la faire respecter  

Sensibiliser les professionnels aux impacts des feux de déchets de chantier à l’air libre, informer des modes d’élimination 
mis à leur disposition et renforcer les pouvoirs de police du maire en particulier dans les zones sensibles (PPA).  

Co-bénéfices 

Développement économique territorial 

Acteurs identifiés en région 

� Région 

� Education Nationale (Rectorat) 

� Fédérations du bâtiment : CAPEB et 

FFB 

� Organismes de formation et 

Etablissements scolaires 

� Maîtres d’ouvrage 

d’opérations de construction 

publiques et privées 

� Ecole d’architecture de 

Normandie 

� CREPA (centre de formation 

des architectes) 

� CERHN 

� Pôle Emploi 

� Cité des métiers 

� ADEME 

� ARE-BTP 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché 

Les techniques/méthodes 

sont nouvelles mais 

commencent à être 

assimilées 
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BAT 6 Lutter contre la précarité énergétique 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La précarité énergétique désigne la difficulté pour un foyer à payer ses factures en énergies 
(principalement en chauffage) pour son logement et à satisfaire ainsi l’un de ses besoins primaires. Les 
situations de précarité énergétique sont définies usuellement lorsque les dépenses énergétiques pour le 
logement représentent plus de 10% des revenus des ménages. Au niveau national le comité stratégique 
du « Plan Bâtiment Grenelle » estime que 13% des ménages français sont dans cette situation. 

Cette augmentation du nombre de personnes en situation de précarité est liée, par ailleurs, à 
l’augmentation du coût des énergies par les fournisseurs. Malheureusement, cette situation va continuer 
à se détériorer dans les années à venir dans un contexte de renchérissement du prix des énergies fossiles. 
Il semble donc indispensable de coupler cet enjeu social aux enjeux environnementaux du SRCAE de 
Haute-Normandie à travers une orientation spécialement dédiée. 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Améliorer l’identification des situations de précarité énergétique 

L’identification des situations de précarité devrait être améliorée sur le territoire régional à travers : 

� L’action sociale en premier lieu. Les travailleurs sociaux sont les plus à même de faire remonter 
l’information sur les ménages les plus affectés par leur facture énergétique. 

� La collaboration avec les fournisseurs énergétiques et les distributeurs (ERDF, GrDF), afin 
d’identifier les défauts de paiements. 

Dans le cadre de cette identification, des premières solutions de « secours » peuvent être menées (conseil 
sur la régulation, changements d’ampoules, robinets mousseurs, …) afin de permettre une première 
réduction des dépenses énergétiques.  

 

Assurer le financement d’actions sur le bâtiment pour réduire les dépenses énergétiques 

Les ménages en situation de précarité énergétique sont particulièrement démunis pour envisager des 
travaux de réhabilitation. Au-delà des moyens d’investissement, la non-solvabilité des ménages 
complexifie l’intervention auprès de cette population fragile. Des dispositifs financiers particuliers doivent 
donc être définis.   

� Aide financière en abondement des aides traditionnelles de l’ANAH et du  nouveau dispositif 
« Habiter Mieux », 

� Communication sur les tarifs sociaux d’EDF et de GDF, permettre aux personnes en situation de 
précarité énergétique d’être acteurs de la construction / réhabilitation de leur logement et de 
leur cadre de vie : programme de réinsertion, inciter à l’auto-réhabilitation. 

 

Coordonner les actions relatives à la précarité énergétique 

La mise en place d’actions d’ampleur relatives à la précarité énergétique nécessitera la coordination de 
nombreux acteurs et métiers : travailleurs sociaux, énergéticiens, spécialistes du logement, … La 
constitution d’un réseau régional, départemental ou local des acteurs de la précarité énergétique (type 
réseau RAPPEL) serait ainsi fortement justifiée. 
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En ce sens, les CLE (Contrats Locaux d’Engagement) et PIG (Programmes d’Intérêt Général) peuvent intégrer un volet 
précarité énergétique

68
 

Certaines actions peuvent passer par l’intégration de la précarité énergétique lors d’actions de communications et 
sensibilisation. Ainsi, des ménages en précarité énergétique vont participer au concours Familles à Energie Positive sur la 
CASE et la CODAH en 2012-2013, avec l’appui de travailleurs sociaux. 

Co-bénéfices 

La lutte contre la précarité énergétique est bénéfique pour la santé des populations concernées car le confinement des 
habitations dégrade la qualité de l’air dans le logement d’autant plus lorsque des systèmes de chauffage principaux ou 
d’appoints (au fioul, gaz ou bois) sont en service.  

 
Sensibiliser les particuliers aux bonnes pratiques visant à préserver la qualité de l’air intérieur (et extérieur) et à prévenir 
ses effets sur la santé  : 

� conseils pour une isolation et une ventilation efficaces, 

� conseils sur les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, 

� conseils sur les choix de produits de bricolage et de décoration (peintures, vernis, etc.), 

� conseils sur les matériaux d'ameublement  

 

Points de vigilance 

Attention aux « effets rebond » sur la consommation énergétique. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales - 

Départements  

� Fédérations du bâtiment 

� ADEME 

� ANAH, ADIL 

� DREAL  

� Bailleurs 

� Copropriétés, syndics et 

syndicats 

 

� Tertiaire privé et public 

(administrations)  

� Architectes 

� Distributeurs d’énergie 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est 

amorcée, mais nécessite 

une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

importants  

Développement technique à mener 

Expérimentation  

Des expérimentations sont 

à concrétiser avant de 

passer progressivement à 

l’acte 

 

 

                                                                 
68 Pour les PIG et la précarité énergétique, un guide de l’ANAH est disponible sur internet : http://www.anah.fr/les-publications/les-guides-

methodologiques/vue-detaillee/article/maitrise-de-lenergie-et-precarite-energetique-en-operations-programmees.html 
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BAT 7 
Renforcer l’accompagnement pour l’intégration  des énergies renouvelables dans 

le bâtiment  

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les objectifs fixés dans le SRCAE concernant le développement des énergies renouvelables s’appuient sur 
l’intégration des EnR au sein des bâtiments, notamment sur le solaire thermique (+140 GWh/an), le 
développement des pompes à chaleurs (+560 GWh/an) et du photovoltaïque intégré en toiture. 

Par ailleurs, le bois-énergie à usage individuel restera largement utilisé dans les logements, mais en 
réduisant de manière très forte le niveau d’émissions de poussières à travers le renouvellement des 
installations. L’objectif est de stabiliser les consommations (usage d’appoint et principal) en bois par le 
développement des équipements individuels avec le label flamme verte 5*, en substitution des systèmes 
à faibles rendements.  

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Sensibiliser à l’usage d’équipements de bonne performance énergétique 

Le développement de l’usage des énergies renouvelables dans les bâtiments devra être assuré à partir 
d’équipements performants : 

� Sur les pompes à chaleurs, les PAC performantes avec COP réel > 3,4 devront être favorisées 
(pompes à chaleurs retenues pour bénéficier des certificats d’économie d’énergie). Par ailleurs, 
les PAC devraient disposer d’un label NF PAC, EHPA ou label Eurovent (cf. fiches CEE). Enfin 
l’émergence de PAC gaz possédant un meilleur rendement sur énergie primaire que les PAC 
électriques peut être favorisé. 

� L’usage de la biomasse individuelle devra favoriser les systèmes à haut niveau de performance 
énergétique et environnementale. Un combustible de qualité devra également être favorisé. 

� Utilisation de panneaux solaires thermiques labellisés. 

L’ensemble de ces informations devrait être diffusé largement auprès des ménages et des gestionnaires 
de patrimoine. Le rôle des EIE sera ainsi particulièrement important à ce sujet. 

A partir du 1er janvier 2008, le maître d’ouvrage d’une opération de construction de surface hors oeuvre 
nette supérieure à 1000 m² doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité 
technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction (art 
L.111-9 du code de la Construction et de l’Habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005). Cette mesure 
est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le 
maître d’ouvrage a la liberté de choisir la ou les sources d’énergie de la construction, guidé par les 
conclusions de cette étude qui visent notamment à raisonner selon des indicateurs énergétiques, 
environnementaux et économiques. Il conviendrait de s’assurer que cette étude soit bien consultée par la 
maitrise d’ouvrage et non pas cantonnée à une étape administrative comme elle peut l’être actuellement. 
Le bureau d’études menant l’étude doit alors avoir un rôle moteur. 

 

Aides des collectivités territoriales conditionnées à des niveaux de performance minimale pour les 
équipements EnR  

Il s’agit de les aider en cherchant à ce que les dispositifs mis en place présentent des co-bénéfices sur la 
qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre (cf. fiche BAT 8). 

On peut notamment citer le PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement) qui préconise pour sa partie sur 
l’environnement extérieur, en mesure 1 de l’action 1 (Amener la filière Bois Energie vers l’excellence) de : 
« réorienter l’éco-conditionnalité pour l’obtention des subventions d’équipement de poêle à bois vers les 
appareils les plus respectueux de l’environnement et aux logements les mieux isolés » et de « proposer un 
diagnostic sur l’isolation du logement gratuit avant installation. » 
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Favoriser le développement des compétences des professionnels 

Se reporter à la fiche Orientation BAT 5. Favoriser le recours à des professionnels disposant de qualifications (Qualit’EnR, 
Qualibat etc.).  

Il est nécessaire d’assurer que l’intégration des EnR dans les bâtiments se fasse à travers une approche globale des 
bâtiments, intégrant notamment l’évolution de leurs besoins énergétiques (suite à rénovation) et la mise en place d'une 
isolation ad hoc.  
 

Développer la formation des artisans installateurs et entreprises sur les bonnes pratiques d’installation de dispositifs de 
chauffage au bois et la qualité des combustibles à employer. 
 

Lien avec des dispositifs existants 

�Appellation Qualibois pour la qualité d'installation des chaudières bois énergie, lancée par Qualit'EnR début2007 
(avec la CAPEB, la FFB et l’AFPA). 

�Mise en place d’une « charte qualité bois bûche » avec les interprofessions bois de Normandie. 

�PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
 

Co-bénéfices 

Intérêt financier dans le contexte d'augmentation du coût des énergies fossiles 

 

Points de vigilance 

Préservation des ressources souterraines : le développement de la géothermie doit se faire dans le respect des ressources 

souterraines, en particulier en matière de captages d’eaux destinées à la consommation humaine. Il faut en particulier 

éviter la mise en relation de l’eau souterraine captée avec une source de pollution. La proximité de captages d’eaux devra 

systématiquement être étudiée dans l’implantation des installations et le cas échéant des mesures spécifiques devront être 

mises en œuvre. 

Acteurs identifiés en région 

� Réseau EIE – CEP  

� ADEME 

� Energéticiens  

� Les relais Bois énergie : Biomasse 

Normandie, Les Défis Ruraux, 

l’ALEC27 

� Centres de formation 

� Acteurs du bâtiment et du 

logement (acteurs de la 

construction) 

� ARS 

� Anoribois 

� Air Normand 

� Gestionnaires de parcs de 

logements et de bâtiments 

publics 

� Ingénierie / bureaux d’études 

� DREAL 

� Collectivités territoriales 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

 

 

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 
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BAT 8 
Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par des systèmes 

performants contribuant à la préservation de la qualité de l’air 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les objectifs fixés dans le SRCAE visent à une stabilisation des consommations énergétiques de bois-
énergie par système individuel dans les logements, tout en permettant une réduction forte des émissions 
de poussières, ceci en visant un développement des équipements individuels répondant aux exigences du 
label flamme verte 5*, en substitution de systèmes à faible rendement.  

 

 

 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Sensibiliser à l’usage d’équipements et de combustibles de bonne performance environnementale 
(énergie et air) : 

La combustion de biomasse dans des foyers ouverts émet des quantités importantes de poussières, avec 
une performance énergétique faible. Néanmoins, l’utilisation de biomasse pour un usage individuel peut 
être envisagée sous certaines conditions : 

� L’utilisation de systèmes individuels utilisant des chaudières à haut niveau de performance 
énergétique et environnementale (Flamme verte), et du combustible de qualité répondant aux 
critères de la charte « Normandie bois-bûche », 

� Le renouvellement des systèmes de chauffage d’appoint afin d’envisager la même réponse aux 
besoins énergétiques mais une réduction importante des émissions de poussières. La résorption 
progressive des foyers ouverts par des équipements labellisés flamme verte 5* constitue un 
objectif important pour réduire les émissions de poussières sur le territoire 

 

Les Espaces Info-Energie, les ALE, les CAUE sont des relais privilégiés pour diffuser une information claire 
sur ces sujets auprès des ménages, des bailleurs et des gestionnaires de patrimoine.  

En complément, une information sur la qualité de l’air (extérieur/intérieur) devra être apportée pour 
sensibiliser aux impacts potentiels de celle-ci, aux enjeux d’une amélioration et aux moyens et outils pour 
y contribuer car la combustion du bois est à l’origine de plus de 95% des émissions de Composés 
Organiques Volatils (COV), de monoxyde de carbone (CO) et de poussières (PM10 et 2,5) du secteur 
résidentiel. Les orientations  relatives à l’élimination progressive des installations les plus polluantes 
comme les foyers ouverts, le renouvellement accéléré du parc d’appareils ancien ou encore la 
structuration de la filière d’approvisionnement en bois de qualité seront à privilégier en priorité en zone 
sensible.  

Développer l’information et la sensibilisation des usagers sur les contrôles réglementaires des chaudières 
et des conduits de cheminée (obligation d’entretien régulier) afin de garantir un rendement optimum des 
installations de chauffage. 

Une structuration de l’approvisionnement  permettant à l’ensemble des ménages de s’approvisionner en 
bois-bûche de qualité sera également nécessairement à mener aux échelles territoriales. 
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Développer la formation des artisans installateurs et entreprises sur les bonnes pratiques d’installation de dispositifs de 
chauffage au bois et la qualité des combustibles à employer. 

 

Mieux intégrer la problématique de la qualité de l’air (intérieur et extérieur) dans la dynamique de financement du 

renouvellement des installations de chauffage.  

Se reporter à la fiche Orientation BAT 4. 

La priorité est d'abord de mieux isoler et ensuite de mettre en place un système de chauffage adapté au besoin 
énergétique en intégrant le système de ventilation dans la réflexion. Les pistes d’actions pourraient être les suivantes : 

� Définir un cahier des charges techniques sur lequel s'appuyer pour analyser l'opportunité de financer ces 
remplacements, à partir d'un dossier technique. Favoriser la prise en compte de critères d’éco-conditionnalité 
permettant de réduire les émissions et d’optimiser le rendement dans les actions locales d’aides financières pour 
les appareils de chauffage individuels au bois. 

� Inscrire l'obligation de faire appel à un professionnel formé, assortie à une possibilité de contrôle a posteriori des 
installations financées, de façon à vérifier que leur installation s'est faite conformément à la réglementation. 

 

Lien avec des dispositifs existants : 

� Appellation Qualibois pour la qualité d'installation des chaudières bois énergie, lancée par Qualit'EnR début 2007 
(avec la CAPEB, la FFB et l’AFPA). 

� Mise en place d’une « Charte qualité bois bûche » avec les interprofessions bois de Normandie. 

� Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

 

Co-bénéfices 

Les poêles à bois permettent de disposer d’une ressource de chauffage à faible coût et constituent un outil important pour 

lutter contre la précarité énergétique. 

Acteurs identifiés en région 

� Anoribois 

� Biomasse Normandie 

� Les Défis Ruraux 

� ALEC27 

� Fédérations de professionnels 

(CAPEB, FFB) et leurs centres de 

formation 

� Collectivités 

� Espaces Info Energie 

� Revendeurs / installateurs  

� Filière énergie 

 

� Air Normand 

� ADEME 

� ARS 

� DREAL 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
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BAT 9 
Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone intégrant 

les impacts de la conception à la fin de vie 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Au-delà des consommations énergétiques directement liées à l’usage au quotidien, il est important de 
s’intéresser à la question de « l’énergie grise » consommée tout au long de la vie des bâtiments. Cette 
énergie grise correspond à l’énergie nécessaire pour fabriquer, mettre en œuvre et enfin éliminer en fin 
de vie les matériaux utilisés dans un bâtiment. Selon les typologies de bâtiments, la part de cette énergie 
grise peut représenter jusqu’à 10% des consommations totales de la vie d’un bâtiment. Pour les 
bâtiments BBC, l’énergie grise est de l’ordre de 20% de l’énergie totale (les émissions de GES lors de la 
phase construction sont équivalentes aux émissions en phase exploitation). 

Avec la baisse tendancielle des consommations énergétiques des bâtiments, la part d’énergie consacrée à 
la construction devient relativement importante dans le cycle de vie global et renforce l’intérêt pour cette 
orientation. 

Il est donc nécessaire de concevoir des bâtiments en prenant en compte ces consommations indirectes et 
en privilégiant une approche d’Analyse de Cycle de Vie : conception initiale, recours à des matériaux bio-
sourcés locaux, déconstruction, réutilisation des déchets… 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Améliorer et diffuser la connaissance sur l’éco-conception  

� Développer des opérations de démonstration ambitieuses, allant au-delà des standards de la 
réglementation thermique en vigueur et intégrant des matériaux bio-sourcés, 

� Appuyer la recherche et le développement, ainsi que l’expérimentation sur ces thématiques 
(PREBAT), 

� Diffuser des fiches de bonnes pratiques. 

 

Développer les offres d’éco-conception sur le territoire 

� Travailler avec AREBTP sur la structuration de la filière du recyclage en fin de vie des matériaux, 

� Développer l’offre dans la filière de construction bois, 

� Appuyer au développement de la filière du lin et du chanvre sur le territoire, 

� Développer l’incorporation de matériaux bio-sourcés dans le bâtiment. 

 

Prendre en compte la problématique de l’énergie grise dans la construction bâti, en particulier sur le 
patrimoine public  

Les collectivités peuvent intégrer dans leur marché des critères visant à limiter ces consommations 
indirectes, notamment dans le choix des matériaux pour garantir une bonne qualité de l’air.  

Les chantiers de construction et de démolition peuvent être la cause de l’émission de plusieurs polluants 
atmosphériques, notamment en poussières. Ces émissions, majoritairement diffuses, sont mal connues et 
une amélioration des connaissances de cette activité serait nécessaire pour améliorer la précision de 
l’inventaire. La mise en œuvre de « chantiers propres », au moins dans les zones sensibles, peut être 
préconisée dans les dossiers d’appel d’offres de l’Etat ou des collectivités.  
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Réduire les impacts environnementaux des chantiers de démolition : respecter la réglementation existante 

Pour rappel la réglementation encadre déjà les nuisances environnementales, avec l’article L541-2 du Code de 
l’environnement :  

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la 
flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, 
d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire 
assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter les dits effets. 

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la 
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de 
tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. » 

Un diagnostic préalable est obligatoire aux chantiers de démolition en vertu des Lois Grenelle 1 (art.46) et 2 (art.190). 

Enfin, le brûlage des déchets est interdit à l’air libre (cf. fiche AGRI 1). 

Le respect des réglementations passe par une formation de qualité des acteurs de la filière (cf. fiche BAT 5) et des 
contrôles. 

Co-bénéfices 

La région Haute-Normandie dispose d’atouts intéressants pour se positionner stratégiquement sur la filière de la 

déconstruction des bâtiments et du recyclage des matériaux de construction (industrie, fleuve, proximité du bassin 

parisien). Ces filières permettent en outre une diversification des débouchés des activités agricoles et économiques du 

territoire. L’intégration de plus en plus forte de ces questionnements à l’échelle nationale représente donc une opportunité 

économique pour le territoire. 

Acteurs identifiés en région 

� Espaces Info-Energie 

� Collectivités - Départements 

� ARE BTP 

� ANORIBOIS 

� Pôle Nov&atech 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Entreprises du BTP 

� Maîtres d’ouvrage publics et 

privés 

� Filière recyclage  

� ADEME 

� Maitres d’œuvre 

� Architectes 

� Energéticiens 

� DREAL 

� DIRECCTE 

 

Qualifications complémentaires 
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Orientations du secteur des transports 

Rappel des objectifs du secteur 

Objectifs stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans les transports 

de marchandises 

Consommation d’énergie finale 2020 -9 % 

Emissions de GES en 2020 -11 % 

Emissions de GES en 2050 -60 % 

Emissions de PM10 en 2020 -32% 

Emissions de NOx en 2020 -23% 

Objectifs opérationnels 

TRANSPORTS VOYAGEURS 

Réduction des trajets en voiture 

 (en Véhicule.km) 
-12% 

Augmentation des trajets en 

transports en commun 
+20% 

Augmentation des trajets en 

modes doux 

Atteindre : 

• Une part modale de 35% sur les trajets de portée comprise 

entre 1 km et 3 km 

• Une part modale de 15% sur les trajets de portée comprise 

entre 3 km et 10 km 

TRANSPORTS MARCHANDISES 

Parts modales Fer + Fleuve Passage de 16% à 25% 

Technologie et optimisation 

logistique 
-15% sur l’intensité énergétique du transport routier (GWh/tonnes.km) 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans les transports 

de voyageurs 

Consommation d’énergie finale 2020 -23 % 

Emissions de GES en 2020 -27 % 

Emissions de GES en 2050 -75 % 

Emissions de PM10 en 2020 -44% 

Emissions de NOx en 2020 -59% 
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Plan des orientations du secteur des t ransports 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

TRA 1 
Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et permettre une 

plus grande mixité sociale et fonctionnelle 

TRA 2 Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs  

TRA 3 Favoriser le report modal vers les transports en commun 

TRA 4 Limiter les  besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la voiture 

Transports 

Voyageurs 

TRA 5 Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs 

TRA 6 
Favoriser le report modal du transport de marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et 

maritime 

TRA 7 Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier 

TRA 8 Organiser et optimiser la logistique urbaine 

Transports 

marchandises 

TRA 9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 
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TRA 1 
Limiter l'étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et permettre une 

plus grande mixité sociale et fonctionnelle 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Respectivement 40 % et 47 % des émissions régionales de PM10 et de NOx du secteur des transports sont 
localisées dans les zones sensibles, principalement en zone urbaine, où la densité de la population 
coïncide avec un trafic particulièrement important induisant des zones de surexposition locale à la 
pollution atmosphérique. En 2010, plus de 90 000 personnes sur les agglomérations de Rouen et du Havre 
ont été exposées à des dépassements de la valeur limite européenne du NO2.  

En outre, le transport de personnes et de marchandises est à l’origine de 13% des consommations 
d’énergie en Haute-Normandie (18 % hors raffinerie). 

Parmi celles-ci, 58 % sont dues aux véhicules particuliers. Ainsi, le premier levier pour réduire les 
consommations énergétiques du secteur des transports est de réduire le nombre et la distance des 
déplacements via : 

� La densification des centres urbains, hors espaces agricoles et naturels, qui permet de réduire la 
portée des déplacements et l’organisation de dessertes rentables en transports collectifs ; 

� La mixité fonctionnelle, c’est-à-dire le développement équilibré des surfaces dédiées aux 
logements, à l’emploi et au service, qui permet de faire baisser le nombre de déplacements, 
surtout domestiques (achats, loisirs…) ; 

� La rentabilité des services et amélioration du cadencement pour les transports en commun (TC) 
et solutions partagées (covoiturage). 

 
La combinaison de ces deux stratégies (densification et mixité) est parfois nommée intensité 
fonctionnelle. 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

La limitation de l’étalement urbain et la densification suppose que soit développée une approche 
intégrée de l’aménagement, s’appuyant en particulier sur : 

 

1) Un meilleur usage des documents d’urbanisme pour agir sur les formes urbaines et leurs 
conséquences sur les déplacements 

Les outils réglementaires de planification (Plans Locaux d’Urbanisme, Plans d’Occupation des Sols, 
Schémas de Cohérence Territoriale) doivent permettre une plus  grande intensité fonctionnelle. 

Les leviers possibles sont : 

� La maîtrise de l’urbanisation en définissant les nouvelles zones résidentielles en cohérence 
avec les activités alentour et la présence de réseaux de transports structurants. Il est par 
exemple possible d’imposer une densité bâtie à l’hectare en rapport avec le niveau de desserte 
en transports collectifs. Le transport à la demande (TAD) vers les lignes régulières de transports 
en commun (TC) peuvent être une alternative pour les zones les plus éloignées. Il coûte 
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des centres urbains des agglomérations et des 

centre-bourgs du territoire, hors espaces agricoles 

et naturels 

 

�Réduction de 5% des distances de parcours pour les 

motifs d’achats et de loisirs 
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néanmoins très cher et doit être réservé à une certaine frange de la population (personnes à mobilité réduite, en 
difficulté,…) ainsi qu’à certains motifs de déplacements. 

� L’intégration d’une part de mixité fonctionnelle dans chaque projet immobilier, en concertation étroite avec les 
promoteurs. Chaque projet d’envergure pourrait contenir a minima : logements, commerces et services de 
première nécessité, entreprises tertiaires ou artisanales. On pourra coupler tout objectif de constructions neuves 
à un objectif de proximité aux commerces et services de première nécessité. 

� Redynamiser les centres-bourgs en y incitant l’arrivée de nouveaux ménages au lieu de les accueillir en 
périphérie dans des zones pavillonnaires. Cette « densification » doit passer par une offre de logements de 
qualité dans les cœurs de village mais également par l’ensemble des équipements et services de proximité pour 
limiter le nombre de déplacements. Au sens de l’INSEE, il existe 27 services dits « de proximité », on peut citer 
par exemple : bureau de poste, banque, épicerie/superette, boulangerie, pharmacie, écoles maternelle et 
élémentaire,… et qu’il convient de maintenir ou de développer dans les communes rurales afin que la 
densification de l’habitat s’accompagne d’une diminution des déplacements motorisés. Des logiques de 
mutualisation d’équipements, notamment publics, entre communes permettront d’optimiser les coûts. La 
logique est à appliquer de préférence sur un même axe de transport en commun pour faciliter l’accessibilité de 
ces équipements. 

� Le développement de PLU intercommunaux  

� La définition d’un Coefficient d’Occupation du Sol (COS) élevé, en cohérence avec les autres règles 
d’urbanisme du PLU/POS (implantation, hauteur…) pour favoriser la densification et les constructions 
compactes plus économes en énergie (permettant la limitation des pertes thermiques générées par le bâtiment), 
notamment aux abords des lignes de TC. Un COS différencié en fonction de la destination des constructions peut 
également être utilisé. 

� La restriction de certaines formes d’aménagement sur le territoire : zones commerciales en périphéries, villes 
ou quartiers dortoirs… 

� L’incitation à la conception de bâtiments bioclimatiques, maximisant l’intégration dans l’environnement et les 
apports naturels d’énergie (lumière, rayonnement, ombre, etc.) 

� L’éco-conditionnalité des aides: à titre d’exemple, la Région demande aux porteurs de projet une notice de 
mobilité.  

 

Pour rendre possible l’application de ces mesures sur l’ensemble du territoire, les plans d’occupation des sols devront être 
révisés en plans locaux d’urbanisme conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

 
Pour rappel, l’intégralité du territoire français doit être couverte par un SCoT d’ici 2017 (loi Grenelle 2) qui intègre 
désormais dans sa dimension environnementale la prise en compte des gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Il est donc primordial que les décisions prises dans ce cadre soient en accord avec le principe d’intensité 
fonctionnelle. Réduire l’impact de la pollution sur la santé des populations passe par une intégration de la qualité de l’air 
dans les stratégies d’aménagement du territoire sur le long terme. Pour ce faire, les porter à connaissance de l’Etat 
intégreront un volet « Air » afin de définir les modalités complémentaires aux actions du PPA pour réduire les zones de 
surexposition en proximité des grands axes de circulation. L’objectif est de limiter les populations exposées et notamment 
les personnes sensibles par des recommandations ou des consignes en matière de qualité de l’air en complémentarité de 
celles du bruit. L’élaboration de cartes d’exposition du territoire comprenant les points noirs « air » pourront ainsi être 
intégrés dans les SCoT et PLU afin d’orienter l’aménagement de l’espace urbain de façon à éviter ou adapter les 
constructions d’habitations et d’établissements accueillants des publics sensibles sur les bandes impactées. 

 
 

2) Des outils incitatifs et de gestion du foncier 

Le coût du foncier reste un des obstacles principaux à l’emménagement dans les centres urbains et centre-bourgs. Il est 
nécessaire de pouvoir déployer les outils capables d’assurer la maîtrise du foncier dans les zones stratégiques et la 
densification des « dents creuses » du territoire. Parmi les outils, on peut citer entre autres le droit de Préemption Urbain 
(DPU), les réserves foncières, l’expropriation, les Zones d’Aménagement Différé, les outils financiers (fiscalité), l’incitation 
réglementaire (loi Duflot),… 
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Toutefois, avant de déployer ces outils, les collectivités doivent avoir une stratégie foncière à long terme reposant sur des 
objectifs clairement définis.  

Par ailleurs, des concepts novateurs permettent également l’intensité fonctionnelle à moindre coût : le BIMBY (Built In My 
BackYard) permet de scinder certaines parcelles afin de construire des logements sans engendrer d’étalement urbain alors 
que les conciergeries offrent des services de proximité dans les entreprises, qui peuvent prendre en charge une partie de 
coûts (les locaux notamment)

69
. Dans les zones diffuses (petits bourgs et villages) l’aide à la création de commerces 

multifonctionnels et de guichets uniques (pour les administrations) doit être envisagée.  

3) Des aménagements pour réduire les besoins de déplacements et les distances à parcourir 

A toutes les échelles, il convient de : 

� Privilégier les projets d'aménagement qui intègrent, en amont, la desserte par les transports en commun et la mise 
en place de zones adaptées aux modes doux de déplacement. 

� Développer des formes urbaines favorables à l’usage des transports collectifs et des modes doux. 

� Renforcer la cohérence entre urbanisme et transports : « Créer du réseau là où il y a de l’habitat, densifier l’habitat 
là où il y a du réseau », le transport en commun en site propre (TCSP) comme axe structurant. 

� Développer les espaces de nature en milieu urbain (puits carbone), en cohérence avec les trames vertes et bleues.  
 

A l’échelle des communes ou des territoires de SCoT, quelle que soit leur taille : 

� Veiller, dans les décisions d’aménagement, à rapprocher les zones d’habitat et les zones d’activités et de 
chalandise, à condition que celles-ci n’aient pas de conséquences nuisibles en termes de qualité de l’air ou de 
bruit. La mixité des activités et de l’habitat permet de limiter les déplacements, sous réserve que les habitants 
aient un accès privilégié aux emplois du même lieu. 

� A défaut de ne pas pouvoir rapprocher l’activité de la population (risque de pollution), mettre en place un système 
d’accès par co-voiturage et/ou transport en commun et/ou modes « doux », du pôle d’habitation à la zone 
d’activité. 

� Privilégier des circuits courts entre producteurs et consommateurs, en favorisant par exemple l’implantation 
d’agriculteurs ou de maraîchers en zone urbaine ou péri-urbaine proche et en limitant les intrants.( voir les 
orientations AGRI) 

� Promouvoir la construction de « quartiers durables » : 

- Le concept d’ « éco-quartier » tel qu'il figure dans la terminologie française se réfère principalement à la haute 
qualité environnementale dans la construction. Il est parfois abusivement utilisé en lieu et place de celui de « 
quartier durable » 

-  La notion de « quartier durable », reconnue par le MEDDE dans le cadre des agendas 21, relève d'une approche 
globale intégrant le développement durable dans l'aménagement et la vie urbaine. Cette notion associe 
habitat et déplacements, offre de consommation et de services (magasin alimentaires locaux, services variés, 
offres de loisirs, sportifs et culturels…), mixité sociale, préservation de l'environnement... Il existe maintenant 
plusieurs dizaines de quartiers durables en Europe, localisés pour la plupart d’entre eux dans les pays 
germaniques ou scandinaves et, dans une moindre mesure, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 

� Envisager la mixité fonctionnelle des ZAE (Zones d’Activités Economiques) pour réduire les flux pendulaires du midi 
et limiter les distances des services aux salariés. Voir à ce sujet le travail mené avec l’EPF et le Conseil Régional 
autour de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme et le travail engagé sur la qualité des ZAE par la CCI de 
l’Eure. 

 

4) Des aménagements de l’espace public pour accompagner l’intensification fonctionnelle  

Les collectivités doivent accompagner cette intensification fonctionnelle au-delà des mesures réglementaires et incitatives 
en prévoyant tous les services nécessaires à l’accueil des populations. En milieu urbain, des aménités (espaces verts, 
récréatifs) doivent être créées, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie et de lutter également contre le phénomène 
d’îlots de chaleur et la pollution atmosphérique. Face au changement climatique, ces aspects risquent de devenir de plus en 
plus problématiques, principalement pendant les périodes de forte chaleur. 

                                                                 
69 Voir sur le site Bimby les expériences en cours avec le CAUE 27, la CREA et l’agglo Dieppe Maritime. 
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Mobilisation du foncier public, notamment Etat et Etablissements publics situés en zones urbaines pour la résorption des 
dents creuses et friches urbaines 

Développer les sites de travail partagés à proximité du domicile pour réduire les déplacements domicile-travail 

Il convient également, d’une manière générale, de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans 
l’aménagement et l’urbanisme par la structuration des réseaux viaires garantissant une réduction des effets climatiques 
(préférer les ruelles aux rues et les rues aux avenues, réduire l’exposition aux rigueurs climatiques, développer les toits 
végétalisés, etc.). Voir les orientations relatives à l’adaptation sur ces points (ADAPT). 
 

Co-bénéfices 

Préservation des espaces naturels : L’étalement urbain est à l’origine de l’artificialisation des terres agricoles ou naturelles 
en périphérie des villes et bourgs.  

Mieux-vivre dans les villes : Une nouvelle politique d’aménagement urbain est une opportunité de revoir la conception et 
le fonctionnement des villes et bourgs pour le bien-être de la population : qualité de l’air, aisance des déplacements, mixité 
sociale, espaces verts… 

Points de vigilance 

Problématiques socio-économiques : la pression foncière et les loyers élevés en centre-ville y favorisent l’installation des 
ménages les plus aisés mais poussent les plus pauvres en périphérie. Une politique de densification efficace et responsable 
doit enrayer ce phénomène, en intégrant notamment les mécanismes d’anticipation foncière et la mise en place de filières 
de construction de logements à coûts maîtrisés. 

Sites et sols pollués : en cas de reconversion foncière d’anciens sites industriels ou artisanaux vers des usages plus 
sensibles (équipements publics, habitat, tertiaire) il conviendra d’être vigilant et de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour garantir un environnement de qualité, limiter les risques et préserver la santé des nouveaux usagers. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Syndicats gestionnaires de SCoT 

� Parc Naturel Régional BSN 

� Etablissements fonciers (SAFER, 

EPF…) 

� ADEME (dépollution) 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Agences d’urbanisme 

� CCI 

� Etat et Etablissements publics 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 
(pour les aspects réglementaires) 

 

Investissements importants 
(pour la maîtrise foncière) 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et méthodes 

sont nouvelles mais 

commencent à être 

assimilées 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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TRA 2 Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 
Les modes doux/actifs sont particulièrement bien adaptés aux déplacements urbains et doivent devenir 
un élément important de la mobilité. C’est pourquoi il est fondamental de favoriser leur développement 
afin de leur permettre de devenir une véritable alternative à la voiture particulière.  

Cette alternative est d’autant plus à rechercher que la voiture est loin de former un abri vis-à-vis de la 
pollution extérieure, bien au contraire. La pollution dans l’habitacle des voitures atteint en moyenne  des 
teneurs 3 à 10 fois plus élevées que les teneurs relevées par Air Normand sur les sites de proximité 
automobile et de fond de nos agglomérations normandes. La présence de ces polluants est occasionnée 
par la proximité des rejets lorsque l’on circule, et notamment la prise d’air située à proximité des pots 
d’échappement des véhicules qui précèdent. Les piétons ou les cyclistes, notamment sur piste cyclable, 
sont par conséquent moins exposés que les automobilistes à de telles teneurs. 

Le développement de l’usage des modes actifs pour des distances pertinentes, inférieures à 3 km, 
représente un enjeu important pour permettre une réduction de l’usage des véhicules motorisés. 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

L’amélioration de l’attractivité des modes doux/actifs suppose une réflexion globale afin d’impulser, en 
particulier à l’échelle des agglomérations, une dynamique en faveur de leur usage dans le cadre de 
déplacements utilitaires et réguliers (domicile-travail par exemple) ou de loisirs. Il est en particulier 
nécessaire d’avoir une cohérence intercommunale des aménagements et des itinéraires. 

Elaborer des plans ou schémas « modes doux/actifs » en cohérence avec les PDU constitue la première 
étape pour favoriser une réflexion sur la place des modes doux. De tels schémas doivent également 
fournir des outils à destination des collectivités, afin de proposer des règles d’aménagements communes. 
En parallèle, il est indispensable de développer de solides compétences techniques dans la conception, la 
construction et l’entretien des infrastructures. 

 

Intégrer les modes doux dans les projets d’aménagements (en lien avec l’orientation TRA1) doit 
permettre de mieux prendre en compte les modes doux/actifs dans les projets d’aménagements. Pour 
mémoire, depuis le 1er janvier 2012, les constructeurs d’immeubles de logements collectifs et de 
bâtiments tertiaires neufs doivent prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos (article 57 de la loi 
dite Grenelle 2). 

Pour favoriser l’usage des modes doux/actifs, les collectivités gestionnaires de voiries ou d’équipements 
pourraient prévoir une obligation de réalisation de voies cyclables, de cheminements piétonniers 
accessibles aux PMR et de parkings à vélos pour toutes les nouvelles opérations d’aménagement et de 
constructions de logements collectifs, tout en assurant un cheminement global cohérent sur l’ensemble 
de la commune. 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Déplacements 

propres 

 

 

Consommations 
énergétiques

 
Déplacements 

propres 

 

 

Qualité de l’air

AIR

 
Déplacements 

propres 

 

 
OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 

� 35% de part modale pour les trajets de 1 km à 3 km 

� 15% pour les trajets compris entre 3 km et 10 km 
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Développer les itinéraires piétons et cyclables par : 

� La continuité des voies piétonnières et cyclables, notamment au niveau intercommunal, voire dans les zones 
diffuses (au bord des routes, voies vertes…) 

� La mise en place d’une signalétique spécifique et continue 

� Des actions de communication (ex. diffusion de plans pour piétons et pour cyclistes) 

� Des dispositifs adaptés pour le franchissement des routes ou des cours d’eau, le passage sécurisé des carrefours, 
l’ascension des dénivelés… 

Ces itinéraires doivent donner la possibilité d’accéder à toutes les zones (y compris les zones commerciales et 
industrielles). Pour ce faire, il convient notamment de faire respecter l’obligation de création d’itinéraires cyclables lors de 
tout réaménagement de voirie. 

Par ailleurs, des concepts novateurs doivent être déclinés en Haute-Normandie, par exemple les « autoroutes cyclables », 
pour les déplacements pendulaires. 

 

Sécuriser les déplacements à pied et en vélo est un préalable pour leur attractivité et leur développement.  

Parmi les mesures à prendre, on peut trouver : 

� La séparation nette des chaussées pour automobiles,  pour vélos et pour piétons, pour les routes à fort trafic et /ou 
à vitesse élevée,  

� L’incitation et/ou le contrôle du respect des règles de partage de l’espace public et du code de la route dans les 
« zones de rencontres » (limiter le stationnement anarchique, la circulation sur l’espace trottoir, modérer la vitesse 
des cyclistes sur les espaces partagés piétons/vélos, etc.), 

� Dans le cas des voies uniques, la matérialisation visuelle sur la voie, 

� Des passages pour piétons et cyclistes protégés (signalisations, feux tricolores, voire passages sur ou sous la route), 

� L’adoption d’un code couleur uniforme sur tout le territoire (le CERTU recommande la couleur Blanc), 

� L’éclairage nocturne, performant énergétiquement et à détecteurs de mouvement, 

� Le traitement des carrefours et des ruptures d’aménagement. 

L’attractivité des modes actifs passe aussi par la fluidité de circulation (suppression des obstacles, priorités données aux 
piétons et cyclistes, largeurs de voies suffisantes…), l’attrait des déplacements (cadre agréable, passages abrités, zones de 
rencontres, quartiers piétonniers…) et une offre de services associés (vente, location, réparation de vélos, parcs de 
stationnement, formations à la pratique pour lesquelles un effort sera à porter entre autres vers les enfants et adolescents 
qui seront les cyclistes de demain).  

Il faut également permettre, en tout point, le passage de poussettes pour les enfants et triporteurs pour le transport de 
marchandises. 

 

Inciter à la création de continuités pédestres et cyclables dans les communes  

Les modes doux de déplacements, pour être préférés, doivent véhiculer un sentiment de sûreté ainsi que certains 
agréments positifs (santé, sport, loisir de plein air, etc.). De même, s’agissant des continuités pédestres, nous pouvons 
rappeler la loi du 11 février 2005. L’un des objectifs de ce SRCAE pourrait être de fixer des objectifs en matière 
d’aménagement de continuité de ce type, notamment au niveau des communes peu densément peuplées où l’on observe 
de façon prédominante l’usage du véhicule particulier. 

 

Ces itinéraires doivent donner la possibilité d’accéder à toutes les zones (y compris les zones commerciales et 
industrielles). Pour ce faire, il convient notamment de faire respecter l’obligation d’implantation d’un réseau cyclable lors 
d’un réaménagement de voirie. 

Une réflexion plus générale sur la continuité du tissu urbain doit être menée, et peut se traduire par l’établissement de 
schémas de réduction des coupures urbaines. 
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Mieux partager la voirie 

Au delà d’aménagements dédiés, le développement des modes doux ou actifs suppose un meilleur partage de la voirie. Les 
outils réglementaires existants doivent être utilisés : zones 30, zones de rencontre, contre-sens cyclables, tourner à droite 
etc. 

Il convient de sensibiliser l’ensemble des usagers, automobilistes comme cyclistes, au respect des règles du Code de la 
route. 

Assurer l’intermodalité entre les modes actifs et les autres modes par 

� L’accessibilité des gares et arrêts de transport en commun à pied ou en vélo,  

� L’installation d’abris à vélos dans les gares et dans les haltes ferroviaires, 

� La possibilité de transporter les vélos à bord des bus, en préservant l’accueil prioritaire des PMR et des voyageurs 

� La complémentarité du développement des réseaux de transports en commun (TC) et de vélos. Le rabattement 
des vélos vers les TC permet corrélativement de diminuer le nombre d’arrêts sur les lignes de TC, de tracer des 
lignes plus directes, d’augmenter la vitesse commerciale et donc de diminuer les temps de parcours sans pour 
autant restreindre le périmètre d’intérêt du TC.  

Inciter à l’utilisation des modes doux/actifs  

Au-delà des aménagements, il convient de mieux communiquer sur les modes doux/actifs : 

� auprès du grand public sur les avantages/inconvénients des différents modes de déplacement en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mais également en termes d'exposition. Dans 
l’optique d’inciter à préférer les modes de déplacements dits « doux » (marche à pied, vélo…), il convient de 
l’accompagner de campagnes de sensibilisation et de prévention de l'insécurité routière. L’emploi du terme            
« mode actif » comme aux Etats-Unis peut être plus approprié par rapport à cette problématique mais aussi dans 
un contexte de lutte contre l’obésité. 

� auprès des entreprises, collectivités, administrations, etc. sur les obligations et les outils en faveur des 
déplacements doux (prime à l’acquisition/l’entretien de vélos, prise en charge par les employeurs de la moitié des 
abonnements souscrits par leurs salariés auprès des services publics de location de vélos, « prime chaussures » 
pour les piétons, etc.), la réduction des coûts fonciers par la diminution des espaces de stationnement, des 
abonnements stationnements, etc … 

Par ailleurs, il convient de favoriser les démarches de types PDE/PDIE et éco-mobilité scolaire afin de permettre le 
développement de la mobilité salariée partagée (covoiturage) autour des Zones d’Activités Economiques, Zones 
Industrielles, Zones commerciales. A ce jour, 55 à 80 % des déplacements salariés se font en voiture mais cette mobilité est 
en partie optimisée dans le déplacement des conjoints et enfants. Néanmoins, la mutualisation des études (enquêtes 
déplacements des PDE et accessibilité) par centre d’attraction et le partage des plans d’action est un atout important qui 
sera proposé par l’ADEME en 2013 en collaboration avec la SNCF. La cohérence avec les points d’attraction « gares » et les 
services aux usagers y seront travaillés. 
 

Enfin, en cohérence avec le projet stratégique régional de santé et son schéma régional de prévention et afin de contribuer 
à améliorer les politiques de transport, de mobilité et d’urbanisme dans les quartiers périphériques, les jeunes en Zones 
Urbaines Sensibles et en insertion pourront faire l’objet d’actions spécifiques. 
 

Co-bénéfices 

Mieux-vivre dans les villes : qualité de l’air, nouvelle politique d’aménagement urbain, facilité des déplacements, lieux de 

vie et de rencontres… 

Santé : activités physiques, bien-être, lutte contre l’obésité… 

Points de vigilance 

Problèmes sanitaires : les activités physiques en zone urbaine peuvent être déconseillées aux personnes fragiles pour des 

questions relatives à la qualité de l’air (enfants, personnes âgées…). 
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Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Services et Equipements publics 

� Entreprises (PDE) 

� Autorités Organisatrices de 

Transports (AOT) 

� Centres de formation 

� Associations 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

Des efforts sans 

commune mesure avec la 

dynamique actuelle sont 

à consentir 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Généralisation :  

Les techniques sont bien 

connues et les 

expérimentations 

réalisées. 
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 €

   

 €
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TRA 3 Favoriser le report modal vers les transports en commun 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les transports en commun (TC) en Haute-Normandie représentent 8,9 % des déplacements de voyageurs 
en passager.km (ou p.km

70
) mais uniquement 1,7% des émissions de GES de ce secteur. Cependant, 

quatre déplacements sur dix sont captés par le ramassage scolaire, alors que les déplacements pour 
motif « travail » n’en représentent que 15%. En intra-urbain, la part modale des transports en commun 
est de 12%, puisque les zones denses présentent un potentiel de développement plus élevé. 

À 2020, le SRCAE fixe comme objectif l’augmentation de 20% de l’usage TC sur le territoire régional, tous 
motifs confondus. Il s’agit bien d’une croissance de l’usage, et pas de la fréquence de passage. Ainsi, 
cette augmentation peut être issue de multiples actions : cadencement de l’offre, amélioration de sa 
lisibilité, de son attractivité tarifaire, développement de l’offre, etc. 

Le secteur des transports contribue à 40% des émissions régionales d’oxydes d’azote et 18% aux 
émissions de particules fines, majoritairement émises par les véhicules légers. Les actions favorisant le 
report modal de ces véhicules vers les transports en commun sont également bénéfiques pour la qualité 
de l’air sous réserve que ces derniers soient aussi exemplaires dans ce domaine. 

 

Pour le TER, sous réserve que la part modale est de 8,9 % actuellement, et afin d’atteindre l’objectif de 
20 %, il est impératif que la progression annuelle de la fréquentation soit de 6 %, ce qui correspond au 
scenario le plus ambitieux porté par le schéma régional des infrastructures et des transports (avec 
conséquence sur l’infrastructure et le matériel roulant). 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Se reporter à la fiche Orientation TRA 1 sur le lien entre urbanisme et transports en commun et l’objectif 
de densifier autour des axes et des points d’arrêt des TC et de maîtriser l’urbanisation là où il n’y a pas de 
TC. 

Renforcer l’attractivité des transports en commun 

Pour inciter durablement au report vers les transports en commun, il faut améliorer la qualité et la 
perception de l’usage des TC. Il est nécessaire que ceux-ci offrent un niveau de service concurrentiel aux 
voitures en termes de temps de parcours, de tarification, de cadencements et de plages horaires. De 
plus, un compromis doit être trouvé entre maillage et temps de parcours pour que les transports en 
commun ne délaissent pas des territoires. Pour pallier ceci, il est nécessaire de travailler sur les différents 
modes de transport collectif : 

� Transports de masse (trains, tramways, tram-trains, bus en site propre) de part et d’autre du 
territoire, 

� Transports avec un maillage plus fin (bus, navettes, taxis). 

                                                                 
70 Le passager.km, ou p.km, est une unité de mesure égale à la somme de la longueur des parcours de chaque passager transporté, 

classiquement utilisée dans pour les transports. 
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Pour ce faire, les gares et haltes multimodales doivent être diffusées sur tout le territoire et à toutes les échelles : région, 
agglomérations, quartiers… Le principe est de proposer un maximum de correspondances entre toutes les lignes et tous les 
modes de TC, qui doivent être complémentaires plutôt qu’en concurrence. L’information fournie aux voyageurs concernant 
les horaires, les itinéraires et les complémentarités entre modes, devra être à la fois lisible et accessible, l’usage des 
applications numériques mobiles pouvant être un des supports à développer. 

Développer la circulation en site propre aux abords de congestion en entrée d’aires urbaines pour que le temps de 
transport global et le coût en TC soit proche ou inférieur à celui de la voiture : véhicule léger (transport + temps de 
stationnement, coût énergie et parking) à comparer aux transports en commun (marche jusqu’à l’arrêt, temps d’attente, 
transport actif, marche jusqu’à destination, tarif du billet). 

 

Le titre unique Atoumod diffusé à compter du premier semestre 2012, couplé à une tarification multimodale incitative,  
devrait grandement faciliter cette multimodalité. Il doit être préservé et renforcé, en intégrant pleinement chaque réseau 
au réseau global. 

Il convient également de fixer des objectifs ambitieux en matière de circulation en site propre pour l’ensemble des aires 
urbaines de Haute-Normandie et disposer d’études économiques sur l’augmentation de la rentabilité des TC à forte 
fréquentation : étudier le rapport coût/bénéfice. En effet, aux abords des villes la rentabilité va croissante avec la 
densification du réseau. En revanche, les « queues » de lignes sont à étudier au cas par cas en comparaison des modes 
partagés alternatifs – ex : CREA : Filor/TAD ou Taxi bus. 

L’intermodalité peut également se faire avec l’automobile, via la création de parkings relais à l’entrée des villes et dans les 
gares. La complémentarité avec les modes actifs est développée dans la fiche Orientation correspondante.  

 

L’attractivité des TC sera d’autant plus importante que les voitures perdront de la leur : limiter les places de 
stationnement, laisser la priorité aux TC, augmenter le coût ou le temps des trajets en voiture, interdire ou limiter l’accès à 
certaines zones sont autant de réflexions à mener lors d’un projet de réaménagement urbain ou au travers de documents 
d’urbanisme. Concrètement, des plafonds du nombre de places de stationnement dans les zones facilement accessibles par 
les TC pourraient être envisagés. 

 

Il faut enfin informer le plus largement possible les usagers notamment sur : 

� Le décret de 2010 sur le cofinancement obligatoire des abonnements TC par l’employeur.  

� Sensibiliser à l’économie réalisée par ces modes alternatifs : éco-calculateurs / ADEME, diag Impact du MEDD, 
exposition sur la mobilité ADEME/AREHN

71
 

Le report modal vers les TC est à favoriser dans les zones sensibles à la qualité de l’air. 

 

Se donner les moyens d’y arriver 

Il est nécessaire de diffuser un guide des bonnes pratiques d’aménagement et de transport en commun à l’ensemble des 
collectivités afin d’assurer une cohérence sur tout le territoire, en termes d’aménagement et d’offres. 

De plus, les coûts d’investissement et de fonctionnement doivent pouvoir être pris en charge par le plus grand nombre, 
outre les collectivités et les usagers : 

� Prise en charge partielle des frais de transport par les employeurs, 

�Financements supplémentaires : écotaxes sur les poids-lourds, seconde tranche de la Taxe Intérieure sur les Produits 
Pétroliers - TIPP, frais de stationnement et produit des amendes. 

Il est essentiel d’insister sur les économies générées: carburant pour les particuliers, entretien des routes pour les 
collectivités, des parkings pour les entreprises et les collectivités… 

                                                                 
71 http://www.arehn.asso.fr/ecomobilite/expo/cp.html 
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Co-bénéfices 

Le budget « transports » des ménages peut être réduit grâce à un usage préférentiel du TC par rapport à la voiture 

individuelle. L’écart de coût pour l’usager est au minimum de 1 à 20 en faveur des transports en commun. 

Points de vigilance 

Le rabattement de la circulation automobile sur les TC via les parkings relais peut être un facteur de saturation des réseaux 

de TC. Une répartition équilibrée de ce report modal sur plusieurs axes est nécessaire pour éviter tout engorgement d’une 

ou plusieurs lignes structurantes. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités locales 

� SNCF, RFF et autres exploitants 

� Autorités Organisatrices de 

Transports (AOT) 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Entreprises et Administrations 

� Associations d’usagers 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements lourds 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 
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TRA 4 Limiter les besoins de déplacements et réduire l'usage individuel de la voiture 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 
L’usage de la voiture reste encore largement individuel, en particulier pour les navettes « domicile-
travail » où le taux de charge constaté est proche de 1,1 (9 voitures sur 10 sont individuelles). 
 
Le SRCAE fixe l’objectif de passer de 10% à 20% de trajets effectués avec un passager, soit un doublement 
du taux actuel, à travers un changement progressif des comportements de mobilité. 

Les véhicules particuliers constituent près de 77% du trafic régional. Les poids-lourds quant à eux 
représentent 5% des véhicules, part qui passe à 10% sur les autoroutes. L’organisation de la mobilité vers 
d’autres modes que l’usage individuel de la voiture est nécessaire pour agir sur la réduction des émissions 
de polluants, notamment dans les zones sensibles dans lesquelles les seuils réglementaires pour les NO2 
ne sont pas respectés. 
 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Limiter et organiser les déplacements en voiture 

� Favoriser le développement des Plans de Déplacement Entreprises (PDE) et des Plans de 
Déplacement Inter-Entreprises (PDIE), 

� Penser et organiser l’écomobilité scolaire en contractualisant les Plans de Déplacement des 
Etablissements Scolaires (PDES), 

� Développer les Technologies de l’Information et la Communication (TIC) permettant de limiter les 
déplacements (visioconférences, télétravail…), 

� Créer des espaces de travail partagés inter-entreprises, y compris les salles de réunion, disséminés 
sur le territoire, 

� Créer des plans de déplacements évènements : forums, colloques, concerts, ARMADA, Tour de 
France, Foire St-Romain… 

La réduction des distances parcourues apparaît comme un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de 
l’air et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il convient ici d’insister sur la nécessité de favoriser 
aussi l’évolution des comportements, y compris des employeurs privés et publics : 

� Définir des portions routières accessibles selon le taux de remplissage des véhicules en 
encourageant par exemple le covoiturage, les taxis collectifs... 

� Grouper les déplacements constitue à titre individuel un bon moyen de réduire les distances 
parcourues : par exemple diminuer la fréquence des achats de fin de semaine (marché, 
supermarché) en les regroupant sur un ou deux jours par mois. A noter que cela nécessite des 
équipements de stockage fonctionnant en permanence et des espaces pour les accueillir. 
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� Favoriser la réalisation de Plans de Déplacements Entreprises, Administrations ou Collectivités, en privilégiant des 
démarches concertées à l’échelle de zones de congestion regroupant plusieurs établissements. 

� Favoriser l’élaboration de Plans de Déplacement Entreprises par les entreprises situées en entrée des villes pour que 
le temps TC soit raisonnablement concurrentiel à la voiture, voire la mise en place de « Plans de Déplacements de 
Zones », afin de sensibiliser les exploitants à la problématique du transport domicile-travail du personnel et de réduire 
les émissions liées (par exemple renforcement des axes Nord-Sud par la ligne n°7 et Est-Ouest par le Teor à la CREA.). 

Développer les usages innovants de la voiture  

La voiture demeure actuellement un outil indispensable mais son usage doit être raisonné. Pour ce faire, il doit être 
envisagé autrement. Le covoiturage et l’autopartage sont des pratiques de mobilités automobiles à développer et favoriser 
dans les années à venir. 

 

� Le covoiturage    

-Valoriser les sites Internet de covoiturage des départements (covoiturage 27.net, covoiturage 76.net) 

-Organiser le covoiturage en fonction des lieux et motifs de déplacement (au niveau d’une zone d’activités, de 
loisirs, …) 

-Aménager des plateformes de covoiturage, des places de stationnement, des lieux de rencontre sécurisés… Il 
pourrait ainsi être demandé aux SCoT de définir une stratégie de développement d'aires de covoiturage… 

� L’autopartage  

-Capitaliser sur les projets en cours, notamment URBECO sur le territoire de la CREA 

-Envisager des financements innovants (avec des industriels, des collectivités, l’ADEME…) 

-Développer l’autopartage au sein d’un cercle de confiance pour les usagers : entreprises (flotte de véhicules 
de fonction utilisable pour des usages personnels), administrations, résidences, entre particuliers… 

Imaginer des nouvelles façons de communiquer sur la mobilité 

La sensibilisation doit également atteindre tous les niveaux de la société, dans les écoles, les entreprises, les centres-villes 
et les quartiers résidentiels. 

Elle peut passer par des actions innovantes, à l’image des journées « sans ma voiture », qui peuvent également se faire à 
tour de rôle, pour que l’usager se rende compte de la réalité des transports lors d’une journée normale, sous l’incitation de 
tickets gratuits et d’un accompagnement personnalisé. Enfin certaines associations proposent des journées de formation à 
l’éco-mobilité. 

Un effort particulier peut être porté sur le développement du conseil à la mobilité en amont des choix résidentiels (temps 
de parcours, coûts de transport…) 

Les nouvelles mobilités ayant des logiques plus complexes que le déplacement « tout voiture », il faut communiquer et 
former à la mobilité, particulièrement les scolaires. 

 

Co-bénéfices 
Sensibilisation : la sensibilisation des personnes sur les comportements de déplacements est l’occasion de faire passer 

d’autres messages sur la sobriété énergétique, la consommation responsable, mais aussi la sécurité, le civisme dans les 

transports,… 

Points de vigilance 

Images de la voiture et des autres modes de transport : La voiture reste encore parfois un signe extérieur de « réussite 

sociale» et donne un sentiment de liberté. Ces images véhiculées par la publicité sont renforcées par les efforts 

considérables faits pour rendre la voiture confortable et sécurisante. A l’inverse, le vélo ou les transports en commun 

pourraient renvoyer à une image d’échec social, doublée d’un manque de confort et de sécurité. Bien que ces images 

soient progressivement en train de changer, elles restent les freins principaux à la réduction de l’usage de la voiture 

individuelle. 
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Il faut mettre en place une politique de communication visant à désynchroniser le motif de transport et la « fierté » de 

posséder une voiture pour déplacer les leviers de décision de passages aux modes partagés, doux et aux services liés 

(livraisons à domicile, autopartage sur les véhicules électriques,…). 

 

Priorisation : Les actions visant à favoriser les nouveaux usages de la voiture (covoiturage, autopartage, éco-conduite…) ne 

doivent pas cacher le fait que les autres modes de transport moins polluants sont préférables lorsque cela est possible. 

Risque d’exclusion sociale : les coûts et la complexité associés aux nouvelles mobilités et à leurs usages (utilisation de 

Smartphones…) doivent alerter sur les risques de marginalisation des populations fragiles. Des dispositifs de tarification 

équitable ou des mesures d’accompagnement spécifiques doivent être mis en place.  

 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités locales 

� ADEME 

� Associations (CARDERE…) 

� Autorités Organisatrices de 

Transports engagées dans les 

PDU (obligatoires ou 

volontaires) et les PLD (Plans 

Locaux de Déplacements) 

� Entreprises et Administrations 

� Gestionnaires de zones 

d’activités 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

 

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 
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Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 

 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   



Bâtiment Transport Agriculture Industrie EnR Adaptation 

 

 

SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 2 – Objectifs et orientations 
182 

TRA 5 Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les véhicules particuliers représentent 77% des déplacements de personnes (en véh.km) et 97% de leurs 
consommations énergétiques. De plus, le transport routier contribue de manière significative aux 
émissions de NOx (à hauteur de 40%), PM10 et COVNM. Les agglomérations du Havre et de Rouen sont 
concernées par une démarche de contentieux engagée par l’Europe pour non-respect des valeurs limites 
en dioxyde d’azote NO2. 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Aménager 

Adapter la gestion et le partage de la voirie pour permettre une meilleure intégration des véhicules 

nouvelle génération 

Lors de nouveaux aménagements urbains, les collectivités pourront intégrer dans le paysage les 
équipements nécessaires à l’usage de véhicules propres, tels que les bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, les réseaux de distribution de gaz, les places de stationnement adaptées aux petits 
véhicules,… 

Le partage de l’espace public et de l’accessibilité aux modes efficaces est un levier important avec, par 
exemple, une politique de stationnement favorable à l’autopartage et aux bornes de recharge 
« accélérées » pour véhicules électriques. Des collectivités peuvent envisager des usages privatifs du 
stationnement public pour les véhicules décarbonés, très performants (véhicules électriques et hybrides 
rechargeables) ou partagés (covoiturage en PDE et autopartage / stationnement de proximité). 

Il faudrait de plus favoriser l’émergence de bornes de connections privées (en entreprise ou chez les 
particuliers) pour les véhicules électriques en charge lente. 

En parallèle, pour contribuer à réduire l’impact de la circulation dans les zones en surexposition (centre-
ville), les outils de gestion de régulation de trafic comme les plans de circulation, les politiques de 
stationnement, la gestion dynamique des feux de circulation … pourront compléter ces dispositifs. 

 

Développer les technologies 

Développer des partenariats public/privé  

Pour des projets d’expérimentation pilote ou pour le lancement d’une politique ambitieuse pour le 
développement des véhicules décarbonés sur leur territoire, les collectivités territoriales pourront se 
reposer sur les constructeurs automobiles, les producteurs et distributeurs de carburants et d’électricité 
et les gestionnaires de stationnement. A ce titre, le plan stratégique CREA’VENIR dans l’agglomération de 
Rouen-Elbeuf doit pouvoir être mené à terme et permettre aux autres collectivités de capitaliser sur cette 
expérience.
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Les objectifs SRCAE visent à accompagner la mise en œuvre 
des objectifs nationaux et européens sur l’évolution de la flotte 
des véhicules :  

� Electrification du parc (6% à 7%),  

� Pénétration des véhicules de normes Euro V et Euro VI,  

� Hybridation du parc,... 
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Les laboratoires de recherche et pôles de compétitivité (Mov’eo par exemple) peuvent être associés aux expérimentations. 

 

Favoriser la mise en place d’un pourcentage de « véhicules décarbonés » (de personnes ou de marchandises) dans les 
flottes 

Les flottes des collectivités, entreprises, réseaux de transports en commun sont une porte d’entrée privilégiée à la diffusion 
de ces véhicules, du fait de l’usage souvent limité des déplacements dans un périmètre restreint, de l’espace disponible 
dans le parc de stationnement. Ceci dégage également une image positive de l’organisme en question.  

Les mécanismes d’appels d’offres, notamment celui de l’Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, peuvent servir 
d’opportunité pour « enclencher la mécanique ». 

 

Prendre en compte l’ensemble du cycle de vie 

L’une des forces de la Haute-Normandie et fer de lance du projet CREA’VENIR est la présence sur le territoire d’industries 
automobiles, y compris pour la fabrication de moteurs électriques. Cependant, l’ensemble du cycle de vie des véhicules (en 
particulier les véhicules électriques) doit être pris en compte lors d’une démarche de diffusion ambitieuse de la 
technologie. Il est notamment nécessaire d’anticiper la phase de collecte, de démantèlement et de recyclage des 
composants novateurs (moteurs électriques, batteries…) et l’organisation de la filière de recyclage, notamment pour la 
valorisation du lithium. 

Co-bénéfices 

Santé : la qualité de l’air en centre urbain a un impact direct sur la santé et la durée de vie  de la population . 

Economies : Dans un horizon de temps plus ou moins long, avec un développement fort de ces filières, les véhicules et 

carburants de nouvelle génération pourront baisser leur prix de fabrication via des économies d’échelle. Avec la raréfaction 

des combustibles fossiles et l’augmentation du prix des carburants associés, ces nouvelles technologies deviendront 

économiquement compétitives.  

Points de vigilance 

Point de vigilance sur le véhicule électrique  

Le développement des véhicules électriques rend d’autant plus critique les questions de production et de distribution 

d’électricité, notamment aux heures de pointe journalières et annuelles. 

Risque d’exclusion sociale : les ménages les plus modestes n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule récent et/ou moins 

polluant. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

 

� ADEME 

� Industriels automobiles et de 

l’énergie 

� Autorités Organisatrices de 

Transports (AOT) 

� Sociétés de parking 

� Entreprises et Administrations 

� Etablissements d’enseignement 

supérieur et de recherche ainsi que 

laboratoires privés de recherche 

� (CORIA, CERTAM, INSA, MOVEO, etc) 

 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

 

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Expérimentation:  

Des expérimentations 

sont à concrétiser avant 

de passer 

progressivement à l’acte 
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TRA 6 
Favoriser le report modal  du transport de marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et 

maritime 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La part modale ferroviaire et fluviale représente 17% des tonnes.kilomètres
72

 que totalise le transport de 
marchandises en Haute-Normandie. Cette part ne cesse de baisser depuis plusieurs décennies, car entre 
1990 et 2004 la hausse du tonnage de 27% a été entièrement assimilée par la route. Or, outre les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, le transport routier est un 
contributeur significatif des émissions d’oxyde d’azote (NOx), de particules (PM10 et PM2,5) et de 
composés organiques volatils (COV). Ces émissions se font particulièrement sentir dans les 
agglomérations du Havre et de Rouen où le flux de poids lourds, y compris le transit, sont 
particulièrement importants alors que la qualité de l’air est particulièrement critique.  

Notons également que ces deux agglomérations sont à l’origine de 37% des déplacements routiers de 
marchandises, du fait des Grands Ports Maritimes et des activités de production industrielle importantes 
mais aussi parce qu’elles constituent les deux premiers bassins de vie et donc de consommation de la 
région.  

Le SRCAE fixe comme objectif d’atteindre 25% des tonnes.km transportées en région Haute-Normandie 
par voies fluviale ou ferroviaire en 2020.  

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Adapter la gouvernance et les plateformes logistiques dans le but de favoriser l’intermodalité 

La gouvernance du transport de marchandises dans l’objectif d’une intermodalité optimisée doit être 
améliorée. Les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, principales portes d’entrée et de sortie de 
la région, ont un rôle fondamental à jouer. Le conseil de coordination interportuaire HAROPA, qui a été 
créé avec l’établissement public de Ports de Paris, a un rôle fondamental à jouer pour l’organisation du 
transport de marchandises et représente une première étape de la coordination souhaitée. 

La réflexion et la coopération interrégionale doivent cependant être étendues à tous les modes et tous 
les déplacements. Les plateformes logistiques existantes et envisagées doivent pouvoir articuler ces 
différents modes et permettre les ruptures de charge, selon ces principes : 

�Grouper les convois lorsque cela est possible : limitation de la congestion et gains 
environnementaux, 

�Aller au plus proche du point de départ ou de destination avant le recours aux véhicules routiers.  

Ces plateformes doivent donc être placées au plus proche des zones industrielles ou commerciales, et 
vice-versa. 

                                                                 
72 Pour rappel, méthodologie de comptabilisation des flux employée ici (SITRAM) pour le calcul des émissions : les émissions  sont 

comptabilisées pour les flux au départ ou à destination de la Haute-Normandie. Par exemple, les émissions générées par 1tonne chargée à 

Vernon et destinée à Marseille sont intégralement comptabilisées dans le bilan GES de la Haute-Normandie. Par contre le transit n’est pas 

comptabilisé dans les  émissions régionales. 
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Le besoin de financement étant potentiellement très élevé, il est conseillé de se reposer sur les plateformes et réseaux déjà 
existants, permettant un maillage local et une limitation des zones de congestion.  

NB : Pour parvenir à cet objectif, la Région a décidé en premier lieu, d’apporter son soutien à hauteur de 10 M€ à la 
réalisation du chantier multimodal, système industriel de massification des flux pour les modes fluvial et ferroviaire, qui 
permettra à terme le traitement de 300 000 EVP par an. 

Il est important que ces questions soient portées au niveau de réflexion de l’Axe Seine afin d’optimiser la gestion du 
foncier, de mutualiser les investissements et d’envisager la question des implantations des plateformes, dans un souci de 
compétitivité et de rationalisation des espaces et des coûts mais également de protection des riverains et de 
l’environnement. 

Pour favoriser des activités industrielles plus respectueuses de la qualité de l’air, il s’agit aussi de privilégier les 
emplacements permettant le transport des produits par le ferroviaire ou la voie fluviale pour les nouvelles implantations 
industrielles. 

 

Accompagner le renouveau du fret ferroviaire par : 

� La revalorisation, ré-exploitation, rénovation du patrimoine ferré existant, 

� La modulation plus facile du fret ferroviaire en remettant en marche les gares de triage, en cohérence avec les 
plateformes logistiques multimodales,   

� L’optimisation des sillons voyageurs-frets : la Ligne Nouvelle Paris-Normandie.– LNPN - devrait en partie 
permettre de fluidifier le trafic sur l’axe Le Havre – Rouen – Paris. Ainsi, la Région soutient la dynamique engagée 
autour du projet de la LNPN, dans la perspective de libérer d'importantes ressources de capacité pour le fret et les 
voyageurs sur l’axe historique, notamment par la création d’une nouvelle gare à Rouen et la désaturation du 
Mantois. 

 

Développer le transport fluvial et le cabotage côtier 

� L’axe Seine du Havre jusqu’à Paris est primordial pour le développement du transport fluvial. Les conditions 
d’accès, notamment à partir des deux Grands Ports Maritimes et la qualité des services sont à améliorer afin de 
rendre cet axe compétitif au regard du réseau autoroutier. Les ruptures de charge devraient là aussi être facilitées, 
pour permettre l’accès des péniches à taille adéquate jusqu’à la région parisienne. 

� Cependant, le transport maritime et fluvial ne doit pas se limiter à la Seine. Les liaisons avec les ports de Dieppe et 
Fécamp, mais aussi Caen, Honfleur et autres ports voisins doivent être améliorées ou créées, en favorisant le 
cabotage côtier, à l’image de la liaison Le Havre–Honfleur. 

Afin que le développement du transport fluvial contribue à la réduction des émissions de polluants atmosphériques, il sera 
nécessaire d’accompagner cette réflexion par un renouvellement volontaire des flottes de navires vieillissantes, basé sur les 
meilleures techniques disponibles et une évaluation de son efficacité. La logique est similaire pour le fret ferroviaire afin de 
limiter l’impact à proximité des voies ferrées mais également dans les halls de gares notamment à Rouen compte tenu des 
teneurs mesurées par Air Normand. 

 

Soutenir le développement de la filière et des équipements logistiques, les organismes et réseaux de recherche et de 
formation pour un transport/environnement : 

Soutenir les initiatives visant à rendre le système de transport plus performant pour l'économie régionale et de 
marchandises plus respectueux de l'environnement, grâce aux projets expérimentaux et les projets de R&D&I : 

- Soutien aux grandes plateformes logistiques multimodales des Collectivités et des Grands Ports Maritimes et 
à leur équipement 

- Soutien et suivi des travaux des organismes dans la logistique : « Logistique Seine Normandie », CERTAM, 
organismes de formation, pôle de compétitivité type Nova@log, les 2 GRR haut-normands intervenant sur les 
problématiques liées aux émissions de gaz à effet de serre et aux consommations énergétiques (Réseau « 
Energie, Electronique, Matériaux » & Réseau « Sciences de l’Environnement et Risques »). 
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� Diffuser les messages œuvrant pour la qualité de l’air comme limiter l’utilisation de fiouls soufrés dans les ports 
quand les bateaux sont à quai. 

� Développer les fonctions commerciales et d’intégrateur logistique auprès des PME locales 

� Favoriser le travail collaboratif des professionnels du transport. 

 

Co-bénéfices 

Développement économique : Le développement de ces modes de transport, notamment par les grands projets 

d’infrastructures, doit pouvoir aider à l’attractivité de la région vis-à-vis des industriels, conformément aux hypothèses de 

développement économique. De plus, les Grands Ports Maritimes devraient être plus concurrentiels face aux autres ports 

du Range Nord-Européen, qui présentent des parts modales fluviales et ferroviaires de leur hinterland bien souvent 

supérieures à 30%. 

Certaines études comparatives des frets routier et fluvial entre Rouen et l’Ile de France font état de gains de GES proche de 

40 % (Etude UPM Kymmene). La promotion peut être faite pour désengorger les pénétrantes autoroutières au profit d’une 

gestion fluviale. La future réglementation sur les péages urbains semble conforter cette orientation régionale. 

 

Points de vigilance 

Structuration du réseau ferroviaire : La pression foncière sur les faisceaux ferroviaires et l’abandon de certaines voies vont 

à l’encontre d’un redéploiement du fret ferroviaire. Il convient d’être particulièrement vigilant sur le volet « Fret » 

accompagnant le projet de la LNPN, notamment concernant le financement et la desserte des deux pôles importants. : 

Rouen et Le Havre. 

Prévisions de développement : L’avenir du transport de marchandises en Haute-Normandie est difficile à estimer, l’impact 

des Grands Ports Maritimes et des projets d’infrastructure étant prépondérant. Un suivi annuel des flux et de l’avancement 

des projets est indispensable pour corriger les objectifs et les orientations fixés. 

 

Acteurs identifiés en région 

� Grands Ports Maritimes 

� Réseau Ferré de France (RFF) 

� SNCF et autres opérateurs 

ferroviaires 

 

� Voies Navigables de France 

(VNF) 

� Industriels 

� Etat et collectivités locales 

 

� Entreprises et Administrations 

� Logistique Seine-Normandie 

(LSN) 

 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
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TRA 7 Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La part modale de la route représente 83% des tonnes.kilomètres que totalise le transport de 
marchandises en Haute-Normandie. Entre 1990 et 2004 la hausse du tonnage de 27% a été entièrement 
assimilée par la route.   

Or, outre les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, le transport routier est 
contributeur significatif des émissions d’oxyde d’azote (NOx), de particules (PM10 et PM2,5) et de 
composés organiques volatils (COV). Ces émissions se font particulièrement sentir dans les 
agglomérations du Havre et de Rouen où le flux de poids lourds, transit y compris, est particulièrement 
important alors que la qualité de l’air est critique.  

Le fret routier reste indispensable, notamment pour la grande majorité des trajets inférieurs à 100 km, et 
plus fortement pour les derniers maillons logistiques (les « derniers kilomètres ») des chaines de 
transports plus importantes, notamment internationales. Il s’agit alors d’assurer l’optimisation 
énergétique des marchandises transportées à travers une optimisation des taux de charge, la réduction 
des retours à vide, l’usage de flottes énergétiquement plus performantes, des pratiques de conduites et 
d’entretien des véhicules permettant de réduire les consommations. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique passera également par la fluidification des circulations (formation à l’éco-conduite) et le 
respect des aires de stationnement pour livraisons des poids-lourds.  

Facteurs de réussite / Recommandations 

Favoriser au sein des entreprises les actions contenues dans la charte « Objectif CO2 » 

En juin 2012, 20 entreprises de transport haut-normandes étaient signataires de la charte « Objectif 
CO2 », les transporteurs s’engageant » auprès du Ministère de l’écologie et de l’ADEME à travers  quatre 
axes: 

� le véhicule : adaptation de la flotte à l’usage qui en est fait, maintenance, technologies et 
équipements… 

� le carburant : suivi des consommations, usage de carburants alternatifs 

� le conducteur : éco-conduite, bonnes pratiques 

� l’organisation des flux : optimisation des itinéraires et des chargements, recours à des modes de 
transport non routiers, synergie avec les sous-traitants et les clients… 

21 fiches-actions ont été rédigées et sont disponibles sur le site Internet de l’ADEME. La diffusion de ces 
fiches-actions et du dispositif « Objectif CO2 » permettra une application opérationnelle de cette 
orientation. 

Il faut noter que cette démarche bénéficie d’un soutien particulier en Haute-Normandie puisque les 
entreprises souhaitant s’engager peuvent bénéficier d’une action collective portée par l’association 
Logistique Seine Normandie, qui les assiste dans les phases de diagnostic et de suivi. 

Le recours au transport combiné pourrait être également intéressant pour un transporteur initialement 
routier qui, tout en assurant les pré- et post-acheminements par voie routière, utiliserait dans la chaîne de 
transport un axe de fret ferroviaire ou fluvial, pouvant éventuellement générer un gain économique (en 
isolant et en étant transparent sur le coût des réseaux) et un gain environnemental.  
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Faciliter la coopération entre transporteurs 
La profession du transport routier est structurée autour de quelques grands groupes multinationaux et une multitude de 
PME. Si les premiers n’ont pas de peine à optimiser leurs charges et réduire les temps de retour à vide, les petites 
entreprises doivent collaborer pour pouvoir y parvenir. Pour cela, il est nécessaire : 

� d’informer, de sensibiliser sur les avantages environnementaux et les économies induites par la mise en réseau, 

� de développer les aides à la structuration des PME, 

� de développer des instruments de mise en réseau pour la logistique (à l’image du covoiturage) pour augmenter 
les charges et réduire les temps de retour à vide. 

 
 

Inciter à l’optimisation des flux routiers via les réglementations 
Le recours à l’écotaxe permet de faire circuler des poids lourds moins polluants et favorise le renouvellement du parc, mais 
son application sur certains axes incite au report vers les axes qui en sont dépourvus ; la coordination doit donc se faire au 
niveau des bassins de transport.  

De même, la création de zones de régulation de trafic, qui pourraient être équivalentes aux Low Emission Zone, permet aux 
collectivités d’interdire ou de limiter l’accès permanent ou temporaire aux véhicules les plus polluants, ce qui peut être 
particulièrement important pour les transits qui s’effectuent au sein d’une agglomération.  

Il s’agit aussi de mettre en œuvre des études visant à mieux caractériser les émissions liées aux transports de 
marchandises, notamment sur les points suivants : 

� flux de transports liés aux marchandises arrivant et repartant des ports maritimes et fluviaux ; 

� qualité des carburants utilisés par les bateaux qui entrent dans les ports ; 

� émissions de Composés Organiques Volatils (COV) et de particules fines lors des opérations de chargement / 
déchargement de navires ; 

� flux de transit, correspondant aux véhicules traversant les régions sans s'arrêter mais contribuant quand même à 
la pollution locale. 

Il convient en outre de sensibiliser les professionnels du secteur des transports routiers à la conduite économique, aux 
possibilités existantes pour optimiser les transports de marchandises (optilogistique, co-camionnage, …) et les inciter à 
réorganiser leur système de fonctionnement en se tournant vers le rail et/ou le fluvial. 

Co-bénéfices 
Economies : l’optimisation des flux routiers devrait faire baisser les coûts du transport des marchandises 

Points de vigilance 
Concurrence avec les autres modes de transport : L’optimisation logistique du mode routier à longue-distance est une 
avancée environnementale importante. Cependant, elle permet de redonner de la compétitivité économique au fret 
routier par rapport aux modes ferroviaires et fluviaux et donc de freiner leur développement, ce qui aurait un impact 
indirect défavorable. Il est donc primordial de conditionner les éventuelles actions en faveur de l’optimisation routière aux 
seuls déplacements contraints à ce mode de transport. 

Acteurs identifiés en région 

� ADEME 
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TRA 8 Organiser et optimiser la logistique urbaine 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Dans les deux pôles urbains du Havre et de Rouen, les poids lourds représentent en moyenne 5% du trafic 
routier, mais 35% des rejets de NOx dus aux transports, 18% des particules PM10 et 20% des émissions 
de CO2.  

La qualité de l’air étant critique dans ces deux agglomérations et plus généralement dans tous les centres-
villes, l’optimisation de la logistique urbaine est un moyen d’actions primordial.  

Les axes de mutualisation des livraisons sur les périmètres (1) des 3 derniers km à partir d’un centre 
logistique et de stockage périurbain et (2) du dernier km en livraison de colisage font l’objet de réflexions 
avec les agglomérations au sein du club logistique de l’ADEME. Les projets nécessitant d’ajuster les 
réglementations du stationnement et de la circulation des cœurs de villes, la faisabilité économique sera 
organiquement liée à ces décisions de l’usage du stationnement et de l’accès aux zones centrales (les plus 
congestionnées). 

Le foncier des cœurs de villes affecté à la circulation routière et des marchandises représente environ 20 
% des surfaces. Il sera donc  nécessaire d’intégrer la mutabilité de ces espaces « sur occupés en heure de 
pointe » et la monétarisation actuelle de leurs usages  dans les calculs économiques des projets. 

Si le transport routier reste quasiment indispensable pour les derniers maillons logistiques, les possibilités 
de transports de marchandises alternatifs dans les zones denses existent tout de même. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Utiliser les réglementations pour rationaliser le transport de marchandises 

À travers leurs compétences de gestion des voieries, les communes disposent de plusieurs leviers 
d’action : 

� les règles de stationnement pour les livraisons, 

� les plages horaires autorisées aux livraisons, 

� les régulations de trafic.  

Le développement d’espaces de livraisons mutualisés des 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre 
mérite d’être promu par les AOT et les partenaires économiques des aires urbaines. Les études 
économiques disponibles ont été diffusées dans le club de mobilité et logistique urbaine animé par 
l’ADEME. Les projets sont parfois en « gestation » depuis plusieurs années mais il semble que les 
conditions soient réunies pour que des acteurs (LSN, Novalog, les CCI,…) en assurent le portage en appui 
aux créateurs d’entreprises, y compris en facilitant les négociations foncières préalables avec l’appui de  
l’EPF Normandie. 

Co-bénéfices 

Envisager de nouvelles formes de logistique urbaine 

Les collectivités territoriales doivent envisager la problématique de la logistique urbaine, notamment en 
l’intégrant de manière forte dans les Plans de Déplacements Urbains – PDU. Elles peuvent jouer un rôle 
moteur dans l’organisation logistique, notamment en supervisant les livraisons. L’installation de 
plateformes logistiques (publiques ou privées) à l’entrée des villes permet de redistribuer les flux 
entrants (ou sortants) et de les prendre en charge via des modes de transport adaptés aux centres urbains 
(camionnettes, véhicules électriques, voire barges, triporteurs à assistance électrique…).  

Ceci est notamment en lien avec la qualité de l’air, le PRQA proposant déjà de limiter l’usage de la 
camionnette de livraison en ville, en créant des espaces de livraison adéquats avec utilisation possible de 
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la bicyclette. 

Les acteurs de la logistique (fournisseurs et clients) doivent être associés aux travaux de réflexion mis en œuvre par les 
collectivités locales afin de faciliter la prise de décision à l’échelle d’une agglomération.  

Des actions de ce type ont déjà été mises en œuvre réunissant l’association Logistique Seine Normandie (LSN) chargée de 
l’animation logistique Haute-Normandie. Des études sont ainsi en cours concernant les agglomérations de Rouen et du 
Havre, ainsi que le centre-ville de Dieppe. 

 

Lien avec des dispositifs existants : 

� Expérimentation « Espaces de Livraison de Proximité » (ELP) conduite à Rouen en 2006. 

� Développement des plates-formes de dégroupage avec utilisation de vélos ou de véhicules moins 
polluants. 

Le développement de l’activité logistique « cœur de ville » mérite d’être appuyé par une réglementation volontariste en 
matière d’urbanisme et de stationnement par les collectivités. Les récents dépôts de bilan des Sté Okigo (2011 pour 
l’autopartage) et la Petite Reine (2012 pour colisage) nous rappellent cette nécessaire coordination pour des projets 
pérennes. 

 

Exemples de solutions opérationnelles existantes en dehors de la région : 

� développement de la voirie piétonne (restant accessible pour les véhicules utilitaires) 

� Surtarification du stationnement en centre-ville, y compris résidentiel 

� Verbalisation accrue du stationnement sauvage (places PMR, aires de livraison,…) 

� Attribution raisonnée des permis de construire et autorisations d’ouvertures commerciales par les 
collectivités: par exemple ne pas ouvrir de magasins qui, pour avoir voulu maximiser leur surface de 
vente, ne disposent pas d’aire de livraison intérieure et n’ont pas d’autre solution pour recevoir leur 
livraison, que de recevoir le camion en double file. 

 

Développer les partenariats avec les commerçants 

Les commerçants étant les principaux points d’arrivée des marchandises, il est important de pouvoir coordonner leurs 
demandes, permettant ainsi aux livreurs de grouper les tournées.  

Points de vigilance 

Qualité de vie urbaine : les livraisons en centre urbain sont souvent nuisibles à la fluidité du trafic (des voitures, des vélos, 

des piétons…), à la sécurité, au calme des rues…   

Acteurs identifiés en région 

� Entreprises de Transport et de 

Logistique 

� Association Logistique Seine 

Normandie 

� Commerçants 

� Pôle de compétitivité Novalog 

� Collectivités territoriales 

� Chambre du Commerce et de 

l’Industrie 
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TRA 9 Réduire les risques de surexposition à la pollution routière 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les émissions du secteur des transports sont localisées dans les zones sensibles, principalement en zone 
urbaine ou inter-urbaine, où la densité de la population coïncide avec un trafic particulièrement 
important induisant des zones de surexposition locale à un cocktail de polluants gazeux et particulaires. 
En 2010, plus de 90 000 personnes dans les agglomération de Rouen et du Havre ont été exposées à des 
dépassements de la valeur limite européenne du NO2 dans ces environnements.  

Malgré les objectifs du SRCAE de diminuer les émissions de NOx et de PM, certains tronçons très exposés 
risquent de ne toujours pas respecter les valeurs limites. Ces points noirs « air » devront donc être 
appréhendés spécifiquement avec des objectifs plus stricts de réduction ou bien par des mesures 
compensatoires visant à limiter l’exposition des populations concernées.   

Les concentrations observées à proximité des axes routiers s’accentuent en fonction de plusieurs facteurs 
liés à l’intensité du  trafic routier, la congestion routière, la vitesse de circulation des véhicules, le type de 
véhicules circulant (voitures particulières, poids lourds, …), la densité des bâtiments le long de la voie 
induisant le phénomène de rue canyon ou encore le relief. 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Pour réduire la circulation dans les zones en surexposition (par exemple centre-ville), il convient en 

premier lieu d’utiliser les outils existants  (plan de circulation, politique de stationnement etc.).  

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires remplaçant les ZAPA (annoncées par le 

gouvernement pour 2013), les dispositions législatives en matière de régulation de trafic pourraient offrir 

des outils complémentaires. 

La réglementation peut en effet jouer un rôle, notamment via l’instauration de zones d’expérimentations 

de régulation de trafic ou équivalent aux Zones à faibles émissions (« Low Emission Zones »). Les 

collectivités pourraient tester la possibilité de limiter, voire interdire l’accès des territoires à certains types 

de véhicules de marchandises ou de particuliers les plus polluants, au regard des émissions de particules 

et d’oxyde d’azote par exemple.  

Ces outils législatifs pourraient permettre d’accélérer le renouvellement naturel du parc automobile d’une 
agglomération, mesure dont il faudrait vérifier l’efficacité sur la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques. Néanmoins, ils requièrent une analyse économique, juridique et sociale poussée afin de 
mettre en œuvre des actions efficaces et équitables. 

En complément des orientations du SRCAE sur la réduction de la pollution de fond, des actions 
complémentaires pourront être initiées par le biais de dispositifs réglementaires comme les PDU ou les 
PPA, afin d’agir prioritairement sur les zones de surexposition pour lesquelles la région Haute-Normandie 
est en contentieux avec l’Europe. Les orientations à envisager en fonction du contexte et sous réserve 
d’évaluation préalable sont multiples (liste non-exhaustive) :  

�Mesures de régulation du trafic ciblées sur les points noirs « air »: 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Réduction des 

émissions de GES 

 

 

Consommations 
énergétiques

 
Réduction des 

consommations 

énergétiques 

 

 

Qualité de l’air

Intérêt particulier 
en Zone Sensible

AIR

Réduction des 

émissions de 

polluants (NOX en 

particulier). 

 

 

Respect des valeurs limites du NO2 et des PM10 en proximité 

trafic 

 

 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 

 



 

 

SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 2 – Objectifs et orientations 
192 

- Limitation de vitesse sur les axes structurants (rocade, autoroute, …) qui permet de réduire les émissions de 
polluants, 

- Gestion dynamique de feux de circulation pour fluidifier le trafic,  

- Régulation du trafic par la réduction du nombre de voies sur un axe en privilégiant des voies réservées pour les 
bus notamment en périurbain, les taxis et les vélos, 

- Inciter au respect des distances de sécurité entre véhicules 

�Mesures fiscales qui peuvent être déployées selon les leviers à activer (transit routier, congestion des centres-villes, 
…) 

- Une taxe kilométrique pour les poids lourds (préconisé dans le plan particules)  

 

�Urbanisation à proximité des axes routiers 

- Porter à connaissance du volet « air » pour intégrer en amont les enjeux de qualité de l’air dans les 
aménagements urbains 

- Elaboration de cartes d’exposition du territoire comprenant les points noirs « air » pour les SCoT et PLU afin 
d’orienter l’aménagement de l’espace urbain de façon à éviter ou adapter les constructions d’habitations et 
des établissements recevant des publics sensibles (ERP) le long des axes routiers très impactés ou de réaliser 
des programmes de réhabilitation préservant la qualité de l’air intérieur. 

�Amélioration des connaissances 

- Etudier la mise en place de dispositifs de réduction des émissions des engins de chantier, notamment l’ajout de 
filtres à particules sur les engins les plus polluants (mesure effective en suisse)  

- Analyser les gains induits par les mesures de gestion en cas de pic de pollution (réduction de vitesse, mise en 
place de la circulation alternée, …) afin de permettre leur révision dans le cadre des arrêtés préfectoraux 

- Renforcer les outils de modélisation urbaine en lien avec le développement de modèle trafic urbain 

 

Lien avec des dispositifs existants : 

Un lien peut être fait avec les Plans de Prévention du Risque Routier en entreprises ou ceux des services de l'État, en y 
introduisant l'idée d'un bénéfice réciproque entre "Développement durable/qualité de l'air" et "sécurité routière", mais 
surtout d’un bénéfice renforcé pour le citoyen. Par exemple, en valorisant les conséquences de la diminution de la vitesse 
de son véhicule sur le nombre et la gravité des accidents, mais aussi sur la qualité de l'air donc sur sa propre santé…  

Co-bénéfices 

Impact sur les GES car baisse de consommations énergétiques 

Points de vigilance 

Incertitude sur les expérimentations de zones de régulation de trafic ou équivalentes aux Low Emission Zone, qui 

requièrent une analyse économique, juridique et sociale poussée afin de mettre en œuvre des actions efficaces et 

équitables. 

Risque d’exclusion sociale : l'interdiction des véhicules les plus polluants peut pénaliser les ménages les plus modestes, qui 

du fait des prix de l'immobilier, ne peuvent habiter en centre-ville et par ailleurs n'ont pas les moyens d'acquérir un 

véhicule récent et/ou moins polluant. 

Acteurs identifiés en région 

 

� Préfecture (limitation de vitesse) 
� Air Normand 

� AOT 
� Agglomérations 
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Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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Orientations dans le secteur de l’agriculture 

Rappel des objectifs clés sur l ’agriculture 

Objectifs stratégiques 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans 

l’agriculture 

Consommation d’énergie finale 2020 -20 % 

Emissions de GES en 2020 -13 % 

Emissions de GES en 2050 -40 % 

Emissions de PM10 en 2020  -4 % 

Emissions de NOx en 2020 -38 % 

Objectifs opérationnels 

Paramètres % d’évolution 

Réduction des intrants  • -20% kg N/quintal produit 

Efficacité énergétique • Cultures : -20% sur la consommation/hectare des engins agricoles 

• Bétails : -20% en énergie finale consommés par unité de bétail (GWh/UGB) 

 

Plan des orientations du secteur agriculture 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

AGRI 1 
Réduire l'usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de gestion des 

effluents 

AGRI 2 Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles 

AGRI 3 Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire 

AGRI 4 Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et intégrée 

AGRI 5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels 

AGRI 6 Développer des cultures énergétiques durables 

Agriculture 

AGRI 7 Encourager des comportements d'achats plus responsables 
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AGRI 1 
Réduire l’usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de gestion des 

effluents 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

En Haute-Normandie, les apports azotés sont source de 35% des tonnes équivalent CO2 émis dans 
l’atmosphère par le secteur agricole, auxquels pourraient s’ajouter les gaz à effet de serre émis lors de la 
fabrication de l’engrais chimique. La fertilisation minérale, mais également l’épandage de produits 
organiques rejettent du nitrate responsable de l’eutrophisation

73
 de l’eau et de l’ammoniac, précurseurs 

de polluants secondaires. La contribution de ces polluants secondaires à certains épisodes pollués peut 
être significative à l’échelle locale et nationale, notamment au printemps en période d’épandage. 

De même, les effluents d’élevage génèrent une pollution de l’air et de l’eau lors des opérations de curage, 
de stockage et d’épandage, pouvant aller jusqu’à l’abandon de captages d’eau.  

De plus, la fermentation de ces effluents est source d’émissions de méthane et de protoxyde d’azote, 
deux gaz à effet de serre importants responsables de 11% des émissions agricoles de gaz à effet de serre 
en équivalent CO2, en particulier dans les élevages dont l’activité se déroule principalement en bâtiments 
(sur caillebotis ou sur paille). Une bonne gestion des effluents d’élevage doit donc faire coïncider deux 
problématiques : une valorisation maximale en fertilisant organique et des émissions de GES et polluants 
limitées. 

Notons également que les effluents d’élevage peuvent être valorisés dans des unités de méthanisation 
pour la production de biométhane. Cette filière, bien que très prometteuse, ne captera qu’une petite part 
de ces effluents.  

Ainsi, le SRCAE vise une évolution du mode de gestion des effluents en diffusant la pratique du 
compostage et de la méthanisation.    

De plus, il a également pour objectif de faire évoluer les modes de conduite d’élevage en fixant un objectif 
de réduction de la gestion en litière accumulée au profit de la méthanisation ou du compostage. 
Enfin, le brûlage « sauvage » de déchets issus d’exploitations agricoles ou de déchets verts, difficilement 
quantifiable, peut contribuer significativement aux émissions de particules, de dioxines et furannes et 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs).  

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Réduire les besoins en fertilisation azotée 

Les apports azotés sont nécessaires lorsque l’azote n’est pas présent en assez grande quantité dans le sol 
lors de la croissance des plantes. Or une part non négligeable d’azote, d’ores et déjà présente, est lessivée 
par l’eau de pluie lors des périodes d’interculture, ayant pour conséquences de supprimer cette source 
d’alimentation pour les plantes et de dégrader la qualité de l’eau. 

                                                                 
73 L’eutrophisation est une forme particulière de pollution des eaux due à un apport excessif en nutriments  (par exemple les nitrates et 
phosphates contenus dans les engrais) et en matières organiques  biodégradables . Cet excès en nutriment favorise la multiplication du 
phytoplancton et des algues à la surface des eaux qui empêche l’oxygénation de l’eau (absorption de l’oxygène de l’air).  

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre  
Baisse des 
émissions de N2O 
de la fertilisation et  
Baisse des 
émissions des 
effluents d’élevage 

Consommations 
énergétiques

 
Réduction des 
consommations 
énergétiques 
indirectes pour la 
fabrication 
d’engrais minéral 

ENR  
Valorisation 
méthane des 
effluents d’élevage 

 
Qualité de l’air

AIR

 
Baisse des 
émissions de 
particules lors de la 
fertilisation 

!  Attention lors de 

l’épandage des 
fumiers et lisiers 

Adaptation  
Lutte contre 
l’érosion par le 
maintien des 
prairies 
Nouveaux parasites 
méridionaux => 
usage de 
phytosanitaires 
 

� Réduction de 20 % des apports d’azote  

� Réduction de la gestion en litière accumulée au profit de 

la méthanisation ou du compostage 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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�Les semis intermédiaires, notamment de légumineuses, permettraient de capter cet azote, puis de le restituer lors du 
semis des cultures « conventionnelles » (céréales, colza…),  

�L’intégration de légumineuses dans les rotations renforce les teneurs en azote présent dans le sol par la fixation 
symbiotique, 

�L’association d’espèces (ex : légumineuse – céréales) et le semis sous couvert végétal permanent sont basés sur le 
même principe,  

�L’association variétale permet de combiner les points forts (aux parasites) de différentes variétés d’une même espèce 
et de réduire ainsi les apports en produits phytosanitaires… 

Un calendrier d’épandage adapté permet également de limiter le lessivage de l’azote sous forme soluble. 

Enfin la hausse du temps de pâturage des élevages substitue les besoins des animaux en céréales par de l’herbe, 
nécessitant peu ou pas de fertilisants. L’augmentation des surfaces en herbe est donc un levier intéressant, si les conditions 
économiques y sont favorables. Notons également le risque de baisse de rendements des cultures fourragères pour les 
élevages en cas d’intensification des phénomènes de sécheresse.  

 

Favoriser des modes de gestion des effluents moins émetteurs et permettant une valorisation en fertilisants 

Les fertilisants d’origine organique les plus facilement mobilisables dans les exploitations agricoles sont les effluents des 
élevages. Ainsi le choix du mode de gestion des effluents récupérés dans les bâtiments est primordial pour une valorisation 
optimale. Celui-ci doit également être le moins émissif de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques et le moins 
impactant sur la ressource en eau : 

�Le fumier avec raclage fréquent (avec ou sans compostage) est le moins émetteur et permet une très bonne 
valorisation en fertilisation, mais sa gestion est assez coûteuse et chronophage,  

�Le lisier non-brassé, plus émetteur, est cependant plus simple à mettre en œuvre et permet également un épandage 
au champ,  

�La litière accumulée, semblable au fumier mais dont la faible fréquence de raclage implique la fermentation des 
produits, entraîne des émissions importantes de méthane dans l’atmosphère. Par exemple, si la fréquence de 
raclage est inférieure à une fois par mois, les émissions de GES sont quatre fois supérieures aux émissions du 
fumier classique.  

Les investissements nécessaires pour le changement de gestion des effluents basés sur des bilans de fertilisation doivent 
pouvoir bénéficier d’aides financières directes ou indirectes. 

Quant à la préservation de la qualité de l’air, un aménagement du calendrier d’épandage ou l’analyse de techniques 
d’épandages moins propices à la volatilisation dans l’air pourraient également être étudiés afin de limiter la contribution de 
cette activité lors d’épisodes de pollution particulaires spécifiques. Les épandages de fertilisants organiques, moins 
émissifs, doivent être suivis par le passage d’un enfouisseur ou le travail au sol  afin de limiter les émissions de NO2 (gaz à 
effet de serre) et de NH3 (polluant). Les émissions d’ammoniac peuvent également être réduites par la couverture des 
fosses de stockage des lisiers.  

Selon les modes de gestion préconisés, les nuisances olfactives pourraient être accrues en fonction de la localisation des 
zones d’habitation et des vents dominants. Il est nécessaire que cette problématique soit intégrée à la base des réflexions 
des nouveaux modes de gestion afin de garantir une acceptation des mesures par les populations riveraines et les 
agriculteurs. 

 

Structurer les filières de récupération de déchets organiques pour la fertilisation des sols 

Les digestats de méthanisation peuvent être valorisés en fertilisants et ainsi être épandus dans les champs, avec des 
précautions supplémentaires à prendre (enfouissement rapide et plus profond) afin d’éviter les émissions de GES et de 
polluants atmosphériques. La récupération du digestat et surtout la qualité de celui-ci dépendent de la structuration 
globale de la filière « méthanisation », dont les piliers sont présentés dans la fiche Orientation ENR4. Une technique 
similaire peut être utilisée pour l’épandage des boues d’épuration des stations de traitement des eaux usées. Enfin, les 
déchets organiques solides, industriels et ménagers, peuvent être également épandus. Ils nécessitent pour la plupart d’un 
traitement physico-chimique préalable (de type compostage) et surtout une bonne qualité des intrants, excluant tout 
déchet plastique ou métallique.  
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Pour toutes ces filières, le tri des déchets organiques et déchets verts à la source est indispensable, sous l’impulsion par 
exemple, des collectivités locales pour les ordures ménagères ou des entreprises pour les déchets industriels. Enfin le 
transit de ces matières et leur épandage agricole doivent se faire en toute transparence et dans le respect de la 
réglementation. 

 

Informer et former pour faire évoluer les pratiques agricoles 

La mise en place de toutes ces préconisations demande un changement de pratique parfois difficile à assimiler, qui doit se 
faire par une sensibilisation des exploitants agricoles à ces problématiques, mais aussi par une formation supplémentaire 
pour permettre une bonne application des nouvelles techniques, via la formation initiale ou continue. Enfin les exploitants 
doivent être accompagnés, notamment par la généralisation d’outils d’aide à la décision, pour le pilotage de la fertilisation 
ou le calcul du bilan environnemental de l’exploitation. Certains outils existent déjà, par exemple opérations « Ferti-
Mieux » et « Phyto-Mieux », mesures agro-environnementales de la Politique Agricole Commune (MATER), etc. Il convient 
de diffuser plus largement ces outils et les adapter aux spécificités locales le cas échéant. 

Développer au sein de la filière agricole la capitalisation et le partage de retours d'expérience et de bonnes pratiques (semis 
intermédiaires de légumineuses, ajustement de l'épandage, pâtures, cultures biologiques, valorisation des déchets 
organiques...) 
Sensibiliser et former les agriculteurs aux bonnes pratiques d'épandages et de fertilisation (notamment l’importance du 
réglage et de l’entretien des pulvérisateurs), en mettant en évidence l’impact positif que peuvent avoir ces pratiques sur la 
qualité de l’air et la santé. 

Etudier la faisabilité de prendre en compte, dans la définition des calendriers d'épandage ou les recommandations 
effectuées sur les périodes de pulvérisation de pesticides, l'impact potentiel sur la qualité de l'air (le principal milieu pris en 
compte aujourd'hui est l'eau). 

 

Veiller au respect de l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets agricoles 

Des actions plus spécifiques de communication et de sensibilisation sont à entreprendre concernant le brûlage à l'air libre 
des déchets agricoles afin de faire évoluer les pratiques. 

�rappeler et veiller au respect de l’interdiction du brûlage à l'air libre de déchets agricoles (bâches plastiques, pneus, 
ficelles, etc.). 

�informer les agriculteurs sur la nocivité du brûlage à l’air libre de déchets verts (pourquoi le proscrire, alors que c’est 
une pratique ancestrale ?) et proposer des solutions comme le déchiquetage du bois issu des haies avec une 
valorisation au sein des filières bois énergie… 

�sensibiliser les élus locaux et les pouvoirs de police à la possibilité de prendre un arrêté municipal contre les brûlages 
des déchets verts à l’air libre et faire travailler les gardes champêtres pour expliquer et faire appliquer ces arrêtés. 

 

Complémentarité avec d'autres dispositifs 

�Échelle nationale 

-Plan Ecophyto 2018 

�Échelle régionale 

-Schéma Régional de Cohérence Écologique  

-Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

-Plan de Protection de l'Atmosphère 

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Programme Régional de Développement Rural 

-Projet Régional de l'Enseignement Agricole 

�Échelle territoriale 

-PCET 
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Co-bénéfices 

Qualité de l’eau : La fertilisation azotée des cultures et prairies est responsable d’une mauvaise qualité de l’eau terrestre et 
souterraine, dont les conséquences directes sont l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau ainsi que des problèmes 
de santé publique. La baisse des apports permet donc de limiter cette pollution.  

Rentabilité des exploitations : La réduction de la fertilisation permet de baisser les dépenses sans affecter les rendements. 
De même, le changement de mode de gestion des effluents, qui demande tout de même un investissement de départ, peut 
permettre de mieux valoriser financièrement les déjections animales.  

Santé des agriculteurs et de leur entourage 

Autonomie des exploitations : l’agriculture biologique est totalement indépendante du point de vue de l’évolution du 
cours des intrants qui, quant à lui, est très lié au cours du pétrole. 

Points de vigilance 

De plus, les modes de gestion des effluents proposés ne doivent pas demander un investissement trop coûteux ni induire 

une surcharge de travail pour l’agriculteur. 

Acteurs identifiés en région 

� Exploitants agricoles 

� DRAAF, DDTM, DDPP, DREAL 

� Chambres d’Agriculture 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

 

� Réseaux DEPHY (écophyto) 

� Collectivités territoriales  

� Lycées agricoles et leurs 

exploitations 

� Mission interdépartementale 

pour le recyclage des sous-

produits agro-alimentaires 

(MIRSPAA) 

� Structures d’enseignement 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

 

La transition est 

amorcée, mais 

nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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AGRI 2 Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les consommations énergétiques de l’agriculture représentent environ 1% des consommations régionales 
(850 GWh) et 7% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. L’énergie directe (toute cette 
fiche n’évoque que les consommations directes donc, à relativiser compte tenu du poids dominant des 
énergies indirectes, en particulier pour une région dans laquelle les systèmes hors sols sont rares) est 
utilisée à hauteur de 68% par les engins agricoles et de 32% par les bâtiments d’élevage et les serres. Ces 
consommations sont principalement des produits pétroliers.  

L’énergie électrique est, quant à elle, principalement nécessaire dans les Orientations Technico-
Economiques des Exploitations (OTEX) laitiers, pour le fonctionnement des tanks à lait, des machines de 
traite et autres équipements des bâtiments. 

Ce poids, relativement faible dans les consommations régionales, ne doit pas éluder certaines 
problématiques, notamment la dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole, qui peut devenir 
problématique dans un contexte d’augmentation du coût des ressources fossiles. . L’efficacité 
énergétique des exploitations contribue donc à leur compétitivité. De plus, les efforts pouvant être faits 
sur le plan des consommations énergétiques sont une porte d’entrée pédagogique et un premier levier de 
sensibilisation aux problématiques environnementales plus globales et montrent la participation du 
secteur agricole à l’effort régional effectué par tous. 
 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Adopter une conduite d’exploitation économe en énergie 

La connaissance et la diffusion des bonnes pratiques culturales, permettant de réduire l’usage des engins 
agricoles, représentent la première action à mener afin de promouvoir l’efficacité énergétique dans les 
exploitations. Les techniques culturales simplifiées, qui consistent principalement à se passer de la phase 
de labour par un semis direct, sont des pratiques à diffuser. Elles nécessitent un usage différent des outils 
déjà existants, ou l’achat de nouvelles machines. Des formations continues auprès des exploitants 
agricoles ainsi qu’un enseignement de ces pratiques dans les formations initiales des lycées agricoles sont 
donc nécessaires. Notons néanmoins que ces pratiques ne sont pas systématiquement applicables, 
notamment sur les cultures récoltées à l’automne alors qu’il est difficile de récupérer une texture des sols 
satisfaisante sans labour. Le lycée agricole d’Yvetot a déjà travaillé sur ce point avec notamment un essai 
longue durée. 

L’évolution du mode de conduite d’exploitation peut aussi passer par des changements plus structurels, 
comme la restructuration parcellaire, permettant de regrouper les parcelles d’un même exploitant et ainsi 
limiter les déplacements. Cette méthode doit évidemment être conditionnée par le respect de conditions 
environnementales, telles que la préservation des arbres, haies ou plans d’eau. L’échange parcellaire 
entre deux exploitations doit être privilégié, avec l’aide éventuelle de la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural (SAFER).  
 
 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Baisse des 

émissions de CO2 

d’origine 

énergétique 

 

 

Consommations 
énergétiques

 
Baisse des 

consommations des 

machines et 

bâtiments  

 

 

 

 

 

Baisse des 

émissions de 

particules, SO2 et 

NOx lors de la 

combustion de 

produits pétroliers 

 

�Réduction de 20% des consommations énergétiques dans les 

exploitations agricoles  

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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Réduire la consommation des machines et bâtiments agricoles et recourir aux énergies renouvelables 
Sobriété énergétique, efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables dans les exploitations agricoles doivent 
permettre de réduire l'usage des énergies fossiles génératrices de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

Le renouvellement des engins agricoles anciens est ainsi une opportunité pour l’efficacité énergétique : 
� Les machines actuellement sur le marché sont énergétiquement plus performantes, 

� La motorisation ou la taille des machines doit être adaptée aux besoins de l’exploitation, 

� De nombreux outils peuvent être mutualisés permettant aussi de répondre à un objectif économique de 
réduction des investissements, 

� L’usage du nouveau matériel doit se faire dans des conditions optimales. 

A ce titre, il est nécessaire de communiquer auprès des exploitants agricoles mais aussi des vendeurs de matériel, qui 
doivent être force de proposition. La location de matériel est également un moyen de concilier les intérêts des 
constructeurs comme des agriculteurs. 

D’autres interventions à mener sont : 

� La diffusion des pratiques d’éco-conduite (vitesses de circulation, rationalisation des déplacements, des 
charges…) 

� L’amélioration du réglage des machines (bancs d’essais de tracteurs, adaptations des pneumatiques aux 
champs)… 

Enfin, le recours à l’huile végétale pure comme carburant dans les engins agricoles est un moyen supplémentaire, après 
l’optimisation de l’usage des engins comme décrite précédemment, de réduire non seulement les émissions de GES mais 
aussi de polluants atmosphériques. 
 
Concernant les bâtiments, les actions sont à mener sur leur performance énergétique (isolation, construction durable, 
recours aux éco-matériaux locaux...) mais aussi des machines, notamment les tanks à lait (avec l’installation de pré-
refroidisseurs) ou les chauffe-eau.  
 
Un recours aux énergies renouvelables peut également permettre de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de 
réduire les impacts en termes de rejets de gaz à effets de serre et de polluants atmosphériques. Selon la typologie et les 
besoins de l'exploitation, un équipement des toitures de certains bâtiments agricoles en panneaux solaires thermiques 
permettraient la production d'eau chaude sanitaire. 
 
L’amélioration technologique des motorisations des engins agricoles, moins consommateurs et moins émetteurs, ainsi que 
la réduction des consommations énergétiques des exploitations agricoles contribueront à limiter les émissions de ce 
secteur sur la qualité de l’air. 
 
Accompagner l’évolution des pratiques agricoles 

Il est nécessaire de communiquer sur des exemples de références, concernant la conduite d’exploitation ou les nouvelles 
machines, en levant les incertitudes des agriculteurs quant à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques, notamment en 
termes de rendement et de sécurité économique. Ceci est d’autant plus important qu’il est difficile de changer les 
comportements. 

Le conseil énergétique auprès du monde agricole devra être renforcé avec une animation au sein de la filière et un 
accompagnement des porteurs de projet. Une identification des économies d'énergie potentielles au sein de chaque 
exploitation ainsi que des évolutions à apporter aux pratiques existantes serait à conduire. 

Des diagnostics énergie-gaz à effet de serre peuvent être effectués par des professionnels, mais il existe également des 
outils de diagnostics qui doivent être diffusés auprès des exploitants, comme par exemple l’outil Dia’Terre® qui a été 
développé par l’ADEME ou d’autres outils plus spécifiques, ciblés sur le fioul, l’électricité ou autres. 

Un retour d'expériences avec analyse coûts bénéfices et la diffusion de bonnes pratiques en matière d'efficacité 
énergétique (construction de bâtiments, réglages des engins, modification des pratiques...) est à mettre en oeuvre au 
niveau de la filière agricole afin d'encourager leur développement  
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Complémentarité avec d'autres dispositifs 

�Echelle nationale 

-Plan de modernisation des bâtiments d'élevage 

�Echelle régionale 

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Programme Régional de Développement Rural 

Projet Régional de l'Enseignement Agricole 

�Echelle territoriale 

PCET 

Co-bénéfices 
Rentabilité des exploitations : Une réduction des consommations énergétiques permet de baisser le poids de l’énergie 

dans les comptes des exploitations agricoles, qui devrait croître avec la hausse du prix du pétrole. 

Points de vigilance 
L’efficacité énergétique des exploitations agricoles ne doit pas masquer d’autres leviers d’action du secteur plus impactants 

en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions des GES.  

Il est nécessaire d’être vigilant sur les techniques culturales simplifiées (exemple : non-labour) afin de ne pas générer une 

augmentation de l’usage d’engrais ou de phytosanitaires.  

Acteurs identifiés en région 

� Exploitants agricoles 

� DRAAF, DDTM  

� Chambre d’Agriculture 

Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande  

� Collectivités territoriales 

� ADEME 

� Concessionnaires 

� Centre d’Economie Rurale (CER), 

Centres de Gestion Agricoles 

� Structures d’enseignement 

(lycées agricoles, ESITPA) 

� SAFER 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est 

amorcée, mais 

nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Généralisation : Les 

techniques sont bien 

connues et les 

expérimentations 

réalisées. 
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AGRI 3 Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 
L’agriculture a de nombreux défis à relever d’un point de vue environnemental : 

�Diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (93% d’origine non-énergétique en Haute-
Normandie) et les polluants atmosphériques par : 

-La diminution des intrants chimiques, 

-Une gestion différente des effluents d’élevage, 

-Des modes d’alimentation innovants des élevages. 

�Participer au développement des énergies renouvelables, par la valorisation des résidus agricoles et 
les cultures énergétiques, 

�S’adapter au changement climatique, les cultures étant les premières concernées par la variation 
des conditions météorologiques extrêmes. 

�De même, les forêts sont concernées par la préservation des puits de carbone, la mobilisation du 
bois, l’adaptation au changement climatique. 

Si de nouvelles techniques et technologies existent déjà, il convient d’étudier l’opportunité et la possibilité 
de les appliquer en Haute-Normandie. Les expérimentations in situ peuvent permettre de tester 
localement des nouvelles technologies, techniques, cultures développées en laboratoire. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Favoriser des expérimentations 

Les expérimentations permettent de tester dans les conditions réelles d’exploitation les technologies, 
techniques, cultures développées en laboratoire. Lorsqu’elles sont menées en région, elles permettent de 
vérifier leur compatibilité avec les spécificités régionales, mais aussi et surtout d’être une vitrine pour des 
innovations auprès des agriculteurs locaux. Pour ce faire, l’animation d’un réseau d’échanges, la mise en 
place de démonstrations régionales, voire la création d’une station expérimentale pour et avec les 
acteurs agricoles pourraient être envisagés. Des visites, des conférences ou des supports de 
communication doivent être utilisés pour faire comprendre les enjeux, rendre compte de l’avancement 
des expérimentations et donner les conseils nécessaires à l’usage en exploitations agricoles. 
 
Conduire des études permettant d’avoir une vision plus précise des quantités et de la nature des produits 
phytosanitaires utilisés, en menant si possible des enquêtes de terrain à l'échelle régionale dans les 
exploitations agricoles. Réaliser des campagnes de mesure à l’air ambiant ciblées sur les substances 
associées aux activités agricoles de la région Haute-Normandie afin de contribuer dans le cadre du 
programme « Eco-phyto » à la caractérisation de l’exposition des agriculteurs et des populations aux 
produits phytosanitaires. 

Développer les recherches et expérimentations sur les enjeux environnementaux de l’agriculture 

�      Les pratiques de fertilisation et traitement organique, dans le cadre d’une agriculture intégrée, 

� L’utilisation optimale des fertilisants et traitement organique, 

� Le régime alimentaire des bovins vis-à-vis des effets sur les émissions de méthane. 

L’incorporation de lin oléagineux est une piste intéressante à étudier dans à la région, 

� Les nouvelles technologies de machines et engins énergétiquement performants, de valorisation 

énergétique du bois et des résidus agricoles, 
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� La valorisation des matériaux biosourcés, 

� L’amélioration de connaissance sur les pratiques agricoles les plus émettrices en polluants et précurseurs 

particulaires en conditions réelles ainsi que l’analyse de la contribution du secteur agricole par rapport aux autres 

secteurs d’activité du territoire en lien avec le PPA , 

� La gestion optimisée des ressources forestières en lien avec des travaux de recherche pour une meilleure 

connaissance des sols et des stations et sur les techniques d’exploitation vertueuses, 

� L'adaptation des cultures et des pratiques agricoles face au changement climatique. 

Les pratiques permettant l'amélioration du stockage en carbone tout en préservant le rendement des exploitations, la 
définition des variétés culturales et essences forestières les plus adaptées pour faire face à l’ensemble des enjeux. 

Diffuser la connaissance acquise pour permettre son application 

Les progrès réalisés concourant à l'amélioration des performances énergétiques ou à la minoration des impacts 
environnementaux en matière de pratiques agricoles doivent faire l'objet d'une diffusion auprès des acteurs agricoles avec 
une valorisation de l'expérimentation. L'innovation doit être accompagnée et des partenariats doivent être conduits entre 
les chercheurs et les exploitants. 

Faciliter le transfert de technologies entre la sphère de la recherche et du développement avec le monde agricole. 

Complémentarité avec d'autres dispositifs 

� Echelle nationale 

-Plan national d'adaptation au changement climatique 

� Echelle régionale 

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Projet Régional de l'Enseignement Agricole 

-Programme Régional de Développement Rural 

Co-bénéfices 

Les avancées en termes de recherche ne sont pas uniquement environnementales : elles peuvent favoriser la rentabilité 
économique, alléger les charges de travail... 

Points de vigilance 

Le territoire est situé entre deux pôles de recherche agronomique (INRA Caen et INRA Paris) et ne dispose pas lui-même 
d’organismes labellisés, les équipes reconnues n’étant pas assez nombreuses.  

Acteurs identifiés en région 

� Instituts nationaux de recherche 
(INRA, CNRS…) 

� ESITPA Rouen 

� Ecodiv’ (Université de Rouen) 

� Lycées agricoles et leurs fermes 

� Chercheurs locaux 

� Nov&atech 

� Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 

� ARVALIS 

� Chambres d’agriculture 

� ANORIBOIS + éventuellement 
ONF et CRPF qui peuvent 
apporter leur expertise de 
terrain 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

Des efforts sans 

commune mesure avec 

la dynamique actuelle 

sont à consentir 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Expérimentation :  

Des expérimentations 

sont à concrétiser avant 

de passer 

progressivement à l’acte 
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AGRI 4 Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et intégrée  

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La production végétale et animale de la Haute-Normandie permettrait de nourrir, en se basant sur la 
consommation moyenne d’un français, plus de 5,5 millions de personnes, soit trois fois la population 
régionale. Cependant les commerces régionaux proposent en grande majorité des produits d’origine 
extra-régionale, y compris dans les filières agricoles présentes sur le territoire. 

Une commercialisation de proximité bien menée pourrait permettre de réduire considérablement les 
dépenses énergétiques liées au transport et à la conservation des produits agricoles, transformés ou non. 
Actuellement, 12% des exploitants commercialisent des produits de saison localement. 

Les produits biologiques sont particulièrement concernés par ce mode de commercialisation, par leur 
image « verte » mais aussi du fait de l’absence de conservateurs chimiques. Moins de 1% de la SAU 
régionale est dédiée à l’agriculture biologique. 

Le Plan Agriculture Biologique Horizon 2012 du Grenelle de l'Environnement fixe comme objectif 
d’atteindre 6% de la SAU dédiée à l’agriculture biologique en 2012. Toutefois, en 2012 en Haute-
Normandie, l’agriculture biologique représentait moins de 1% de la SAU régionale (avec 6 022 ha). Le 
Grenelle de l’environnement se donne pour objectif 20 % en 2020 (article 31 de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite Grenelle 1), soit un 
triplement des surfaces nationales actuellement orientées vers ce mode de production. Il prévoit 
également 20% d'approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration 
collective notamment pour permettre de pérenniser des filières d'approvisionnement local. 
 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

 

Développer la commercialisation de proximité et la consommation des produits locaux sous une forme 
éco-compatible 

La vente de produits à la ferme n’est pas toujours souhaitable d’un point de vue environnemental car les 
économies de transports de marchandises peuvent être compensées par le déplacement des 
consommateurs pour une quantité souvent minime. Ainsi, il est préférable de distribuer les produits 
locaux dans les points de vente traditionnels : 

� Les marchés, 

� Les grandes surfaces, en développant les contrats d’approvisionnement bilatéraux, 

� Les points de rencontre entre consommateurs et producteurs, relayés par des structures 
collectives comme les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP). 

Un suivi précis des produits peut permettre de rétablir la confiance que procure la vente directe.  
Pour favoriser ces filières courtes de proximité, il conviendra de favoriser les relations entre les acteurs de 
la filière, à savoir les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs et bien 
évidemment les consommateurs et de communiquer sur les labels relatifs à une production locale. 
Les entreprises et les collectivités ont également un rôle important à jouer, en incluant par exemple des 
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clauses environnementales dans les contrats de restauration collective permettant de réduire le rayon 
d’approvisionnement des produits. Les fiches-action du Plan National d’Alimentation reprennent et développent cette 
question. 
 
Sur le plan de la transformation des produits alimentaires, la filière régionale est peu développée, surtout pour les produits 
biologiques qui nécessitent un traitement particulier pour garder leur appellation. En l’absence d’industriels ou artisans, la 
mutualisation des outils de transformation par les exploitants ou les coopératives agricoles est une piste à privilégier, les 
procédés de transformation individuels pouvant être plus consommateurs et polluants. 
 
Favoriser le développement de l’agriculture biologique 

L’agriculture biologique est un mode de production agricole spécifique, c’est-à-dire un ensemble de pratiques agricoles 
respectueuses des équilibres écologiques, du bien-être des animaux et de l’autonomie des agriculteurs. 
 
Ses objectifs sont en particulier de : 
-  Fournir à l’homme et à l’animal des aliments sains, de composition nutritionnelle équilibrée et sans résidus toxiques, 
- Assurer le maintien et l’amélioration de la fertilité et de l’activité biologique des sols ,  
- Respecter et préserver les équilibres naturels et l’environnement (faune, flore, être humain, eau, air…). 
 
Ses règles sont contenues dans des cahiers des charges européens définissant le mode de production, la présentation et la 
commercialisation des produits. Des contrôles sont effectués par des organismes certificateurs indépendants et agréés par 
l’Etat qui attribuent ou non la certification AB. 
 
Diffuser les principes de l’agriculture intégrée 

Le concept d'agriculture intégrée caractérise des pratiques agricoles menant à des aliments de qualité en utilisant des 
moyens naturels pour remplacer les intrants polluants. Ainsi, les principes de l’agriculture intégrée peuvent être plus 
facilement assimilables par les exploitants. Les labels n’existant pas au niveau national, les contrats d’approvisionnement 
peuvent se faire au cas par cas avec les restaurateurs notamment. Une diffusion accrue de l’information est nécessaire 
auprès des deux parties.    
 
Inciter les agriculteurs à réduire l’utilisation de produits fertilisants et phytosanitaires synthétiques, en particulier à 
proximité des zones habitées, en accompagnant le retour vers l’agriculture la moins impactante, en mettant en place des 
systèmes d’amélioration continue en collectif à l’échelle de l’exploitation et en confortant le développement de 
l’agriculture biologique ou intégrée. 
 
A l’aide d’un inventaire des produits phytosanitaires (matières actives), définir les enjeux prioritaires à cibler à partir des 
produits les plus utilisés et les plus émis dans l’atmosphère.  

 
Complémentarité avec d'autres dispositifs 

�Echelle nationale 

-Plan agriculture biologique (Grenelle) 

-Plan Ecophyto 2018 

-Plan national offre alimentaire 

-Programme national pour l’alimentation 

�Echelle régionale 

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

-Programme Régional de Développement Rural 

-Projet Régional de l’Enseignement Agricole 

�Echelle territoriale 

-PCET 

-Agendas 21 
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Co-bénéfices 

Nouveaux marchés pour les exploitants agricoles : La distribution locale de produits agricoles offre de nouvelles 
opportunités de développement aux exploitants et une rentabilité accrue grâce à la suppression d’intermédiaires ainsi 
qu’une plus grande autonomie. 

Valorisation des richesses économiques du territoire : La distribution de proximité permet de mobiliser les 
transformateurs alimentaires, les distributeurs et les petits commerçants du territoire. 

Points de vigilance 

Bilan Energie et gaz à effet de serre : Certaines formes de commercialisation locale (ex : vente de masse à la ferme) ne sont 
pas souhaitables écologiquement. 

Difficultés de développement de l’agriculture biologique : L’agriculture biologique nécessite un changement de système 
d’exploitation que beaucoup d’exploitants ne souhaitent pas opérer. De plus, la filière nécessite d’être structurée d’amont 
en aval (transformation et commercialisation) pour que chaque maillon puisse minimiser les risques. 

Acteurs identifiés en région 

� Exploitants agricoles 

� Chambres d’Agriculture  

� Groupement régional des 

agriculteurs biologiques 

� Chambres du Commerce et de 

l’Industrie 

� Collectivités territoriales 

� Défis Ruraux 

� Distributeurs 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

 

La transition est 

amorcée, mais 

nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 
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AGRI 5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Occupation des sols en Haute-Normandie 
 

Les forêts et les prairies constituent les deux principaux puits de carbone, avec respectivement 
960 ktCO2e et 420 ktCO2e, soit au total 5% des émissions annuelles de gaz à effet de serre de la région. 

Les forêts et espaces naturels jouent également un rôle important dans l’adaptation au changement 
climatique (lutte contre l’érosion des sols, contre les îlots de chaleur…). 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Utiliser les outils réglementaires pour optimiser l’occupation des sols  

L’occupation des sols en milieu rural doit être optimisée, notamment à l’aide des outils réglementaires de 
planification qu’il peut exister. Ainsi les ScoT et PLU peuvent imposer des tailles maximales de parcelles, 
identifier et combler les dents creuses dans les bourgs, interdire la construction sur certaines zones… Pour 
rappel, l’intégralité du territoire français doit être couverte par des ScoT d’ici 2017 (loi Grenelle 2). Il est 
donc primordial que les décisions prises dans ce cadre permettent le maintien des surfaces des prairies et 
des espaces boisés et naturels en limitant les autorisations d’artificialisation des sols. 

En milieu urbain, les espaces naturels doivent également être sauvegardés, ne serait-ce que pour lutter 
contre les îlots de chaleur urbains

74
. 

De même, les collectivités territoriales ou d’autres structures publiques peuvent constituer des réserves 
foncières dans l’objectif de préserver et mettre en valeur le patrimoine et les espaces naturels (code de 
l’urbanisme). 

 

S’assurer que la mise en application d’objectifs du SRCAE respecte également l’objectif de maîtrise de 
l'urbanisation 
Il convient de s’assurer que chaque action adoptée dans le cadre du SRCAE respecte cette orientation. 
Cette précaution se décline ainsi : 

� Pas de développement de centrales photovoltaïques sur des espaces agricoles ou naturels,  

� Le développement des cultures énergétiques ne doit pas provoquer le retournement de 
prairies, 

                                                                 
74 Les îlots de chaleur urbains désignent des élévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes 

et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes 

régionales. 
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� Les forêts doivent faire l’objet d’une gestion durable et d’une sylviculture dynamique assurant leur résilience et 
préservant la qualité des sols, 

� L’extension des réseaux et des infrastructures de transport (voies ferrées, gares de triage, écluses, gazoducs…) doit 
être raisonnée… 

Notons qu’il y a des actions qui mènent à une artificialisation des terres autrement plus importante que celles liées aux 
enjeux du SRCAE (par exemple la multiplication des zones d’activités sans reflexion sur leur impact en termes de transport 
et de consommation d’espace, l’urbanisation pavillonnaire en zone péri-urbaine, etc..). 

 

Sensibiliser les aménageurs dans le cadre d’opérations urbaines 

La consommation de la surface foncière agricole doit être limitée dans les projets d'aménagement et la réutilisation des 
friches (portuaires, industrielles, urbaines, ferroviaires...) doit être privilégiée. 

Préserver les espaces non artificialisés est un enjeu d’autant plus important dans les zones hydrologiques. Si cet aspect est 
maintenant assez bien pris en compte dans les espaces soumis au risque « inondations »,  il est néanmoins nécessaire 
d’intégrer dans les réflexions les évolutions possibles de ce risque en raison du changement climatique (adaptation). 

De plus, il est nécessaire de prendre en compte cette problématique dans les zones en tête de bassin versant, qui ne sont 
pas toujours directement concernées par le risque « inondations » mais dont la politique d’aménagement a un impact sur 
les parcours de l’eau. L’artificialisation massive favorise le phénomène de ruissellement vers les cours d’eau entraînant ainsi 
une expansion des crues en aval, alors qu’une préservation des terres permet d’alimenter les nappes phréatiques locales. 

Complémentarité avec d'autres dispositifs 

�Echelle régionale 

-Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Programme Régional de Développement Rural 

�Echelle territoriale 

-SCoT, PLU 

Co-bénéfices 

Limitation de l’étalement urbain : L’artificialisation des sols et l’étalement urbain sont deux phénomènes liés : des actions 

en faveur de la préservation des espaces naturels limiteront l’implantation de résidences ou d’activités en périphérie 

urbaine (se reporter à la fiche Orientation TRA1) 

Biodiversité, paysages… : Les enjeux écologiques des espaces naturels ne se limitent pas aux problématiques Climat, Air et 

Energie, mais comprennent également la biodiversité animale et végétale, la qualité de l’eau et des sols, la beauté des 

paysages… 

Points de vigilance 
Intérêts socio-économiques : l’artificialisation des terres, par l’installation de nouvelles habitations ou entreprises, 

représente souvent un intérêt économique prépondérant pour la collectivité, voire une nécessité pour lutter contre la 

désertification démographique dans certains secteurs ruraux. De même, la pression foncière et les loyers élevés en zone 

urbaine poussent à ces installations. Cependant, cela engendre également des dépenses importantes pour la collectivité en 

termes de réseaux, de services, d’infrastructures, etc. 

Acteurs identifiés en région 

� Chambres d’Agriculture 

� Collectivités territoriales 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� ADEME 

� Collectivités territoriales 

� Agences d’urbanisme 

 

� SAFER 

� DDTM (rôle sur les SCoT en 

particulier) 
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Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

 

La transition est 

amorcée, mais 

nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Généralisation 

 Les techniques sont bien 

connues et les 

expérimentations 

réalisées. 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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AGRI 6 Développer des cultures énergétiques durables 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 
La biomasse agricole et forestière représente 81 % de la production d’énergie renouvelable en Haute-
Normandie : 

� Production de chaleur et d’électricité par l’utilisation du bois-énergie (fait l’objet d’orientations 
spécifiques : BAT 8 et ENR 2) ou de cultures ou résidus agricoles : paille, lin, Taillis à Très 
Courte Rotation (TTCR), haies,… 

� Production d’agro-carburants (bioéthanol ou biodiesel) à partir de céréales ou oléagineux en  

� Production de biométhane par la méthanisation des déchets organiques et effluents agricoles. 

Les cultures énergétiques désignent ici les productions agricoles dédiées à la valorisation énergétique : 

� Taillis à Très Courte Rotation (TTCR), switchgrass, miscanthus, pour la valorisation chaleur, 

� Blé, colza ou betterave pour la production d’agrocarburants de 1
ère

 génération, 

� Cultures innovantes pour les agrocarburants de 2
ème

 génération, 

� Cultures spécifiques (intercultures notamment) pour leur potentiel méthanisable. 
  

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Maîtriser la place à donner aux cultures énergétiques dans la Surface Agricole Utile 

Les surfaces supplémentaires de cultures énergétiques doivent être encadrées, afin de ne pas pénaliser la 
production alimentaire, ni d’entraîner un changement d’affectation des sols, comme le retournement des 
prairies. En premier lieu, il convient donc de valoriser énergétiquement les résidus de cultures possibles, 
au moyen de la méthanisation ou de la combustion (notamment des menues pailles ou des bois de 
vergers).  

Les cultures énergétiques dites de première génération ne seront pas développées davantage. L'effort 
sera porté vers les cultures innovantes ou lignocellulosiques (miscanthus, lin, switchgrass) développées 
sur des surfaces où les cultures traditionnelles peuvent difficilement être cultivées : 

� Les surfaces à enjeu environnemental fort (eau, captage, érosion), 

� Les parcelles isolées. 

Si ces cultures n’ont pas besoin d’apports de fertilisants, elles peuvent nécessiter des traitements 
phytosanitaires, notamment des herbicides. Il convient alors de s’assurer de la compatibilité de ces 
traitements avec les spécificités du terrain. 

Enfin il est conseillé d’adopter un raisonnement territorial pour le développement des cultures 
énergétiques. L’installation d’une chaudière fonctionnant aux plantes lignocellulosiques doit se faire en 
cohérence avec les possibilités de cultures dans le territoire concerné et vice-versa. Un contrat bilatéral 
d’approvisionnement dans un périmètre restreint est à privilégier. 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Effet indirect, en 
prenant en 
considération le 
Bilan Effet de serre 
de chaque filière. 

 

ENR
 

Substitution de 
systèmes à 
combustibles 
fossiles 

 

Qualité de l’air

AIR

 

Baisse de certaines 
émissions dues aux 
produits fossiles 

! Vigilance lors de la 
combustion de la 
biomasse ou des 
agrocarburants  

 

Adaptation
 

Diversification des 
cultures minimisant 
les risques 

 

Augmentation des surfaces dédiées aux cultures 

énergétiques durables, hors colza, de 4 500 ha d’ici 2020 

(soit + 25% entre 2005 et 2020) 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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Mener des expérimentations in situ et réaliser un recensement des différents itinéraires techniques de cultures 
énergétiques avec leurs bilans « Energie » et « Gaz à Effet de Serre » 

Les expérimentations menées à l’échelle régionale (lorsque les informations ne sont pas déjà disponibles) auraient pour but 
de définir quelles sont les cultures les plus avantageuses pour la valorisation énergétique, au regard notamment de : 

� la quantité d’intrants (engrais, produits phytosanitaires) nécessaires (cf. fiche AGRI 1), 

� la consommation totale d’énergie (directe et indirecte), 

� les modalités et coûts de mobilisation, 

Il est possible de s’appuyer plus largement sur le réseau Lignoguide qui mène des expérimentations sur les cultures 
lignocellulosiques, dont fait partie la Chambre d’Agriculture de l’Eure.  
Ces expérimentations devraient permettre de fixer des objectifs plus concrets concernant les cultures énergétiques à 
l’horizon 2020. Avant cela, il est également possible de revoir la production actuelle afin de développer les filières qui ont 
un potentiel économique et environnemental avéré. 
 

Complémentarité avec d'autres dispositifs 
� Echelle régionale 

-Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Projet Régional de l'Enseignement Agricole 

Co-bénéfices 

Nouveaux marchés pour les exploitants agricoles : La production de produits agricoles pour des débouchés énergétiques 
offre de nouvelles opportunités de développement aux exploitants ainsi qu’une diversification des cultures permettant de 
minimiser les risques climatiques et les impacts des fluctuations des marchés. 

Les Chambres d’Agriculture travaillent sur la production de biomasse énergie cultivée en bandes en limite de parcelle. Ces 
petits aménagements, judicieusement placés, peuvent constituer des atouts importants en termes de limitation de 
ruissellements et de maintien de la biodiversité (trame verte, continuité des biotopes,…). 

 
Valorisation des richesses agricoles et industrielles du territoire : La production de matière première et la valorisation 
énergétique peuvent se faire intégralement sur le territoire, notamment en adaptant les chaufferies et raffineries 
existantes.… 
 

Préservation des puits de carbone : en cohérence avec l’orientation AGRI5, il convient d’encadre fortement le 
développement des cultures énergétiques pour éviter que celles-ci ne se traduisent par le retournement de prairies, 
comme cela a pu être constaté sur le territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
 

Points de vigilance 

� Les bilans « Energie » et « Effet de serre » des agrocarburants de 1
ère

 génération sont peu favorables et parfois 
discutés (se reporter à la partie Diagnostic du document) et le changement d’affectation des sols peut se faire aux 
dépens des surfaces naturelles ou des cultures alimentaires, ce qui explique l’absence d’objectifs volontaristes sur 
cette question qui reste  davantage posée aux niveaux national ou européen. 

� Le développement des cultures énergétiques plus innovantes doit se faire en respectant tous les enjeux 
environnementaux, notamment relatifs à la qualité de l’eau, des sols, de l’eau et de l’air, et aux espaces agricoles 

� La durabilité des filières agro-carburants reste dépendante des décisions européennes ou nationales. Le 
développement de filières locales dédiées à une infrastructure identifiée leur assurerait une certaine robustesse. 
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Acteurs identifiés en région 

� Exploitants agricoles 

� Chambres d’Agriculture 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande 

� Collectivités territoriales 

� ADEME 

� Industriels 

� Structures d’e recherche : INRA, 
ESITPA, Ecodiv (Université de 
Rouen) 

 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est 

amorcée, mais 

nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Expérimentation : Des 
expérimentations sont à 
concrétiser avant de 
passer progressivement 
à l’acte  !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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AGRI 7 Encourager des comportements d'achats plus responsables 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le périmètre de comptabilité des émissions de GES retenu dans le cadre de l’élaboration du SRCAE inclut 
l’ensemble des émissions directes des sources fixes et mobiles du territoire. Cependant, ce cadre de 
comptabilité ne résume pas, à lui seul, la question des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre générées par la région. Ainsi, aux émissions émises sur le territoire il faudrait rajouter 
les émissions émises en dehors (dénommées également émissions « indirectes ») pour prendre en 
compte l’impact des comportements, et des modes de vie et de consommations. 

Le rôle de la consommation dans la transition vers un développement durable est incontournable. La 
Stratégie Nationale de Développement Durable - SNDD (2010), souligne ainsi que la modification de nos 
modes de production et de consommation suppose « d’agir simultanément sur l’offre et la demande afin 
de permettre une croissance harmonieuse du marché des produits les plus responsables (…) ». 

Il est donc essentiel d’agir et de sensibiliser les consommateurs à une évolution de leurs comportements 
pour favoriser le développement d’offres de productions plus compatibles avec les enjeux du 
développement durable. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Promouvoir la mutualisation et la réutilisation des biens et des locaux auprès de l’ensemble des acteurs 
(particuliers, collectivités, décideurs, entreprises, exploitants agricoles,…) 

Intégrer des critères visant à favoriser la mutualisation des biens dans l’ensemble des marchés publics.  

�Dans les structures existantes, en menant des réflexions pour réorganiser, optimiser et rationnaliser 
les achats d’équipements et leur usage, 

�Dans les constructions neuves : en intégrant cette dimension dans les cahiers des charges des 
marchés publics  

�Dans la passation de marchés de fournitures : en menant une réflexion sur l’introduction de critères 
incitant à l’achat de services ou de biens réparables et durables  

�Faire appel à des services de réparation avant d’envisager le remplacement et l’achat systématique 
de nouveau matériel ou céder les biens usagers à des entreprises de remise en état, appartenant 
souvent à l’économie sociale et solidaire  

Promouvoir au sein des territoires les équipements, les outils et les projets permettant de réduire l’usage 
individuel de biens et de services : mise en place de service de location, de prêt,… 

Inciter les particuliers, agriculteurs et entreprises à consommer plus durablement par le développement 
et la promotion des éco-labels,  l’affichage environnemental des produits, etc. 

Réduire les gaspillages alimentaires et l’empreinte carbone des menus 

Intégrer la question du gaspillage alimentaire et de l’empreinte carbone des menus dans les marchés de 
restauration collective : 

�Favoriser les produits locaux de saisons, 

�Limiter les gaspillages : gestion des quantités, environnement de la salle de repas, qualité et 
présentation des plats, 

�Composer des menus faiblement carbonés et intégrant des produits issus de l’agriculture durable, 
�Diffuser une information et sensibiliser les acteurs locaux sur le lien entre alimentation et impact 

carbone. 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Réduction des 
émissions de GES 

 

 

Consommations 
énergétiques

 
Réduction des 

consommations 

énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’air

AIR

 

Réduction des 

émissions de 

polluants 

 



 

 

SRCAE de la Haute-Normandie – Volet 2 – Objectifs et orientations 
214 

Intégrer des critères relatifs aux émissions de polluants atmosphériques et à la qualité de l'air intérieur dans les politiques 
d'équipement des collectivités (en distinguant bien la performance énergétique de la performance environnementale, qui 
est plus globale). 
Prendre bien en compte les deux critères « santé publique » et « changement climatique » dans le choix des flottes de 
véhicules et ne pas se contenter d’une « simple » analyse des rejets de gaz à effet de serre. 
 
Complémentarité avec d'autres dispositifs 

�Echelle régionale 

-Plan Régional de l'Agriculture Durable 

-Programme Régional de Développement Rural 
 

Co-bénéfices 

Equilibre nutritionnel 

Economies réalisées sur les achats d’équipements 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� Associations de consommateurs � ADEME 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  
Des efforts sans 
commune mesure avec 
la dynamique actuelle 
sont à consentir 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Expérimentation :  
Des expérimentations 
sont à concrétiser avant 
de passer 
progressivement à l’acte  !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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Orientations dans le secteur de l’industrie 

Rappel des objectifs clés sur l ’ industrie 

Objectifs stratégiques 

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans 

l’industrie 

Consommation d’énergie finale 2020 -21 % 

Emissions de GES en 2020 -26 % 

Emissions de GES en 2050 -80% 

Emissions de PM10 en 2020  -50 % 

Emissions de NOx en 2020 -41 % 

Objectifs opérationnels 

INDUSTRIES 

Paramètres % d’évolution 

Efficacité énergétique : Industries 

manufacturières 
15% de gain en moyenne 

Efficacité énergétique : raffineries 9% de gain en moyenne 

Consommation de bois énergie + 255 000 tonnes de bois d’ici 2020 

Plan des orientations de l’ industrie 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

IND 1 Développer les mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises 

IND 2 
Développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l'énergie et des flux 

au sein des entreprises 

IND 3 
Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et des odeurs 

IND 4 Développer l’écologie industrielle 

IND 5 
Encourager la mutation de l'économie régionale en développant des éco-produits et des 

éco-activités 

INDUSTRIE 

IND 6 
Positionner la Haute-Normandie sur le développement de technologies innovantes 

contribuant à la transition vers une société décarbonée 
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IND 1 Développer des mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises  

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

L’industrie manufacturière (hors raffineries) est, en Haute-Normandie, le premier poste de consommation 
d’énergie (36% de la consommation régionale soit 38 TWh) et d’émissions de gaz à effet de serre (37%).  
La consommation d’électricité de l’industrie représente 49% de la consommation régionale, soit 7,3 TWh.  
Le secteur fait un usage varié des consommations énergétiques, que l’on distingue usuellement en deux 
grandes familles de consommations : 

�Les « opérations transverses » : air comprimé, froid, vapeur, chauffage des locaux, etc. (1/3 du 
gisement d’économie d’énergie dans l’industrie). 

�Les « procédés » : 2/3 du gisement d’économie d’énergie dans l’industrie. 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Développer et promouvoir la sensibilisation auprès des entreprises 

Le diagnostic énergétique d’une chaîne de production ou d’un procédé particulier est le moyen le plus 
intéressant pour sensibiliser une entreprise à l’efficacité énergétique, en mettant en exergue les gains 
environnementaux (émissions de gaz à effet de serre et de polluants évitées…), économiques (calcul du 
temps de retour sur investissement, économies ou gains liés aux quotas d'émission de gaz à effet de 
serre, économies sur la taxe générale sur les activités polluantes...), et organisationnels (avantages pour 
l’entreprise et pour les employés). Les dispositifs de l’ADEME et les opérations collectives comme 
l’opération EPEE 2020 portée par la filière Energies Haute-Normandie (EHN) peuvent aider à la décision.  

Les actions sur les opérations transverses, et en particulier sur les moteurs électriques, les pompes, le 
chauffage des locaux, présentent un potentiel de réduction de consommation important et sont 
facilement reproductibles. Pour les procédés plus complexes, il peut être intéressant d’optimiser les 
transferts de connaissances entre organismes de recherche et entreprises, et entre entreprises elles-
mêmes dans une logique gagnant-gagnant, dans le respect des règles de la concurrence. 

 

Favoriser l’émergence d’une compétence « Maîtrise de l’énergie » auprès de toutes les entreprises 

Cette compétence doit être acquise lors de l’apprentissage ou la professionnalisation des futurs diplômés, 
via des formations spécifiques ou par l’intégration de cette thématique dans les cursus existants, à tous 
les niveaux de l’entreprise : opérateurs, techniciens, ingénieurs… Pour les salariés, il faut rendre possible 
le recours à la formation continue auprès des organismes habilités pour la création d’un « Responsable 
Energie ». La filière « Energies Haute-Normandie » (EHN), la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) 
ou les fédérations professionnelles ont également un rôle à jouer dans la sensibilisation et la formation.  
Cette compétence « Maîtrise de l’Energie » permettra de développer et promouvoir les contrats de 
performance énergétique avec garantie de résultats sur les économies (gestion de l’énergie, exploitation, 
maintenance). 
 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

 

Atteindre 15% d’économies d’énergie dans le secteur 

industriel par des mesures d’efficacité énergétique 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 

Baisse des 

émissions de 

polluants 

 

Consommations 
énergétiques

Baisse des 

consommations 

énergétiques 

GES

Gaz à Effet de Serre

Baisse des 

consommations 

énergétiques 

 

Qualité de l’air

AIR
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Envisager des moyens incitatifs et réglementaires 

La directive relative aux émissions industrielles (IED), qui remplace la directive relative à la prévention et à la réduction 
intégrée de la pollution (IPPC), définit et impose l’utilisation des Meilleures Technologies Disponibles (MTD) pour réduire 
l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Afin de permettre voire d’obliger certains passages à l’acte, il est 
important de veiller à l’application des textes existants et de la rendre préalable à toute aide financière. 

Dans les zones sensibles ne respectant pas les valeurs limites, il est préconisé de renforcer les contrôles de rejets de 
polluants atmosphériques sur les installations non concernées par la directive IPPC/IED. Le cas échéant, il est à 
recommander la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles sur ces installations à un coût économiquement 
acceptable pour en limiter les rejets. 

 

Co-bénéfices 

Rentabilité des installations : A production constante, l’évolution des procédés et l’optimisation des utilités permettent 

une réelle amélioration des performances économiques des entreprises en diminuant leur facture énergétique. Ce 

phénomène ne devrait que s’intensifier avec la hausse attendue du prix du pétrole.  

Réorganisation : Les recherches d’efficacité énergétique sont l’occasion de revoir tout ou partie d’une chaîne de production 

afin de la rendre plus performante. 

Qualité de l’air : Co-bénéfice attendu en zone sensible pour la qualité de l’air. 

Points de vigilance 
Efficacité et sobriété : Certaines mesures d’efficacité énergétique sont contrecarrées par un mauvais usage des nouveaux 

outils. Il faut faire attention à l’effet rebond. 

Acteurs identifiés en région 

� ADEME 

� Industriels, PME et énergéticiens  

� Chambres du Commerce de 

l’Industrie  

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� DREAL 

� ASICEN  

� Association filière énergie HN 

� Centres de formation 

� Association Technique Energie 

Environnement (ATEE) 

� Filière Energies Haute-

Normandie 

� Banques, Assurances 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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IND 2 
Développer la stratégie et des pratiques managériales de gestion de l’énergie et des flux au 

sein des entreprises 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

L’industrie manufacturière (hors raffineries) est, en Haute-Normandie, le premier poste de consommation 
d’énergie (36% de la consommation régionale soit 38 TWh) et d’émissions de gaz à effet de serre (37%).  
La consommation d’électricité de l’industrie représente 49% de la consommation régionale, soit 7,3 TWh.  
 
Les techniques managériales pourraient amener des économies d’énergie importantes dans l’entreprise, 
Des actions peuvent être menées : 

�sur l’utilisation des machines, outils et bâtiments, 

�sur les flux d’énergie, de matières premières, de déchets, 

�sur l’organisation du transport de marchandises et de personnes. 

La mise en place d’un management de l’énergie et des flux peut permettre à lui seul d’atteindre 5 à 15% 
d’économie d’énergie dans une industrie. 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Diffuser les systèmes de management en économies d’énergie 

La certification ISO 50 001 est la nouvelle référence au regard du management énergétique. Pour la 
diffuser, il est conseillé de : 

�Mettre en place des moyens mutualisés pour accompagner les PME/PMI en matière d’ingénierie 
dans les démarches ISO, 

�Développer la formation des personnels en place et créer un partenariat avec des structures 
dédiées de formation et certification (type AFNOR, Bureau VERITAS, Dekra certification etc…), 

�Aller à la rencontre des entreprises (via les organismes de formation ou la filière Energies Haute-
Normandie), 

�Mettre en valeur  les bonnes pratiques, à travers des actions de communication. Par exemple des 
fiches d’opérations collectives sont d’ores et déjà en cours de diffusion, 

�Valoriser les entreprises exemplaires, en systématisant le recours aux certifications. 

D’autres outils existent également : les Bilans des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques qui sensibilisent aux enjeux d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES 
et en lien avec l’amélioration de la qualité de l’air; le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises – 
RSE - favorise l’intégration de nouvelles pratiques managériales…  

 

Favoriser l’émergence d’une compétence « Maîtrise de l’énergie » auprès de toutes les entreprises afin 
de les accompagner à la mise en œuvre d’actions volontaires 

Cette compétence doit être acquise lors de l’apprentissage ou la professionnalisation des futurs diplômés, 
via des formations spécifiques ou par l’intégration de cette  thématique dans les cursus existants, à tous 
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les niveaux de l’entreprise : opérateurs, techniciens, ingénieurs…  

Pour les salariés, il faut rendre possible le recours à la formation continue auprès des organismes habilités ou en interne 
via le « Responsable Energie ». La formation des salariés à travers des actions collectives pourrait être organisée (appels à 
projets…) et doit être à inclure dans le système de management. 

Cela concerne pour chaque employé :  

� le bon usage des machines, 

� l’utilisation raisonnée de l’énergie et des matières premières, 

� la maintenance des machines, outils et systèmes, 

� la gestion du stock et des déchets, 

� les moyens de transports… 

Les actions de la filière Energies de la région, l’opération EPEE (entreprise propre et économe en énergie) et les autres 
actions de même nature doivent être amplifiées. 

 

Agir également sur les flux extérieurs mais liés à l’entreprise 

�Approvisionnement en matières premières ou matériaux divers, 

�Réutilisation des matières secondaires (recyclage), 

�Déplacements des personnes : Plan de Déplacements des Entreprises (PDE), systèmes de « conciergerie » (services 
proposés sur place aux employés), 

�L’économie de fonctionnalité : vendre un service plutôt que le produit. 

Co-bénéfices 

Rentabilité des installations : A production constante, l’évolution des procédés et l’optimisation des utilités permettent 

une réelle amélioration des performances économiques des entreprises, qui devraient croître avec la hausse du prix du 

pétrole. 

Réorganisation : Les recherches d’efficacité énergétique sont l’occasion de revoir tout ou partie d’une chaîne de production 

afin de la rendre plus performante. 

Amélioration de la Qualité de l’air : La transversalité des actions sur la réduction des consommations d’énergies et 

l’optimisation des flux est favorable à une réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

Acteurs identifiés en région 

� ADEME 

� EPEE (filière EHN) 

� AFNOR Normandie 

� ASICEN 

� Chambres de Commerce et 

d’Industrie 

� Industriels et énergéticiens 

(PME-PMI, ETI, Groupes) 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Association Technique Energie 

Environnement (ATEE) 

� Banques, Assurances 

� Centres de formation 

� Filières Energie 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 

mais nécessite une 

sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements limités 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 
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mais commencent à être 

assimilées 
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IND 3 
Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques et 

des odeurs  

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Au regard de la qualité de l’air, l’industrie est le principal émetteur de dioxyde de soufre (SO2) et d’oxyde 
d’azote (NOx) à l’échelle régionale, responsables respectivement de 90% et 49% des émissions. 

Plus de 85% des émissions du secteur industriel de ces deux polluants et des particules PM10 sont 
localisées dans les zones sensibles.  

Trois Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) ont été approuvés en 2007 sur la région. Essentiellement 
orientée vers l'industrie du fait des dépassements en SO2, leur mise en œuvre a notamment permis de 
maîtriser les émissions de ce polluant et le respect des valeurs limites depuis 2009. Actuellement,  les 
valeurs limites de NO2 sont dépassées dans les agglomérations du Havre et de Rouen ainsi que les PM10 
en proximité automobile. La région Haute-Normandie est concernée pour ces deux polluants par une 
démarche de contentieux engagée par l’Europe pour non-respect des normes des directives européennes. 

 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

S’engager dans des procédés permettant de concilier les trois problématiques Air / Climat / Energie  
avec production et industrialisation 

La directive relative aux émissions industrielles (IED) remplace la directive relative à la prévention et à la 
réduction intégrée de la pollution (IPPC). Les industries les plus polluantes y seront répertoriées et 
devront respecter certains principes, tels que le recours aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD). 
Le renouvellement des systèmes que cette nouvelle norme imposera permettra de concilier les trois 
problématiques air, climat et énergie, et d’éviter les incidences sur les autres milieux et dans le même 
temps ne pas nuire, voire favoriser, la compétitivité des entreprises. 

Mais la lutte contre la pollution industrielle ne doit pas s’arrêter aux plus grosses installations. Pour les 
plus petites, il est possible de se reposer sur : 

�Les certifications environnementales, en particulier ISO 14 001 et ses déclinaisons, 

�La diffusion des pratiques, via des journées de sensibilisation, séminaires, colloques…  

�La création de postes chargés de l’HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement), internes ou externes à 
l’entreprise. 

 

Faire le lien entre émissions de polluants, qualité de l’air et impact sanitaire 

�Établir une veille sur les nouveaux polluants émergents (en termes de suivi, et d’émissions), 

�Estimer, lors de l’installation d’un nouveau procédé, les impacts de celui-ci sur la qualité de l’air et la 
santé.  

�Revoir les mesures de réduction des émissions industrielles définis par les PPA en cas d’épisodes de 
pollution pour les adapter aux évolutions des activités, de la réglementation et des enjeux 
sanitaires. 
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Améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire lié aux rejets atmosphériques des zones de fortes activités 
industrielles sur les populations riveraines  
 
Améliorer les connaissances des rejets industriels de polluants pouvant présenter des risques sanitaires (COV, métaux, 
particules fines, HAP, dioxines et furannes…)  

 

Lien avec des dispositifs existants : 

�Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) comportent plusieurs actions visant à améliorer les connaissances des 
rejets industriels, au sein d’un objectif plus global de réduction des émissions de substances toxiques.  

 
Améliorer l'environnement olfactif du territoire par:  

�le soutien et une participation active aux actions des nez normands en Haute-Normandie ; 

�l'intégration d'un volet « lutte contre les nuisances olfactives » dans les nouveaux dossiers de demande d'autorisation 
dont les activités sont susceptibles d'être génératrices d'odeurs, en visant : les syndicats professionnels pour les 
industries et les collectivités territoriales pour les stations d'épuration et le stockage / traitement de déchets. 

Evaluer et suivre l’impact de la réhabilitation des sites et sols pollués sur la qualité de l’air et l’exposition des riverains 

La valorisation des anciennes friches industrielles est privilégiée par les SCoT ou PLU pour limiter l’étalement urbain dans 
les agglomérations (cf. fiche TRA1). Il est nécessaire d’évaluer et surveiller l’impact de ces travaux de réhabilitation pour 
comprendre et limiter les effets potentiels sur les zones habitées les plus proches en fonction des types de pollution et des 
plans de gestion préconisés (traitement sur place, excavation des terres polluées, …). 

Co-bénéfices 
Nature : Nombre de gaz polluants sont à l’origine de phénomènes tels que les pluies acides, altérant la qualité des sols, de 

l’eau et des espaces naturels. Limiter ces effets permet d’améliorer l’attractivité du territoire. 

Points de vigilance 

Energie et Systèmes de dépollution : Certains procédés de dépollution sont assez énergivores, tels que l’absorption, 

l’adsorption, l’oxydation thermique… La récupération de chaleur doit être favorisée dans le cas du recours à ces 

techniques. 

La substitution d’un procédé par un autre  peut amener à réduire les émissions d’un polluant en augmentant celles d’un 

autre. 

Acteurs identifiés en région 

� Industriels et énergéticiens (PME-

PMI, ETI, Groupes) 

� Chambres de Commerce de 

d’Industrie 

� Air Normand 

� ADEME 

� Association Technique Energie 

Environnement (ATEE) 

� Associations industrielles 

(ASICEN…) 

� DREAL 

� Agence Régionale de Santé 

� Secrétariat Permanent pour la 

Prévention des Pollutions 

Industriels (SPPPI) 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 
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IND 4 Développer l’écologie industrielle 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

 L’écologie industrielle est un concept de management environnemental des entreprises qui va au-delà 
des pratiques de réduction des pollutions habituelles, du type « en bout de chaîne » ou « à la source ». 
Les industries sont considérées comme un système qui vise à optimiser les flux de marchandises, 
d’énergie ou de communication dans une logique quasi-cyclique au sein d’une zone d’activités, selon une 
devise simple : « les flux sortants d’une entreprise sont les ressources d’une autre ».  

Il existe sur le territoire l’Association d’Ecologie Industrielle de l’Estuaire (AEIE) s’étendant sur cinq pays 
d’Etretat à Honfleur, incluant le Havre et Pont-Audemer. Ainsi une grande partie de l’appareil industriel de 
la Haute-Normandie est déjà associée à son développement. L’AEIE travaille actuellement sur une action 
collective couvrant 4 axes clés : la biomasse, la récupération d’énergies fatales, la logistique et les 
matériaux de construction. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Créer des liens entre les acteurs d’une même zone géographique 

L’écologie industrielle à l’échelle locale (zone d’activités ou autre périmètre restreint) est 
particulièrement intéressante pour la récupération d’énergie (chaleur, vapeur…) et la valorisation 
d’énergie renouvelable (chaudière biomasse centralisée, unité de méthanisation…). Pour ceci, il est 
nécessaire d’identifier les porteurs de projet potentiels, publics ou privés. 

Les collectivités territoriales peuvent également jouer ce rôle, en étant à la fois organisateurs et acteurs 
(récupération de chaleur dans les bâtiments publics ou via un réseau par exemple). 

Les flux de matériaux et de déchets sont plus facilement valorisables à grande échelle, où il faut un 
référent pour identifier les acteurs et rechercher les liaisons intéressantes. Celui-ci peut également aider 
au montage de projets, mener des expérimentations permettant de trouver le modèle économique 
adéquat. L’Association Ecologie Industrielle Estuaire (AEIE) semble être la structure appropriée pour tenir 
ce rôle, avec l’aide des industriels, des institutions et des collectivités concernées.  

Insistons sur le fait que si un acteur régional est indispensable, la maille locale est la plus adaptée à 
l’écologie industrielle, afin de valoriser au mieux l’énergie et de minimiser les transports. La création de 
structures locales de développement peut être nécessaire (comités d’expansion, GIE…) et doit être 
accompagnée par des acteurs compétents, tels que les Chambres de Commerce et d’industrie. 

 

L’acceptation des populations au développement industriel  

Pour permettre l’installation de nouvelles activités industrielles ou le développement d’installations 
existantes, il faut que la population ait la garantie que les questions environnementales seront 
considérées en amont, et qu’une surveillance sera effectivement mise en place de façon neutre et 
indépendante. Les Etudes de Risque Sanitaire de zone peuvent y contribuer par le biais de la mise en 
œuvre d’outils mutualisés de surveillance et de modélisation, à l’échelle d’une plateforme industrielle, 
pour mieux évaluer la contribution partagée de l’ensemble des activités à la pollution atmosphérique. 

 

Développer les économies de fonctionnalité 

L’économie de fonctionnalité est un concept qui consiste à faire payer un service (transport, chauffage, 
etc.) ou l’usage d’un bien plutôt que ce bien lui-même. Celle-ci peut être source de baisse des 
consommations de ressources pour les entreprises entre elles, en veillant à son application au sein des 
zones d’activités.  
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Ce principe peut également se faire vis-à-vis des employés de la zone d’activité, en offrant des services in situ (conciergerie 
d’entreprises), limitant la consommation de biens et les déplacements. 

 

Co-bénéfices 

Coopération industrielle : L’écologie industrielle amène les entreprises à travailler ensemble dans un intérêt 

environnemental et économique très large. 

Points de vigilance 

Interdépendance des entreprises : la dépendance d’une entreprise vis-à-vis d’une autre doit être limitée, notamment en 

favorisant les partenariats multilatéraux. 

Acteurs identifiés en région 

� Chambres de Commerce et 

d'Industrie 

� Association Ecologie Industrielle 

Estuaire (AEIE) 

� Collectivités territoriales 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� Industriels, aménageurs et 

Gestionnaires de Zones 

d’Activité (ZA, ZI) 

� Filière EHN 

� Associations d’industriels 

� Grands Ports Maritimes 

� Agence Régionale de Santé 

� Secrétariat Permanent pour la 

Prévention des Pollutions 

Industriels (SPPPI) 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

Des efforts sans 

commune mesure avec la 

dynamique actuelle sont 

à consentir 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  

Les techniques et 

méthodes sont nouvelles 

mais commencent à être 

assimilées 
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ENR

IND 5 
Encourager la mutation de l’économie régionale en  développant des éco-produits et des éco-

activités 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Avec 19% des emplois dans le secteur, l’industrie est un acteur économique de taille en Haute-
Normandie. Des hypothèses d’évolution de l’activité industrielle jusqu’à 2050 ont été arrêtées : 

�Prise en compte d’un principe de réalité à court terme : Tertiarisation de l’économie jusqu’à 2020, 
�Vision volontariste à moyen – long terme : Reprise de la croissance industrielle après 2020 (+2% par 

an), 
�Activité constante des raffineries jusqu’à 2020, puis baisse en cohérence avec l’appauvrissement des 

ressources et la diminution de la demande. 

La recherche de l’efficacité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques se révèle être un puissant moteur de développement :  

�Soit par la création de nouveaux produits permettant une réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de GES et de polluants atmosphériques (équipements 
performants, équipements de régulation, …) : les éco-produits, 

�Soit par la modification des pratiques industrielles et l’offre de services innovants : l’éco-activité. 

De plus, l’industrie, par son rôle dans la fabrication de produits manufacturés, peut accompagner tous les 
secteurs dans l’atteinte du Facteur 4 et le respect des normes de qualité de l’air : par la production de 
matériaux isolants, la fabrication de moyens de production renouvelables (éoliennes, panneaux 
photovoltaïques, chaudières, pompes à chaleur…), de véhicules et appareils performants… Ces industries 
sont complémentaires aux objectifs de chantiers propres et de constructions sobres en carbone (cf. fiche 
BAT 9) et des réhabilitations des sites et sols pollués ayant une incidence sur la qualité de l’air (cf. fiche 
IND 3) 

Enfin, l’amélioration de la qualité de l’air a un impact positif sur la santé des salariés et peut favoriser une 
meilleure productivité. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Créer et renforcer des réseaux d’éco-activités avec les acteurs du territoire 
Il existe déjà un certain nombre de réseaux créés autour des principales filières d’éco-activités à 
développer en région : 

�Recyclage et valorisation des déchets : « Club déchets » des CCI de l’axe Seine, 

�Automobile : pôle de compétitivité Mov’eo, travaillant notamment sur l’empreinte 
environnementale des véhicules, 

�Biomatériaux, bioénergies et chimie verte : pôles et filières spécifiques (Nov&atech, Fimalin, …)  

�Autres : logistique, mobilité, énergie, réseaux intelligents…  

La coopération entre les entreprises peut être vertueuse et doit être favorisée, en les accueillant au sein 
de groupements déjà formés (associations industrielles, pôles de compétitivité) ou autour d’acteurs 
fédérateurs (Chambres de Commerce et d’Industrie, universités, laboratoires de recherche…). L’objet est 
bien de mettre en relation les acteurs régionaux, nombreux et compétents, afin de partager, voire 
mutualiser, les savoirs et savoir-faire ainsi que les efforts de recherche. 

Une dernière structure regroupant l’ensemble des éco-entreprises régionales pourrait faire le lien entre 
tous les acteurs pour faire émerger les éco-activités et anticiper la rupture. Il est possible de s’appuyer et 
de mettre en valeur les structures existantes, afin de ne pas multiplier le nombre de référents et brouiller 
le message. Ainsi on peut déjà noter l’existence du Groupe Régional des Acteurs Normands pour le 
Développement Durable en Entreprise (GRANDDE) qui crée en Normandie un cadre d'échange multi-
acteurs pour enrichir la compréhension du développement durable en entreprise, y favoriser sa mise en 
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oeuvre concrète et l'amélioration continue de ses performances. 
 
Mettre en avant les avantages des éco-produits et éco-activités  
Il est important de sensibiliser les entreprises, notamment les PME, aux pratiques des éco-activités, par des formations ou 
la réalisation de diagnostics. Les CCI sont déjà largement engagées dans cette démarche.  
 
Participer au déploiement des énergies renouvelables et éco-produits 
Certains savoir-faire sont déjà existants en région et peuvent être facilement adaptés pour la création de filières 
innovantes : 

�Filière du lin : valorisation en matériau performant et énergie, 

�Verre et silicium : solaire thermique et photovoltaïque, 

�Automobile : véhicules électriques, motorisations innovantes, 

�Energie : carburants nouvelle génération (agrocarburants 2
ème

 génération, biogaz…), 

�Recyclage : bâtiment (granulats), transport (véhicules), solaire (recyclage des panneaux). 

�Pour que les industries existantes fassent le pas ou pour la création de nouvelles entreprises, il est important 
d’assurer une sécurité financière pour les activités émergentes, comme l’attribution assurée des premiers 
contrats. 

 

Co-bénéfices 

Développement industriel : Les énergies renouvelables, les éco-matériaux et les éco-activités sont des opportunités de 

reprise économique en région.   

Production locale : La fabrication locale de produits utilisés dans la région permet d’éviter le transport longue-portée de 

marchandises et de s’assurer de la qualité et des méthodes de fabrication. 

Points de vigilance 

Opportunités de développement : L’offre d’éco-produits et d’éco-activités ne peut se faire qu’avec une demande des 

consommateurs (voir Fiche-orientation AGRI 7). 

Acteurs identifiés en région 

� CCI 

� Industriels et énergéticiens 

� Fédérations professionnelles 

� Laboratoires privés de recherche 

 

� Pôles et filières 

� Etablissements d’enseignement 

supérieur et de recherche 

(Université de Rouen et du 

Havre, INSA…) 

 

� Réseaux d’entreprises et 

d’organismes dédiés (EPEE, 

GRANDDE, SEINARI, OREE…) 

� Collectivités territoriales 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée, 
mais nécessite une 
sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

modérés 

Développement technique à mener 

Expérimentation 
Des expérimentations 
sont à concrétiser avant 
de passer 
progressivement à l‘acte 

 

 !

   

 !

   

 !

   

 !

   

 €

   

 €
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IND 6 
Positionner la Haute-Normandie  sur le développement de technologies 

innovantes contribuant à la transition vers une société décarbonée 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Avec 19% des emplois dans le secteur, l’industrie est un acteur économique de taille en Haute-
Normandie. Des hypothèses d’évolution de l’activité industrielle jusqu’à 2050 ont été arrêtées : 

�Prise en compte d’un principe de réalité à court terme : Tertiarisation de l’économie jusqu’à 
2020. 

�Vision volontariste à moyen – long terme : Reprise de la croissance industrielle après 2020  (+2% 
par an) 

�Activité constante des raffineries jusqu’à 2020, puis baisse en cohérence avec l’appauvrissement 
des ressources et la diminution de la demande. 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie sont aujourd’hui fortement corrélées à l’activité 
économique. Pour permettre ce développement économique tout en atteignant l’objectif du Facteur 4 en 
2050, il est indispensable de se positionner sur le développement de technologies innovantes. 

Le poids de l’industrie en région est tel que le Facteur 4 n’est atteignable qu’à condition de l’atteindre 
pour ce secteur, voire de le dépasser. 

 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Mettre en place une gouvernance permettant de stimuler l’innovation pour le développement de 
technologies à moyen – long termes, permettant de décorréler production industrielle et émissions de 
GES. 

Les technologies « de rupture » ne sont pas toutes au point ou connues, il convient donc de stimuler la 
recherche et de capitaliser sur les technologies existantes. 
Une structure claire et lisible de cette forme est proposée : 

�Pôles d’excellence ou pôles de compétitivité : participation des universités, instituts, laboratoires et 
industriels de la région aux travaux de recherches et aux expérimentations in situ, puis 
déploiement des technologies viables, 

�Gouvernance supérieure : référencement et mise en liens des acteurs, diffusion montante et 
descendante des connaissances et références. 

La recherche des équilibres économiques de ces technologies est un préalable à leur développement, 
mais il faut également valoriser les solutions d’intérêt général, notamment par l’aide des pouvoirs publics 
et des partenariats avantageux avec les structures de financement. 
 

Technologies de rupture pertinentes en région 

Un facteur-clé de l’atteinte du Facteur 4 en région pourrait être la rupture de l’actuel cycle du CO2 
(production par combustion et émission dans l’atmosphère), via ces techniques :  

�Captage du CO2 : un procédé de d’absorption du CO2 des fumées est développé par l’INSA Rouen et 
testé au sein de l’usine Sedibex. Un projet-pilote est également en cours sur la centrale 
thermique EDF du Havre. Une unité de captage de CO2 et de production d’hydrogène d’Air 
Liquide - CryoCap H2 - est par ailleurs en construction à Port Jérôme.  

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Baisse des 
consommations 
énergétiques 

Substitution 
énergétique 

Stockage CO2 

Consommations 
énergétiques

 
Baisses des 
consommations 
énergétiques 
(procédés 
innovants) 

ENR
D

éveloppement des 
filières ENR et des 
réseaux intelligents 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Qualité de l’air

AIR

 

Baisse des 
consommations 
énergétiques 

Procédés innovants 

 

Atteindre, voire aller plus loin que le Facteur 4 en 2050 pour 

le secteur de l’industrie 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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�Valorisation du CO2 auprès des industriels demandeurs : certaines branches de la chimie (solvants…) utilisent le 
dioxyde de carbone comme matière première. Les besoins de la chimie pourraient se faire sentir à mesure que les 
activités pétrochimiques diminueront.  

�Méthanation du CO2 : c’est une voie expérimentale de production de méthane CH4 via la réaction du CO2 avec de 
l’hydrogène H2. Le méthane peut ensuite être valorisé en électricité, chaleur et carburant.  

Ces technologies sont des solutions utiles pour limiter les émissions de CO2 des grands centres émetteurs (notamment les 
centrales thermiques, pour le moment toujours indispensables lors des pics de consommation) mais ne doivent en rien 
remettre en cause la solution première, à savoir la baisse pure et simple des émissions de gaz à effet de serre. 
L’hydrogène (H2) est également un vecteur d’énergie prometteur : 

�Production par électrolyse de l’eau : l’électricité produite par intermittence, par exemple grâce à l’éolien en mer, peut 
être « stockée » sous forme d’hydrogène lorsqu’elle n’est pas nécessaire. 

�Valorisation énergétique de l’H2 : le dihydrogène peut être utilisé comme carburant automobile via des piles à 
combustibles, comme combustible, ou comme réactif à la méthanation du CO2. L’hydrogène peut également être 
incorporé au méthane pour l’amélioration de certains procédés industriels. 

D’autres filières de rupture sont à surveiller en région, notamment : 

�La fabrication de « pétrole de synthèse » à partir d’algues (agrocarburants de 3
ème

 génération), 

�Le déploiement des réseaux électriques intelligents, afin de permettre l’injection massive d’électricité centralisée, 

�La production du méthane par voie biologique ou chimique, sa purification et son injection dans le réseau de gaz 
naturel. 

Enfin, la plupart des technologies actuellement envisagées auront un effet bénéfique sur les émissions de polluants. 

Co-bénéfices 

Développement industriel : Les technologies de rupture sont des opportunités de reprise économique en région.   

Points de vigilance 

Investissements : Certaines technologies, déjà connues et maîtrisées, sont difficiles à mettre en place du fait 
d’investissements très conséquents. La coopération nationale ou internationale est nécessaire pour certains projets. 

Risques : Il est indispensable d’évaluer les risques sur les biens, les personnes et l’environnement de toutes les nouvelles 
techniques ou technologies venant au jour avant leur diffusion à l’échelle industrielle. 

Acteurs identifiés en région 

� CCI 

� Industriels et énergéticiens 

� ADEME 

� Laboratoires privés de recherche 

� Structures de financement 

� Pôles et filières 

� Etablissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 
(Université de Rouen et du 
Havre, INSA…) 

 

� Réseaux d’entreprises et 
d’organismes dédiés (EPEE, 
GRANDDE, SEINARI, ASCISEM, 
OREE…) 

� Collectivités territoriales 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

Des efforts sans 
commune mesure avec la 
dynamique actuelle sont 
à consentir 

Investissements publics  

 

Investissements 

importants 

Développement technique à mener 

Recherche 
Des études à mener, des 
instructions 
suprarégionales à 
attendre  !
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Orientations dans le secteur des énergies renouvelables 

Rappel des objectifs clés sur les énergies renouvelables 

Objectifs stratégiques 

Production d’énergie (GWh/an) Sources 

2013 2020 Prod. Sup. 

Bois-énergie individuel 2089 2089 0 

Bois-énergie collectif et industriel 1 377 2 589 1 212 

Méthanisation 19,0 515 496 

Eolien terrestre 697 1 932 1 235 

Eolien off-shore 0 4624 4624 

Solaire photovoltaïque 31 349 318 

Solaire thermique 6 153 147 

Energie de récupération 99 99 0 

Hydraulique 91 102 11 

Agrocarburants 286 358 72 

Géothermie et aérothermie 82 640 558 

TOTAL 4 777 13 449 8 672 

 

La répartition des développements de productibles renouvelables montre le poids important qu’aura  l’éolien en 

2020. En second vient la biomasse, principalement par une utilisation industrielle et en chaufferie collective. Les 

autres filières, si elles semblent moins « massives » prises indépendamment, représentent en cumulé 13% du mix 

régional renouvelable en 2020 et participent à la diversification du bouquet énergétique de la Haute-Normandie. Au 

global, 16% des consommations énergétiques régionales seront couvertes par des énergies renouvelables (24% hors 

consommations des raffineries). 
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Plan des orientations sur les énergies renouvelables 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

ENR 1 Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

ENR 2 
Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance 

environnementale 

ENR 3 Structurer et développer les filières biomasse en région 

ENR 4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation 

ENR 5 Développer la production d'énergie électrique solaire 

ENR 

ENR 6 Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales 

 

 

 

 2013 Scénario SRCAE 2020 

Evolution de la part des EnR dans les consommations 

énergétiques par rapport à l’année 2005 
5% 16% 

Evolution de la  part des EnR dans les consommations 

énergétiques  hors raffineries par rapport à l’année 2005 
6% 24% 
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ENR 1 Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Dans une région exposée au vent et possédant un potentiel éolien important, le développement de cette 
filière est un facteur clé du développement de l’électricité renouvelable. Le département de la Seine-
Maritime comporte une façade maritime très ventée et le département de l'Eure accueille des plateaux 
céréaliers propices à l'implantation de parcs éoliens. En 2011, 72 éoliennes étaient en service, réparties 
en 13 centrales totalisant une puissance installée de 159,5 MW. Dans un avenir proche s’ajouteront les 
projets autorisés, pour un total de 82 MW de puissance installée supplémentaire. La production 
d’électricité provenant de ces centrales éoliennes (348 MW) devrait ainsi approcher les 700 000 MWh/an 
en 2020, ce qui couvrirait les consommations électriques d’environ 120 000 ménages. Dans son bilan 
prévisionnel 2012, RTE estime que la puissance installée en activité s’élèvera en 2017 à 360 MW. 

  

Facteurs de réussite / Recommandations 

Définir les terrains susceptibles d’accueillir des centrales éoliennes 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) de la région, adopté en septembre 2011, et son actualisation de 
septembre 2012, définissent les zones du territoire favorables au développement des parcs éoliens et au 
sein desquelles pourra être envisagée la création des ZDE (Zones de Développement Eolien). Les ZDE sont 
des zones géographiques pour lesquelles un parc éolien implanté pourra bénéficier de l’obligation d’achat 
de l’électricité produite. Ce schéma éolien est annexé au présent SRCAE en vertu de l’article 90 de la loi 
qui prévoit « un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé au SRCAE et qui définit en 
cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties 
de territoire favorables au développement de l’énergie éolienne ». 
Pour toute information plus précise concernant l’éolien terrestre, le lecteur est invité à se référer au 
Schéma Régional Eolien et son actualisation. On peut toutefois préciser que les zones favorables au 
développement de l’éolien ont été élaborées en agrégeant un ensemble d’enjeux : paysagers et 
patrimoniaux, techniques, environnementaux. 
 
Faire connaître au plus grand nombre de collectivités locales et d’opérateurs les zones propices ainsi 
que les recommandations d’implantations de parcs éoliens définies par le SRE. 
Les cartes et listes de communes sont présentées dans le SRE situé en annexe. 
 
Concernant les recommandations liées aux implantations d’éoliennes, le SRE établit dans sa partie  IX – 
« Les recommandations d’implantation des parcs éoliens dans les zones favorables », une liste de 
principes, recommandations et obligations pour l’implantation d’éoliennes. Pour plus de détails, se 
reporter au SRE en annexe, mais voici une liste des principaux points abordés : 

�Grands principes 
-L’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveaux paysages, 
-La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas aboutir à une 

banalisation/uniformisation des paysages 
-Les unités paysagères répertoriées et la lecture des reliefs de la région doivent être 

préservées (éviter l’implantation sur les crêtes, les rebords de plateaux et les ruptures 
de pentes en général) 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

Réduction du facteur 
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Le SRE - Schéma Régional de l’Eolien Terrestre (annexé au 
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-La préservation d’espaces visuels sans éoliennes doit être garantie afin de conserver un paysage autre 
qu’énergétique. 

-La séparation des champs d’éoliennes par des distances dites de « respiration » et l’interdiction de 
l’exploitation systématique des espaces disponibles doivent être respectées. 

-La création de parcs éoliens doit être favorisée dans les secteurs de champs ouverts au relief faiblement 
marqué et présentant une faible densité de population. 

-L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs abords immédiats doit être proscrite. 
�Obligations 

-Taille des parcs éoliens : les installations doivent constituer des unités de production composées d’un 
nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq. 

-Distance aux habitations : doit être supérieure à 500 m. 

�Recommandations 

-Configuration des parcs éoliens : l’expérience montre que la meilleure configuration d’un parc éolien doit 
consister à aligner les éoliennes sur les structures paysagères, haies boisées, infrastructures routières. 

-Les parcs éoliens seront donc établis suivant des plans de forme simple et régulière, les postes de livraison 
feront l'objet d'une étude architecturale 

-Eviter que le cumul d’éoliennes en arrive à saturer un paysage, au point que les machines soient présentes 
dans tous les champs visuels. 

-Les covisibilités avec le patrimoine bâti : toute implantation d'éoliennes (isolées ou regroupées) peut être 
inadaptée à moins de 5 km de ces édifices. Entre 5 et 10 km, une étude sera réalisée au cas par cas. 

 
Envisager la mise en place de projets novateurs 

Des outils participatifs commencent à émerger afin de faire profiter financièrement la collectivité ou les habitants voisins 
d’un parc éolien. Les collectivités doivent s’associer à ces démarches afin d’aider à la concrétisation de ces projets 
novateurs, dans la défense des intérêts de chacun. Le but est de réaffirmer le caractère d’intérêt général de cette filière, 
alors que son image et celle des énergies renouvelables en général sont parfois mises à mal, freinant l’accomplissement des 
projets. 
On peut citer à ce titre d’exemple quelques de projets en France: 

�Le parc éolien de Montdidier (dans la Somme) : 1
er

 parc éolien 100% public de France, il a été financé entièrement 
par la commune et sa régie. A la différence des parcs éoliens privés, la totalité des bénéfices retirés du parc éolien 
sera utilisée pour la commune de Montdidier. 

�Le Mené, qui rassemble sept communes dans les Côtes d’Armor. 137 ménages du Mené, ont créé huit Cigales
75

 (clubs 
d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire) afin d’investir et de participer au 
projet Citéol Mené. Ils détiendront ainsi 30% du capital social du futur parc éolien. 

�L’outil financier Energie Partagée
76

 est un outil financier innovant d’investissement citoyen dans la production 
d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique au niveau national. Il permet à tout à chacun d’investir dans ce 
type de projet en mutualisant les apports des différents investisseurs (un investisseur n’investit pas forcément 
dans un projet de sa localité). 

 
La propriété et la gestion du moyen de production peuvent directement incomber à la collectivité ou la régie d’électricité, 
comme pour le parc éolien de Montdidier. La régie d’Elbeuf est la seule régie du territoire Haut-Normand. Ce type de 
fonctionnement demande toutefois un investissement financier et humain important. 
 
Des modes d’accompagnement plus classiques peuvent également être adoptés systématiquement : 

�la consultation des administrés, les réunions publiques,  

�la déclinaison régionale voire locale des sondages ADEME sur l’acceptabilité des EnR, 

�le portage fort par les élus (comme pour l’offshore à Fécamp) et les institutions. 

                                                                 
75 http://www.cigales.asso.fr/ 
76 http://energie-partagee.org/ 
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Co-bénéfices 

Développement économique du territoire : Outre les recettes fiscales pour les collectivités hébergeant des centrales 
éoliennes, la fabrication et le montage des éoliennes permet de dynamiser les activités économiques et créer des emplois. 
L’exemple est notamment concret pour les champs éoliens en mer avec une création d’usine d’assemblage d’éoliennes 
prévue au Havre et devant provoquer la création de 800 emplois.  

En outre, les propriétaires de terrains occupés récupèrent directement une partie des profits de l’installation d’éoliennes. 

Points de vigilance 

Impacts environnementaux : L’installation des éoliennes doit se faire en cohérence avec la préservation de la biodiversité, 
des espaces naturels des paysages et du patrimoine. 

Risques et santé des populations : l’implantation d’éolienne pourrait faire l’objet d’une évaluation préalable des nuisances 
sonores, des effets d'ombre (« effet stroboscopique ») et de la protection des captages d'eau potable. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Porteurs de projets 

� Investisseurs 

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� ADEME 

� Préfectures de département (y 

compris services sous l’autorité 

du préfet de département) 

� Agence Régionale de Santé 

� Energéticiens 

� SER (Syndicat des EnR), FEE 

(France Energie Eolienne) 

� Gestionnaires des réseaux 

électriques 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
 
 La transition est 
amorcée mais nécessite 
une sérieuse 
amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

importants  

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  
Les techniques et 
méthodes sont nouvelles 
mais commencent à être 
assimilées 
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ENR 2 
Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance 

environnementale 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La combustion de la biomasse (bois, sous-produits agricoles et forestiers, déchets organiques 
combustibles…) permet de produire de l’énergie (chaleur et, éventuellement, électricité) avec un bilan gaz 
à effet de serre quasi-nul puisque l’on considère par convention que la combustion de biomasse rejette 
autant de CO2 que ce qui a été capté pendant la croissance de la plante, si la biomasse provient d’une 
exploitation agricole ou forestière gérée durablement. 

Les chaudières biomasse peuvent être dédiées au chauffage d’un bâtiment (public ou privé, tertiaire, 
résidentiel…), desservir plusieurs bâtiments via un réseau de chaleur ou servir dans l’industrie (machine à 
vapeur, génératrice électrique, chaleur pour processus thermiques …). 

Il existe encore d’importants potentiels de substitution en région pour la production de chaleur : 
�Consommation de 576 000 tonnes de bois estimée en 2013, 
�Potentiel de substitution énergétique estimé équivalent à une consommation totale de  3 556 000 

tonnes de bois (étude CEIS 2012).  

La combustion de biomasse est à l’origine d’émissions de Composés Organiques Volatils (COV), de 
monoxyde de carbone (CO) et de poussières (PM10 et 2,5). Il est donc nécessaire de privilégier les 
installations industrielles équipées de systèmes de dépollution. 

 

  

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Accompagner juridiquement, financièrement et techniquement les maîtres d’ouvrage 

Si les chaudières biomasse peuvent être compétitives avec les autres modes de production fossile, 
l’investissement lourd freine parfois les prises de décision, ce qui nécessite de développer un 
argumentaire économique démontrant la rentabilité et de réfléchir à la création ou la poursuite d’un 
accompagnement financier des maîtres d’ouvrage. 
Les conseils techniques et juridiques sont également nécessaires, pour la négociation des contrats 
d’installation et d’approvisionnement, l’obtention de permis de construire et d’exploitation, les règles de 
mises aux normes relatives à la qualité de l’air… Ainsi le recours à un conseil objectif et indépendant (au 
sein d’espace de conseil reconnu, à l’exemple des Relais Bois Energie) serait à promouvoir. L’association 
Biomasse Normandie peut tenir ce rôle. 
 
Les principes suivants seront particulièrement importants à diffuser : 

� Effectuer une étude de territoire préalable doit permettre d’optimiser l’implantation des 
équipements en fonction du potentiel énergétique local, des consommations envisagées et de la 
dispersion des polluants éventuellement émis ; 

� Définir un rayon d’approvisionnement acceptable : en fonction des besoins de l’installation,  

� Effectuer un suivi d’approvisionnement au-delà des premières années, permettant visibilité et 
sécurisation, 
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par cette 

orientation 
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surémissions de 
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Pour la biomasse, l’objectif est d’installer 140 MW 

supplémentaires en collectifs et 150 MW en industriel. Ces 

nouveaux projets devraient nécessiter la mobilisation de 

400 000 tonnes de biomasse énergie supplémentaires 
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� Adopter les meilleures techniques disponibles en termes de réduction des émissions polluantes (particules 
notamment).  

�Diffuser une liste ou un réseau de bureaux d’études habilités à accompagner les maîtres d’ouvrage. 

�Elaborer le cahier des charges précisant les qualités de combustible de manière à optimiser le taux d’humidité et 
minimiser les teneurs en poussières des rejets. Il sera notamment important de privilégier le recours aux 
gisements locaux pour limiter les transports (cf. fiche ENR 3). 

Ce travail d’accompagnement doit être effectué par : 

� des assistants à la maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre et bureaux d’études d’une part, 

� des missions confiées à la cellule régionale biomasse (SGAR + ADEME + DRAAF + DREAL) pour les projets CRE et BCIAT, 
d’autre part 

 
Agir sur les réglementations et programmes d’action 

Les collectivités, par des arrêtés ou dans le cadre de plans d’action de type PPA – Plans de Protection de l’Atmosphère, 
peuvent imposer ou inciter à la baisse des émissions de GES et de polluants atmosphériques des chaudières anciennes ou 
neuves.   

De même, les communes peuvent agir de manière active pour la création de réseaux de chaleur dans certaines zones 
particulièrement denses ou ayant un fort besoin de chaleur. La construction ou la rénovation de bâtiments publics (écoles, 
piscines…) et l’élaboration du PCET sont des occasions d’envisager ce type d’infrastructures. 

L’implantation des réseaux de chaleur doit aussi être particulièrement étudiée dans des zones sans réseau de distribution 
de gaz, afin de ne pas subir de manière directe la concurrence de cette énergie et faciliter leur classement et leur 
financement. 

Un grand nombre d’installations de cogénération (gaz naturel) verront leur contrat d’obligation d’achat toucher à leur fin 
dans les années qui viennent. Ceci présente une opportunité de leur substituer des chaudières (ou des cogénérations) 
biomasse. Les principaux acteurs du secteur y pensent déjà sérieusement.  

Il faut enfin penser à l’adaptation du réseau suite à la réhabilitation thermique du parc de logements raccordés. La 
réduction du besoin thermique nécessite soit : 

�d’y raccorder de nouveaux logements en conservant une chaufferie de puissance équivalente 

�de redimensionner la puissance des installations à la baisse afin de ne pas se retrouver en  surdimensionnement et 
ainsi optimiser les consommations du réseau. 

 
Affiner les recommandations dans les zones PPA. 

L’installation de chaudières biomasse dans les zones sensibles à la qualité de l’air n’est pas restreinte, ces zones étant celles 
ayant le plus de densité de population et d’industries et donc le plus grand besoin en chaleur. Cependant des précautions 
supplémentaires peuvent être adoptées et plus particulièrement dans les zones PPA : 

�Imposer des VLE (Valeurs limites d’exposition) plus strictes en zones sensibles et les contrôles nécessaires, 

�Inciter financièrement au développement des installations plus performantes que les normes réglementaires en 
vigueur, 

�Renforcer la surveillance des installations non soumises à la réglementation IPPC/IED 

�Inciter financièrement à la mise en place de systèmes de filtration sur les installations d’une puissance inférieure à 
2MW, pour atteindre des valeurs cibles qui seront à définir. 

Notons par ailleurs que l’installation de chaudières biomasse peut être bénéfique pour la qualité de l’air lorsqu’elles 
remplacent des systèmes anciens fonctionnant aux combustibles fossiles comme le charbon ou le fioul.  
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Co-bénéfices 

Dynamisation des filières biomasse : La biomasse utilisée provenant en majeure partie de la région et des régions voisines, 
cet objectif devrait être accompagné de créations d’emplois dans les secteurs de la sylviculture, transformation du bois, 
déchets renouvelables, cultures énergétiques…  

Indépendance énergétique : La production d’énergie renouvelable permet d’améliorer l’indépendance énergétique du 
territoire régional. 

Points de vigilance 

Caractère renouvelable de la ressource : La forte demande la ressource doit permettre de mieux structurer la gestion des 
forêts notamment des forêts privées. Il faut être attentif dans les années à venir à ce que l’ensemble des forêts régionales 
ou dont pourrait être issue la ressource importée ne soit pas surexploité. 

Attention aux nuisances provoquées par le transport du combustible. 

Emissions de particules et santé des populations : au regard de la situation régionale et des situations locales, il conviendra 

d’être vigilant quant à la compatibilité avec le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 2, en particulier l’action « Réduire 

les émissions de particules dans l’air d’origine agricole, industrielle et tertiaire – mesure 1 amener la filière bois énergie vers 

l’excellence » 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités publiques, y compris 

l’Etat, et leurs établissements publics 

territoriaux (dont l’ADEME).  

� ALEC 27, Défis ruraux, espaces info 

énergie 

� Maîtres d’ouvrage, grands 

aménageurs  publics  

� Etat (lien avec PPRDF) 

� Chambres de Commerce de 

l’Industrie 

� Chambres d’agriculture 

� Industriels et énergéticiens 

� Filières Energie 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Conseillers en Energie Partagée 

� Association Technique Energie 

Environnement (ATEE) 

� Bureaux d’études 

� Biomasse Normandie 

� Défis Ruraux 

� Agence Régionale de Santé 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

 

Les pratiques sont à 

intensifier 

Investissements publics  

 

Investissements 

importants  

Développement technique à mener 

Généralisation 
 Les techniques sont bien 
connues et les 
expérimentations 
réalisées 

 

 €

   

 €

   

 €

   

 €

   

 !

   

 !

   

 !

   

 !
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ENR 3 Structurer et développer les filières biomasse en région 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

En 2009, le plan régional de mobilisation de la forêt avait estimé une récolte moyenne de 76% de la 
production brute de la forêt régionale. Les autres ressources biomasse sont : 

�les ressources bocagères et urbaines (bois), 

�les bois de 1
ère

 ou 2
ème

 transformation, 

�les emballages et autres déchets bois de classe A et B, 

�les déchets verts, la paille, les Taillis à Très Courte Rotation - TTCR,… 

L’ensemble de ces ressources régionales peut être mobilisé pour satisfaire une partie des besoins 
d’approvisionnement en biomasse-énergie du SRCAE, des importations extrarégionales limitées pouvant 
satisfaire le reste. 

  

Facteurs de réussite / Recommandations 

Gérer durablement la ressource forestière et améliorer la valorisation dans les zones identifiées 

L’objectif est d’optimiser au maximum la sylviculture dans les zones où cela est possible, tout en 
préservant la durabilité de la forêt, la qualité des sols, la biodiversité… Le Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier de Haute-Normandie – PPRDF - de 2012 détaille les actions nécessaires à 
l’optimisation de la ressource. Nous retiendrons les suivantes : 

�Intensifier le renouvellement des peuplements, dynamiser la sylviculture et remettre en production 
les peuplements pauvres ou en impasse sylvicole, 

�Promouvoir et suivre les stratégies locales de développement forestier (Charte forestière de 
territoire, plan de développement des massifs), 

�Animer, former et soutenir les investissements dans le secteur des entreprises d'exploitation 
forestière et de travaux forestiers (développer la formation professionnelle pour l’exploitation 
forestière, disponible dans certains lycées régionaux, développer la mécanisation, jouer sur les 
économies d’échelle,… pour diminuer les coûts), 

�Etudier les possibilités de récolte des bois rémanents (tout en préservant la qualité des sols), 

�Regrouper la gestion et réduire le morcellement (parcelles privées), 

�Améliorer la desserte forestière, 

�Accompagner les démarches territoriales (documents d’aménagement, PLU, SCoT, SRCE), 

�Adapter les pratiques et le choix des essences en tenant compte de la durée de renouvellement de 
la forêt pour faire face aux évolutions du changement climatique, 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

 Bilan effet de serre 
de la biomasse nul 

 

 

ENR
 

Substitution de 
systèmes à 
combustibles 
fossiles 

! Forêts gérées 
durablement 

 
 

 

 

Adaptation
 

 

Gestion durable des 
forêts 

 

Mobilisation régionale de 300 000 tonnes de biomasse énergie 

supplémentaire pour couvrir les 400 000 tonnes supplémentaires 

nécessaires (Orientation ENR 2) 

 

OBJECTIFS 

SRCAE 

2020 
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�Mobiliser les propriétaires privés pour intensifier l'exploitation de leur patrimoine forestier. 

La sylviculture doit coexister avec les autres usages de la forêt comme l’accueil du public (dans les zones périurbaines 
notamment) ou la chasse. La mise en place et l’application de chartes forestières sont indispensables pour concilier 
chacune de ces activités.  
 

Mobiliser les autres ressources 

Les autres ressources en bois et combustibles renouvelables peuvent également être mobilisées : 

�Mise en place de plans de gestion bocagers (exploitation et entretien durable des haies, clos-masures…) 

�Récupération des sous-produits agricoles et industriels : menues pailles, copeaux de bois, emballages… 

�Identification des cultures énergétiques à fort potentiel telles que les cultures lignocellulosiques (voir Fiche Agri 6) 

Il faut pour chaque cas s’assurer que la ressource est utilisée pour l’usage le plus adapté, notamment d’un point de vue 
environnemental. Le frein principal de ces matériaux reste le coût d’exploitation et le prix d’achat. De fait il est important 
d’accompagner la mécanisation de la filière. Leur valorisation reste cependant intéressante en autoconsommation ou pour 
de petits projets locaux. 
 

Permettre la transformation et valorisation des différentes ressources régionales 

L’organisation du processus de transformation en région doit être revue, afin de pouvoir satisfaire les futurs besoins en 
quantité et dans l’optique de permettre la valorisation des multiples ressources. Les scieries et les industries du bois sont 
donc à associer à la boucle d’approvisionnement, ainsi que des usines de traitement des sous-produits souillés. Par 
exemple, la construction de quelques installations capables d’accepter la combustion de bois de classe B pourrait 
permettre la valorisation de nombreux sous-produits industriels. Ces installations devront respecter les conditions sur la 
qualités de l’air (précisées dans la fiche ENR 2). 

 

Sensibilisation des fournisseurs concernant la qualité des combustibles  

Dans le cas du chauffage au bois, le cahier des charges devra préciser les qualités de combustible de manière à optimiser le 
taux d’humidité et minimiser les teneurs en poussières des rejets. Il sera notamment important de privilégier le recours aux 
gisements locaux pour limiter les transports. 

Concernant la valorisation des déchets, il conviendra avant tout de privilégier leur réduction à la source, leur recyclage et 
leur réemploi, afin de limiter les quantités à incinérer.  

 

Complémentarité avec d’autres dispositifs 

�Echelle nationale : Plan national d'adaptation au changement climatique 

�Echelle régionale : 

-Plan Pluriannuel Régional de Développement forestier 

-Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

-Programme Régional de Développement Rural 

-Projet Régional de l'Enseignement Agricole 

-Plan Régional Santé-Environnement  
 

�Echelle territoriale : 

-SCOT, PLU 

-PCET 

-Agendas 21 
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Co-bénéfices 

Dynamisation des filières biomasse : La biomasse utilisée, provenant en majeure partie de la région, devrait permettre des 
créations d’emplois dans les secteurs de la sylviculture, transformation du bois. 

Préservation de la biodiversité : l’exploitation forestière contrôlée aide à entretenir son rôle de réserve de biodiversité ce 
qui n’est pas le cas si la forêt n’est pas exploitée. 
 

Points de vigilance 

Caractère renouvelable de la ressource : la forte demande sur la ressource ne doit pas perturber l’équilibre de 
l’exploitation des forêts régionales. De même, il est nécessaire de s’assurer du caractère renouvelable de la ressource 
importée.  

Concurrence de la biomasse avec d’autres usages : la ressource doit être utilisée pour ce dont elle est la plus adaptée, 
notamment d’un point de vue environnemental : bois matériau, compostage, recyclage… 

Préserver les autres usages et de la forêt : tourisme, loisirs, chasse, réserves de biodiversité… 

Emissions de particules et santé des populations : au regard de la situation régionale et des situations locales, il conviendra 

d’être vigilant quant à la compatibilité avec le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 2, en particulier l’action « Réduire 

les émissions de particules dans l’air d’origine agricole, industrielle et tertiaire – mesure 1 amener la filière bois énergie vers 

l’excellence » 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Biomasse Normandie 

� Anoribois 

� Structures d’approvisionnement en 

combustibles bois  

� Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande 

� Chambres d’Agriculture 

� DRAAF, DDTM 

� Chartes Forestières de Territoire 

(CFT) 

� ONF 

� Agence Régionale de Santé 

� CRPF, SAFER 

� Associations forestières et 

agricoles 

� ADEME, ALEC 

� Défis ruraux 

 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée 

mais nécessite une sérieuse 

amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 

importants  

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  
Les techniques et 
méthodes sont 
nouvelles mais 
commencent à être 
assimilées 

 

 €

   

 €

   

 €

   

 €
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 !
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ENR 4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

La méthanisation est le processus naturel de décomposition de la matière organique en l’absence 
d’oxygène. 

� Ressources possibles : déchets organiques provenant d’exploitations agricoles, d’industries ou 
d’ordures ménagères ainsi que les boues d’épuration provenant des stations de traitement des 
eaux usées. 

� Valorisation : Injection du biogaz dans un réseau gazier, valorisation comme carburant ou 
combustion sur place pour produire de la chaleur et éventuellement de l’électricité. Le substrat 
solide peut être utilisé comme fertilisant pour les sols agricoles, en veillant à ne pas exporter les 
problèmes de pollution sur d’autres territoires.  

Cette solution permet donc la valorisation directe des déchets ultimes fermentescibles du territoire. 

Onze unités sont actuellement en fonctionnement ou en construction dans la région (unités industrielles 
ou agricoles) et une dizaine d’autres sont en projet. 
En 2009, la puissance électrique installée en biogaz dans la région était de 2 576 kW (données SOeS), soit 
environ 1 % de la puissance électrique renouvelable installée à l’époque. 
 
Le potentiel de valorisation des déchets doit être appréhendé dans le cadre de la réglementation en la 
matière, en particulier : 
 

�de la hiérarchie de la gestion des déchets, dont la priorité première est la prévention et la réduction 
de la production et de la nocivité des déchets, puis le traitement dans le respect de la hiérarchie 
suivante : préparation en vue de la réutilisation, recyclage, toute autre valorisation (notamment 
énergétique), élimination.  

�des objectifs issus des lois Grenelle, en particulier : réduire la production d'ordures ménagères et 
assimilées de 7 % par habitant entre 2009 et 2014, augmenter le recyclage de matière organique 
afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et 
assimilés.  

  

Facteurs de réussite / Recommandations 

Repérer les synergies possibles au sein d’un territoire 

Les installations de méthanisation, pour être rentables et surtout énergétiquement performantes, doivent 
trouver le meilleur équilibre entre offre de produits organiques méthanisables et besoin de chaleur ou de 
gaz dans un périmètre restreint autour de l’unité. Ainsi il convient pour chaque projet de réunir tous les 
acteurs concernés du territoire et d’identifier : 
� Quelles sont les ressources disponibles et stables dans les environs ? 

-Exploitations agricoles : effluents d’élevage, résidus de cultures… 

-Industries : résidus organiques des industries agroalimentaires (IAA) et autres  

-Collectivités : stations d’épuration, tris à la source des déchets putrescibles des restaurants 
administratifs et scolaires, bâtiments publics ou des ménages… 

Thématiques 

du SRCAE 

concernées 

par cette 

orientation 

GES

Gaz à Effet de Serre

 Bilan effet de serre 
de la biomasse nul 
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Posséder en région 60 à 70 installations en exploitation (100 kWé 

unitaire) 

Disposer  en région de 40 installations collectives (500 kWé 

unitaire). 
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2020 
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►Attention à la qualité des intrants (surtout pour les ordures ménagères) et aux proportions. 
� Quels sont les besoins en chaleur ? 

-Bâtiments agricoles (élevage), séchage des céréales, séchage biomasse solide combustible, procédés 
industriels… 

-Réseaux de chaleur en secteur résidentiel et tertiaire, bâtiments publics et privés, piscines… 

 
� S’il n’y a pas suffisamment de débouché, quelles sont les autres possibilités de valorisation du biogaz ? 

-La proximité du réseau gazier pour injection permet alors la mise à disposition via le réseau de distribution de 
cette énergie produite localement. 

-Usage comme carburant dans une flotte de véhicules (collectivité, entreprise, transport en commun…) 

►Besoin d’un gaz de haute-qualité (qualité des intrants et purification du gaz) 

►Besoin d’infrastructures particulières (mais qui peuvent toutefois être communes à celles dédiées 
aux GNV (Gaz Naturel Véhicules)) 

� Quelles sont les capacités de valorisation du digestat ? 

-Capacités des terres agricoles pour la fertilisation 

►Attention à la qualité des substrats et aux émissions atmosphériques lors du stockage et surtout de 
l’épandage 

 
Toutes ces questions doivent être étudiées et résolues pour générer un projet de qualité. De plus pour une acceptation 
de cette filière par les populations, il est nécessaire que les nuisances olfactives soient  appréhendées en amont du projet 
afin d’éviter de positionner les installations sous les vents dominants des riverains et pour mettre en œuvre les techniques 
de dépollution adéquates. 
 

Il s’agit ainsi de saisir les opportunités pour le montage d’un projet, à l’initiative et sous la gouvernance d’un ou plusieurs 
acteurs identifiés ci-dessus (exploitations agricoles, industries, collectivités…). Des projets peuvent également être menés 
par des acteurs extérieurs (investisseurs, énergéticiens). Enfin, les institutions régionales ont un rôle à jouer pour 
l’émergence et la mise en cohérence des projets. 

 
Les exploitations agricoles génèrent des déchets organiques valorisables pour la production d'énergie notamment pour 
leurs propres besoins de chaleur. Une utilisation sur place ou de proximité par regroupement des déchets de plusieurs 
exploitations est à rechercher avec une garantie d'un approvisionnement tout au long de l'année afin de garantir une 
production régulière.  Une caractérisation des gisements régionaux serait à établir pour optimiser une filière de 
méthanisation. Il conviendrait également d'identifier les besoins à satisfaire notamment en termes de chaleur dans le 
domaine agricole ou des industries agro-alimentaires pour identifier les complémentarités de territoires.  
 

Développer l’animation, l’aide à la décision et l’assistance à la Maîtrise d’ouvrage 

Il est nécessaire d’apporter aux monteurs de projets des conseils en matières de : 

�Faisabilité économique et technique, d’opportunité à saisir, 

�Appui juridique (pour les délégations de service public par exemple), 

�Evaluation environnementale (énergie, gaz à effet de serre, qualité de l’air, des substrats…), 

�Sécurité des installations (ICPE), 

�Contrats d’approvisionnement et de maintenance. 

 

L’animation de la filière en amont permettra de détecter et motiver les porteurs de projets dans leurs premières 
réflexions. 

Les projets à privilégier sont de type « à la ferme » (produire avec une ressource disponible sur place). 
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Co-bénéfices 

Alternative de traitement des déchets organiques : Les déchets organiques sont ainsi mieux valorisés que par simple 
stockage ou incinération. 

Nouveaux marchés pour les exploitants agricoles : La valorisation de sous-produits agricoles pour des débouchés 
énergétiques offre de nouvelles opportunités de développement aux exploitants. L’utilisation du digestat permet 
également de réduire l’utilisation d’engrais minéraux. 

Valorisation des richesses agricoles et industrielles du territoire : La récupération et la valorisation énergétique peuvent se 
faire intégralement sur le territoire. 

Réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES du secteur de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire en substituant les combustibles fossiles traditionnels. 

Transformation de l’image de l’agriculteur : Il devient producteur d’énergie. 
 

Points de vigilance 

Caractère renouvelable de la ressource : La ressource doit se limiter aux sous-produits agricoles et industriels et déchets 
organiques. La culture dédiée de plantes pour son potentiel méthanisable exclusivement n’est pas envisagée. On peut 
toutefois être plus souple sur les intercultures par exemple, qui ne sont pas seulement des cultures dédiées et apportent 
des co-bénéfices environnementaux : couverture du sol,… 

Retard sur le développement : La France a aujourd’hui un réel retard sur le développement de cette filière (par rapport à 
l’Allemagne ou la Belgique par exemple). Ainsi la diffusion des technologies est lente à mettre en place, le métier de la 
maintenance des machines n’est pas encore structuré et les retours d’expérience manquent. 

Valorisation des substrats solides : Il conviendra de les valoriser localement afin de ne pas exporter des pollutions vers 
d’autres territoires. 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande : en cohérence avec la charte, le développement de la 
méthanisation sur le territoire du parc devra viser en priorité les petites unités et non les unités industrielles. 
 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités publiques, y compris 

l’Etat, et leurs établissements publics 

territoriaux. 

� Industriels (agroalimentaire, 

restauration collective, déchets) 

� Exploitants agricoles, éleveurs 

� Biomasse Normandie 

� ADEME 

� Chambres de Commerce et 

Industrie,  

� Chambres d’Agriculture 

� Nov&atech 

� ATEE (club Biogaz) 

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Coopératives agricoles 

� Energéticiens 

� Gestionnaires des déchets, des 

stations d’épuration 

� Gestionnaires de réseaux 

gaziers 

� Energie Haute Normandie 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 

  

La transition est amorcée 
mais nécessite une 
sérieuse amplification 

Investissements publics  

 

Investissements 
importants  

Développement technique à mener 

Mise sur le marché  
Les techniques et 
méthodes sont nouvelles 
mais commencent à être 
assimilées 
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ENR 5 Développer la production d'énergie électrique solaire 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Le photovoltaïque peut être, certes dans une moindre mesure que l’éolien,  un autre facteur de 
développement de l’électricité renouvelable en Haute-Normandie. Fin 2011, 31 MWc étaient installés en 
Haute-Normandie, dont 90% dans des centrales de plus de 1 MWc. A court terme, le développement des 
centrales devrait mener à une puissance installée de 50 MWc en 2014, soit environ 50 GWh de production 
annuelle (1% de la production renouvelable). Cette puissance installée correspond à la prévision de 
puissance installée dans un horizon proche reprise dans le cadre de l'étude du CETE NC sur le potentiel 
photovoltaïque de la Haute-Normandie. 

  

Cet objectif est en accord avec les propositions d'objectifs faites par l'étude du CETE sur le potentiel 
photovoltaïque (entre 247 et 462 MWc au 1er janvier 2021).  

Mis en regard avec la dynamique (passage de 31 à 50 MWc entre fin 2011 et 2014, soit 13,5 MW / an en 
moyenne), un appui à la filière est nécessaire pour atteindre l'objectif du schéma (+ 304 MWc en 8 ans, 
soit pas 38 MW / an en moyenne). 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Envisager la mise en place de projets novateurs 

A l’image de quelques projets pilotes, notamment dans l’éolien, il est possible d’imaginer des outils 
participatifs afin de faire profiter financièrement la collectivité ou les habitants voisins d’une centrale 
photovoltaïque (cf. fiche ENR 1). Les collectivités et les citoyens peuvent s’associer à ces démarches afin 
d’aider à la concrétisation de ces projets novateurs, dans la défense des intérêts de chacun. Ceci peut 
notamment améliorer l’image de la filière des énergies renouvelables en général qui sont parfois mises à 
mal, freinant l’accomplissement des projets. 
La propriété et la gestion du moyen de production peuvent directement incomber à la collectivité ou la 
régie d’électricité (celle d’Elbeuf étant la seule du territoire), mais cela demande un investissement 
financier et humain important. 
 

Des modes d’accompagnement plus classiques peuvent également être adoptés, si les projets respectent 
un cahier des charges de qualité prédéfini: 

�Consultation des administrés, les réunions publiques, 

�Déclinaison régionale voire locale des sondages ADEME sur l’acceptabilité des EnR, 

�Accompagnement par les institutions et les administrations d’Etat pour les entreprises qui 
voudront sérieusement réduire leur empreinte carbone (en construisant des centrales sur 
leurs bâtiments ou leurs parkings). 

 
Diffuser plus largement l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 

Les critères de réussite sont développés dans la fiche Orientation BAT 7. 

Le développement important de la filière pose la question de la formation des installateurs qu’il faut 
structurer au sein d’établissements. De même, des connaissances et compétences pourraient être 
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intéressantes voire nécessaires dans la fabrication de cellules et panneaux, dans le raccordement électrique, le traitement 
et le recyclage…  

L’objectif à partir de 2020 étant de généraliser les bâtiments à énergie positive (BEPOS) dans la construction neuve, c’est-à-
dire qui produisent autant d’énergie, principalement à partir de PV, qu’ils n’en consomment. Actuellement, l’étude de 
faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction peut être 
une opportunité importante de développement du photovoltaïque si l’étude est correctement valorisée. 
 

Favoriser le développement de centrales photovoltaïques sur des sites ne générant pas de contraintes foncières trop 
importantes 

Les centrales photovoltaïques, bien que ne produisant pas les mêmes impacts environnementaux que les éoliennes, 
particulièrement au niveau paysager du fait de leur hauteur limitée, sont toutefois particulièrement consommatrices 
d’espace. Plusieurs dizaines d’hectares sont en effet nécessaires pour produire une puissance installée de quelques 
mégawatts.  

Il s’agit d’installer en priorité des installations sur des sites déjà urbanisés ou ne pouvant faire l’objet d’une autre 
utilisation foncière et ne présentant pas de risque (incendie, inondation). 

L’installation de photovoltaïque est ainsi à prioriser sur : 

�Les toitures des bâtiments, notamment les grands bâtiments tertiaires ou industriels, 

�Les sites déjà artificialisés tels que les parkings ou routes couvertes, 

�Les sites sans enjeux agricoles ou naturels : surfaces déjà stérilisées, anciennes décharges ou centres 
d’enfouissements techniques, friches industrielles ou militaires, zones de captage d’eau, 

�Enfin, les friches industrielles ou militaires, qui devront toutefois être réservées en priorité aux projets de 
rénovation urbaine (éco-quartiers, logements etc.) en cohérence avec les objectifs de densification du 
schéma. 

Certains usages de consommation et de production d’électricité peuvent être complémentaires, avec par exemple le cas 
des voitures électriques qui se rechargent entre 12 et 16 heures (heure d’été) aux bornes d’un parking équipé en PV, quand 
l’utilisateur est au travail.  

Tout projet de centrale photovoltaïque nécessite, à l’instar des projets éoliens, des études d’impacts paysagers, de 
biodiversité, etc… Il convient aussi de faire connaitre les exigences sur la qualité environnementale et industrielle des 
projets avec notamment les obligations de recyclage et de démantèlement en fin de vie de centrale. Le guide d’étude 
d’impact des installations photovoltaïques au sol est à diffuser le plus largement

77
. Les collectivités doivent fortement 

s’assurer que les projets développés sur leur territoire respectent les préconisations faites au niveau national et régional. 

Co-bénéfices 

Avantages financiers : Les modes de production électrique décentralisés permettent un revenu supplémentaire pour les 
ménages. Comme pour l’éolien, les centrales photovoltaïques induisent de nouvelles recettes fiscales pour les collectivités 
les hébergeant (et des profits pour les propriétaires des terrains occupés). 

Développement économique : L’installation de panneaux photovoltaïques est une activité intéressante pour de 
nombreuses entreprises de l’électricité, du bâtiment et travaux publics qui se sont spécialisées dans ce domaine. La filière 
pourrait tout de même se développer en région, en amont (fabrication des cellules et panneaux), bien que cela nécessite 
des moyens importants au vu de l’avance très importante de certains pays sur le marché. La filière aval (recyclage) pourrait 
toutefois se développer plus facilement. À noter le projet d'arrêté de révision des tarifs d'achat pour le petit photovoltaïque 
(< 100 kW) avec un volet de bonification de 10% du tarif selon l'origine du panneau solaire

78
.  

Amélioration de l’image : L’implantation d’une centrale solaire PV sur un site, d’une collectivité ou d’une entreprise (usine 
d’automobiles électriques Renault à Cléon par exemple) permet de diffuser une meilleure image et peut être un support de 
communication. 

                                                                 
77 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovolt-au-sol_guide_DEF_19-04-11.pdf 
78

 Communiqué de presse du MEDDTL du 01/10/2012 
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Points de vigilance 

En lien avec les recommandations précédentes, on retrouve : 

Consommation d’espace, conflits d’usage avec l’agriculture notamment, espèces menacées à protéger. 

Effet d’aubaine : certains installateurs peu scrupuleux ont pu profiter de l’engouement des dernières années pour 
pratiquer des prix indécents. Des marges de manœuvre existent pour diminuer les coûts à ce niveau. 
Manque de professionnalisme des opérateurs (centrales au sol). 
 
Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande : Prioriser le développement du photovoltaïque intégré en toiture 
 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Porteurs de projet 

� Filière Energie 

� Ingénierie  

� Investisseurs 

� Particuliers, associations 

� Entreprises, GRANDDE 

� ADEME 

� Préfet de département et 
services de l’Etat (DREAL, 
DDTM, STAP…) 

� Préfet de région (autorité 
environnementale sollicitée lors 
des appels d’offres 
gouvernementaux) 

� Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande 

� Réseaux EIE et CEP CAUE 

� Lycées, centres de formation 

� Filières génie électrique et 
Bâtiments et Travaux publics 

� Gestionnaire des parcs de 
logements 

� Réseaux publics de distribution 
et de transport d’électricité 
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ENR 6 Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les énergies fatales peuvent être d’ordre différent : 

�Dans la matière : récupération de l’énergie « contenue » dans les déchets par incinération ou 
par méthanisation pour la production de chaleur, d’électricité ou de vapeur. 

�Dans les processus : récupération des calories de l’eau, des déperditions de chaleur, de 
l’énergie motrice des véhicules, des data-centers… 

La présente fiche concerne les déchets hors biomasse combustible et hors déchets organiques 
méthanisables (cf. fiches ENR biomasse (ENR 2) et biogaz (ENR 4) ). Des nuances toutefois, certains 
déchets organiques comme les bois souillés, peints ou traités doivent être incinérés quand le bois brut 
peut être brulé en chaudière (nomenclature ICPE).  

En 2010, 200 GWh d’électricité ont été injectés dans le réseau par les Unités d’Incinération des Ordures 
Ménagères (UIOM). La méthanisation, la combustion ou l’incinération des résidus organiques peuvent 
également être considérés comme de l’énergie fatale.  

Les autres voies de récupération des énergies fatales sont difficilement estimables au niveau régional 
mais les potentiels sont très importants compte tenu de la densité du tissu industriel. 
Le potentiel de valorisation des déchets doit être appréhendé dans le cadre de la réglementation en la 
matière, en particulier : 

�de la hiérarchie de la gestion des déchets, dont la priorité première est la prévention et la 
réduction de la production et de la nocivité des déchets, puis le traitement dans le respect de 
la hiérarchie suivante : préparation en vue de la réutilisation, recyclage, toute autre 
valorisation (notamment énergétique), élimination.  

�des objectifs issus des lois Grenelle, en particulier : réduire la production d'ordures ménagères et 
assimilées de 7 % par habitant entre 2009 et 2014, augmenter le recyclage de matière 
organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets 
ménagers et assimilés  

 

Facteurs de réussite / Recommandations 
 

Mieux connaître le potentiel de récupération d’énergie fatale sur le territoire 

Avec un tissu industriel dense, les potentiels de récupération d’énergies en Haute-Normandie pourraient 
être particulièrement importants. Ces potentiels restent néanmoins assez méconnus à ce jour et 
devraient être identifiés plus précisément.  

 

Optimiser le mode de gestion des déchets 
Au sein d’une collectivité ou d’un établissement, il est important d’acquérir une cohérence entre les types 
de déchets présents, les modes de valorisation choisis et les besoins en énergie : 

�Bien appliquer la réglementation en respectant la règle des 3RVE par ordre de priorité : Réduire, 
Réutiliser, Recycler, Valoriser puis  Eliminer, 

�Etudier la possibilité du tri à la source des matières putrescibles à destination d’une unité de 
méthanisation, 

�Etudier la possibilité du tri à la source des déchets issus de la biomasse (bois, papiers, liqueurs 
noires…) à destination d’une unité de combustion, 
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�Dans les entreprises comme dans les collectivités, envisager une mutualisation plus large de la gestion des déchets 
pour une valorisation optimisée, tout en restant dans un périmètre géographique cohérent, 

�Dans le cas des Centres d’Enfouissement Technique, la valorisation du méthane est à préférer à l’élimination par une 
torchère. Là encore, il est possible d’envisager une mutualisation pour rendre possible et rentable une unité de 
cogénération (Il y a actuellement cinq CET en région, deux dans l’Eure et trois en Seine-Maritime), 

�Dans le cas des UIOM ou autres unités d’incinération, la rationalisation de l’énergie implique pour ces usines de 
rechercher en priorité à répondre aux besoins thermiques présents à proximité, même en cas de cogénération, 
plutôt qu’à une revente d’électricité sur le réseau. Cela peut passer par la création d’un réseau de chaleur. La 
production d’électricité reste toutefois importante lors de saisons de faible demande thermique (été) ou si un 
besoin spécifique peut être satisfait à proximité (pour production de froid pour une patinoire par exemple)

79
. 

 

Sensibiliser les entreprises, les collectivités et la population à la récupération de la chaleur fatale 

La récupération de chaleur  fatale se fait sur le principe des Pompes à Chaleur appliqué dans les bâtiments, les usines, les 
stations d’épuration… Les technologies existent et sont déjà utilisées en région, il s’agit alors de les faire connaître et les 
diffuser : 

�L’ADEME et les services « conseil en énergie partagé » peuvent prodiguer des conseils aux collectivités et aux 
entreprises, 

�La filière Energies  peut jouer ce rôle auprès des entreprises. Elle peut identifier les industries qui ont : 

- un besoin (et donc une offre) constant de chaleur sur l’année (IAA, verrerie, pétrochimie, biochimie, papier, 
automobile, verrerie…), 

-recours à des systèmes de refroidissement (chaudières, datacenter, frigorifiques…) pouvant offrir de la 
chaleur,   

�Enfin les gestionnaires spécialisés en énergie et environnement ont déjà acquis ces techniques. Il suffit de les inciter à 
les appliquer sur leurs sites en région (stations d’épuration, centres de traitement des déchets…). 

 
On peut noter qu’il existe dans les transports des systèmes de récupération d’énergie mécanique fatale sur les TGV (depuis 
trente ans), les métros et les véhicules hybrides récents, sous forme d’électricité. 

Pour tous les modes de récupération d’énergie fatale, un argumentaire économique est à diffuser, ainsi que les autres co-
bénéfices : image de l’entreprise, retour d’expérience…  

 
Une réflexion sur le long terme est à mener pour une bonne adéquation entre besoins et ressources. 

 

Co-bénéfices 

Avantages financiers : La récupération d’énergie fatale est une source d’économies de combustibles ou d’électricité pour 
les établissements qui la mettent en place. De plus, c’est l’occasion de revoir tout ou partie d’un procédé afin de le rendre 
plus performant. 

Durabilité : Dans le contexte actuel de crise économique et d’importation d’énergies fossiles, une entreprise dépendante 
de celles-ci est une entreprise fragile. Une meilleure rationalisation des flux énergétiques est gage de pérennité de 
l’entreprise.   

Refroidissement de l’eau : La récupération des calories des eaux usées ou des circuits industriels permet de refroidir l’eau à 
la température extérieure avant leur rejet dans la nature. 

Qualité de l’air : Un réseau de chaleur venant en substitution d’énergies polluantes permet de diminuer les émissions.  

                                                                 
79 Exemple à Rouen d’une usine alimentant en chaleur une piscine, produisant le froid de la patinoire et le reste de l’électricité du centre 

sportif de l’ile Lacroix 
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Points de vigilance 

Conflits d’usage : La valorisation énergétique n’est pas toujours la meilleure voie de valorisation des flux sortants, 
notamment des matériaux. 

Fluides caloporteurs : Il est important de contrôler l’intégralité du cycle de vie des fluides utilisés dans les pompes à 
chaleur, ceux-ci étant généralement néfastes pour l’environnement (effet de serre et destruction de la couche d’ozone) 

Réseaux publics : L’implication de plus de deux entités – communes (ou EPCI) pour les réseaux de chaleur ou gestionnaires 
de réseaux électriques – nécessitera la sollicitation des collectivités concernées. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités publiques, y compris 

l’Etat, et leurs établissements publics 

territoriaux (dont l’ADEME).  

� Chambres de Commerce et 

d’Industrie 

� ADEME 

� Filière Energies (EPEE…) 

� Filière déchets 

� Industriels, Energéticiens 

� Ingénierie, bureaux d’études 

� ATEE 

Qualifications complémentaires 

Niveau de rupture des pratiques 
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Orientations sur l’adaptation au changement climatique 

Plan des orientations sur l ’adaptation au changement climatique 

Secteur 
Numéro 

Orientation 
Nom Orientation 

ADAPT 1 Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire 

ADAPT 2 
Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la gestion des 

risques climatiques sur le territoire 

ADAPT 3 
Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les documents 

d'aménagement 

ADAPTATION 

ADAPT 4 Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie 
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ADAPT 1 Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 
Le changement climatique constitue un phénomène connu et reconnu par la majorité des acteurs. 
Néanmoins, les connaissances quant à ses formes de manifestation, la nature des impacts directs ou 
indirects engendrés, ou encore l’étendue des effets au niveau régional, restent encore incomplètes et 
morcelées.  
 
L’amélioration de la connaissance constitue ainsi une étape essentielle du plan d’action d’adaptation, elle 
viendra alimenter en continu sa mise en œuvre. Ces éléments de connaissance pourront venir éclairer les 
choix de développements territoriaux sur de nombreuses variables clés : usages des sols et politique 
d’aménagement, schéma régional de développement économique, orientations pour l’agriculture 
normande etc.  
 
L’intégration d’une meilleure connaissance des impacts du changement climatique et des mécanismes qui 
régissent la vulnérabilité du territoire haut-normand sera cruciale pour soutenir un scénario de 
développement territorial plus résilient.  
 
Les initiatives au niveau local ne manquent pas (recherche, indicateurs…), c’est leur organisation et leur 
coordination qui semblent faire défaut. Il est donc aujourd’hui nécessaire de capitaliser et valoriser cette 
connaissance. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Développer une feuille de route de l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’adaptation au 
changement climatique en Haute-Normandie 

Le besoin de connaissances sur le changement climatique et ses effets en Haute-Normandie est croissant 
et ne va cesser d’augmenter. La bonne traduction des orientations régionales à l’échelle locale repose sur 
une compréhension et une appropriation des enjeux par les décideurs locaux, dont l’identification des 
besoins de données et connaissances complémentaires est une première étape structurante. Celle-ci 
nécessite de : 

�Faire un état des lieux de l’existant, 

�Mettre en place les moyens d’appropriation et de diffusion de la connaissance, 

�Identifier les besoins de connaissances complémentaires pour répondre aux priorités locales. 

Cette feuille de route doit permettre de capitaliser les potentiels existants ou futurs de la recherche sur le 
changement climatique dont les résultats sont exploitables en Haute-Normandie.  
Pour assurer une couverture optimale des enjeux, des études prospectives intégrant les évolutions socio-
économiques (démographie, usages, croissance des secteurs économiques…) pourront être proposées. 
 

Construire la feuille de route et adapter les outils en résultant autour des thématiques primordiales en 
région 

La feuille de route définie ci-dessus reste le cadre privilégié pour favoriser les initiatives visant à élargir les 
connaissances restant très modestes sur ces thématiques : 

�Les effets du changement climatique sur les milieux naturels (milieux remarquables, terres 
agricoles, surfaces boisées), 

�Le fonctionnement des espaces aquatiques sous les contraintes changeantes, notamment la 
température, la salinité et la qualité de l’eau, le débit des cours d’eau et le niveau de la mer et 
des nappes, 
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�Les conséquences de ces changements sur les activités sociales et économiques, telles que l’agriculture, 
l’exploitation forestière et la pêche. 

Enfin, l’impact du changement climatique ne se limitera pas qu’aux milieux et activités humaines, mais aussi directement à 
la santé des populations. On peut citer notamment la multiplication des phénomènes allergiques ou l’accroissement de 
cancers liés aux UV. Une plus grande fréquence d’épisodes caniculaires et catastrophes naturelles sera autant de sources 
de surmortalités ponctuelles. 
Il faut enfin essayer de limiter ou bien accompagner les phénomènes d’adaptation spontanée au changement climatique 
comme le développement de la climatisation, qui permet à la population de s’adapter à l’augmentation de chaleur mais qui 
participe au changement climatique via ses consommations énergétiques et l’utilisation de gaz fluorés (qui sont de 
puissants gaz à effet de serre). 

Le changement climatique est communément présenté comme un phénomène susceptible de générer des perturbations, 
cependant, il est possible d’en tirer quelques bénéfices. Les effets sur les secteurs suivants sont à surveiller 
prioritairement : 

�Le tourisme : analyse de l’impact sur la filière touristique (durée des séjours, saisonnalité, etc.), en intégrant une 
dimension dynamique prenant en compte les évolutions possibles des avantages comparatifs des destinations 
concurrentes en court séjour ou en séjour plus long, 

�L’agriculture : opportunités de développement de nouvelles cultures agricoles sur le territoire, en intégrant le 
contexte hydrique, les caractéristiques des sols, la phénologie et l’adaptabilité des cultures. L’objectif est de 
préparer la mutation du secteur agricole et de ses acteurs (filières du producteur au distributeur). 

Il s’agit d’anticiper sur les évolutions nécessaires de ces filières en Haute-Normandie pour tirer le meilleur bénéfice possible 
des changements potentiels.   

Ce travail pourra être mené à travers un renforcement et un élargissement du rôle de l’Observatoire Climat-Energies de 
Haute-Normandie comme coordinateur du réseau d’observation/suivi/évaluation sur le changement climatique. 

Cette observation des conséquences du changement climatique devra, si possible, intégrer la dimension des coûts. Ainsi, il 
pourrait être nécessaire de mettre en place une plateforme dédiée où seraient ajoutés au fur et à mesure des 
évènements et de façon systématique les informations économiques liées aux événements d’origine climatique. Un 
effort d’audit des coûts subis devrait être systématisé après chaque événement. 

L’ozone est un polluant dit "secondaire" qui résulte de la transformation chimique dans l'atmosphère de certains polluants 
dits "précurseurs" (en particulier NOx et Composés Organiques Volatils COV), sous l'effet des rayonnements solaires. Les 
mécanismes réactionnels sont complexes notamment les équilibres entre NOx et COV et les plus fortes concentrations 
d'O3 apparaissent l'été lors des journées chaudes et ensoleillées. Il faudra suivre l’évolution des concentrations résultant de 
l’accroissement de la température et de l’intensification des périodes caniculaires. 

Co-bénéfices 

La Haute-Normandie commence à s’insérer dans des projets de recherche européens sur les vulnérabilités de son territoire 

et l’adaptation au changement climatique. Une position de leader sur cette thématique permettrait l’attractivité de la 

recherche régionale et une excellente connaissance des problématiques locales. 

Points de vigilance 

Des recherches sont déjà effectuées tout autour du globe sur la thématique du changement climatique. Il est nécessaire 

dans un premier temps d’effectuer un recensement des territoires similaires à ceux de la Haute-Normandie, pour 

concentrer les crédits de recherche sur les thématiques réellement indispensables. 

Acteurs identifiés en région 

� Observatoire Climat-Energies de 

Haute-Normandie 

� Région 

� Etat (Préfecture, DREAL, DRAAF, 

DDTM,…) 

� Instituts de Recherche 

� Université 

� Observatoire de la biodiversité 

de Haute-Normandie 

� Associations environnementales 

� Chambres d’Agriculture 

� Parc Naturel Régional BSN 
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ADAPT 2 
Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la gestion des 

risques climatiques sur le territoire 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

L’adaptation est une question transversale qui touche tous les secteurs et toutes les échelles spatiales, 
temporelles et décisionnelles. Son intégration doit participer à une vision globale du territoire, c’est 
pourquoi la mise en place d’une stratégie d’adaptation nécessite une action concertée. Les acteurs locaux 
ont rendu compte, avant tout, de difficultés pour la mise en place d’une gestion transversale et intégrée 
des politiques d’aménagement et de gestion des ressources. Cette limite pèse dans la cohérence des 
plans d’action locaux.  

Peu d’acteurs disposent d’une vision globale des enjeux liés aux évolutions climatiques, ce à quoi pourrait 
remédier un meilleur système de coordination et d’échange entre les différents acteurs. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Permettre la gestion des systèmes à l’échelle pertinente 

Les modes de gouvernance en vigueur ne sont pas nécessairement compatibles avec la réalité physique 
des bassins de ressource ce qui rend difficile la gestion des systèmes. Par exemple, pour la gestion de la 
ressource en eau, un bassin versant se trouve très rarement inscrit dans une seule région administrative, il 
est au contraire le plus souvent partagé entre plusieurs départements ou régions. Il s’agit alors d’amorcer 
une réflexion sur les modes de coopération infra et inter régionaux favorisant une meilleure gestion des 
ressources et du territoire vis à vis des risques climatiques : 

�Pour l’eau : mise à plat des modes de gouvernance adaptés aux échelles départementale et 
communale pour promouvoir une gestion globale de la ressource en eau, intégration de la 
question de l’adaptation dans les SDAGE, dans le  Plan Seine. Au niveau départemental, les 
schémas directeurs pourraient intégrer la question de l’adaptation et des modes de 
gouvernance des usages, 

�Pour l’énergie : la question doit se poser à l’échelle régionale ou suprarégionale, notamment 
pour la gestion de la production et distribution sous contraintes climatiques : en particulier, 
les épisodes de canicule ou de grand froid sont générateurs de pics de consommation 
importants, 

�Pour la biodiversité : la mise en œuvre des trames vertes et bleues doit prendre en compte les 
interactions entre régions et sous-territoires pour la mise en œuvre des cohérences 
écologiques.  

L’objectif est de formaliser des instances d’échange et de partage d’expériences entre acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre d’une politique publique ou dont les actions s’intègrent dans le cadre contraint de 
cette politique. Ces instances devront définir des méthodologies de coopération dans le cadre de groupes 
de travail multisectoriels ; l’impératif est de tenir compte des interactions entre secteurs dans l’aide à la 
décision sur les risques climatiques (par exemple les interactions ruissellement/ urbanisation/ 
agriculture). 

 

Améliorer les interactions avec les institutions gestionnaires du territoire et ses ressources 

On observe parfois une forte hétérogénéité des documents d’urbanisme entre collectivités pourtant 
voisines, ce qui diminue la portée et les bénéfices à tirer des plans locaux d’urbanisme ou SCoT, 
notamment du point de vue de l’adaptation au changement climatique. Parallèlement, plusieurs 
institutions commencent à inclure les enjeux environnementaux dans leurs orientations stratégiques 
d’aménagement du territoire, et développent les outils nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.  
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Néanmoins la mise en pratique de ces outils ainsi que la coordination des différentes actions sur les stratégies d’adaptation 
sont encore balbutiantes. 
Il s’agit désormais de veiller à assurer une meilleure articulation entre documents de programmation (SRCAE, Schémas 
régionaux, SDAGE, etc.) et la déclinaison des instruments de planification locaux (SAGE) ou documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU). De même, il est nécessaire d’assurer une meilleure articulation des documents locaux entre eux, par exemple le Plan 
Climat-Energie d’une agglomération et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin associé. 
 
En particulier, les rôles des organismes de compétence tels que les Syndicats de bassins versants et Syndicats mixtes des 
SAGE apparaissent peu voire pas formalisés en ce qui concerne la conception et la rédaction des documents d’urbanisme 
en matière de gestion des eaux de ruissellement, ce qui dévalorise leur intervention, souvent peu prise en compte. 

Acteurs identifiés en région 

� Observatoire Climat-Energies 

� Collectivités territoriales -  Région 

� Comités de bassin 

� Etat (DREAL, DDTM…) 

� Syndicats professionnels 

� Parc Naturel Régional BSN 
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ADAPT 3 
Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les documents 

d'aménagement 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Les décideurs politiques locaux commencent tout juste à percevoir l’importance d’anticiper le 

changement climatique dans les politiques d’aménagement et de gestion du territoire. Les documents de 

planification ne prennent pas suffisamment en compte ces enjeux difficiles à appréhender.  

La stratégie d’adaptation de Haute-Normandie propose des objectifs et des actions dont la mise en œuvre 

repose sur ces documents de programmation du territoire. Les collectivités, comme les services de l’Etat, 

devront traduire l’ambition régionale dans leurs directives d’aménagement du territoire et de gestion de 

l’occupation du sol, en cohérence avec les enjeux propres à leur territoire. La stratégie définie vise ainsi à : 

Soutenir et encadrer l’adoption de documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire haut-normand, 

Identifier les zones à risques dans un climat futur, 

Intégrer les enjeux de risques climatiques dans les processus de choix d’investissement des acteurs 

publics. 

 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Identifier les zones à risques dans un climat futur 

Quelques travaux ciblés ont été réalisés sur le territoire pour identifier les zones à risque inondation 

(crues, remontée de nappes), à risque de mouvements de terrains (ouverture de bétoires, effondrement 

de cavités, retrait-gonflement des argiles, etc.) ou les zones naturelles fragiles (sécheresse, etc.). Ces 

travaux ont toutefois pour référentiels des aléas passés, observés sur le territoire, et n’intègrent pas de 

dimension prospective avec la prise en compte du changement climatique. Il est alors conseillé 

de soutenir la cartographie des zones à risques dans les documents de planification du territoire, avec 

prise en compte prospective, dont : 

�Les zones inondables, 

�Les zones submersibles, 

�Les zones affectées par les sécheresses, 

�Les communes sujettes aux îlots de chaleur urbain. 

Ce recensement doit permettre l’intégration de nouvelles réflexions dans la planification, que cela 

concerne les zones constructibles, les infrastructures ou toute autre politique territoriale. Les acteurs 

publics et privés n’abordent actuellement ces thématiques que dans le cadre de projets ciblés (ex : éco-

quartiers) alors qu’une systématisation est nécessaire, en cohérence avec les enjeux d’atténuation 

présentés dans ce SRCAE.  

Il apparaît que certains territoires de la région, notamment en zone rurale, ne sont couverts par aucun 
document d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) alors que ces documents sont les premières pierres du pilotage 
de la politique d’adaptation. Il est donc nécessaire d’encourager et d’accompagner l’adoption de 
documents de programmation de l’urbanisation aux échelles communale et intercommunale. Dans la 
partie « Etat initial de l’environnement », il est proposé d’intégrer des données sur la caractérisation du 
climat local et son évolution ainsi qu’une analyse de la manière dont le climat a été intégré dans les choix 
d’urbanisme passés. 
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Intégrer les enjeux de risques climatiques dans les processus de choix d’investissement des acteurs publics 

La puissance publique est en première ligne pour engager les acteurs du territoire dans une prise en compte des aléas 
climatiques dans leurs stratégies et projets opérationnels ; elle est par ailleurs à l’origine des investissements les plus 
structurants dans le long terme. Il serait alors nécessaire de définir une méthodologie de prise en compte des impacts 
potentiels des équipements et grands projets urbains sur les risques climatiques locaux, d’une part, et d’impacts potentiels 
du changement climatique sur ces grands projets, d’autre part. La première étape de cette prise en compte est la 
réalisation d’une étude d’impacts en deux volets : 

�étude de l’impact du projet étudié sur l’environnement climato-sensible (ressources en eau, sols, risques naturels, 
biodiversité, etc.) ; 

�étude de l’impact des aléas climatiques projetés sur les grands projets (dégradation du confort thermique, 
dégradation du bâti, etc.). 

Il est ensuite nécessaire d’évaluer les coûts de ces impacts potentiels et les coûts des actions à mettre en place pour s’en 
préserver. L’objectif est d’établir une grille d’analyse qui soit intégrée dans l’évaluation du projet. 
 
Analyser l’impact des orientations et actions de politique d’atténuation du changement climatique sur la vulnérabilité 
et/ou l’exposition des populations, milieux et activités soumis aux aléas climatiques 

Il s’agit de faire de la cohérence d’objectifs entre actions d’atténuation et d’adaptation un critère de 
hiérarchisation/sélection des actions d’atténuation. Il est par exemple possible lors de la rédaction ou la révision 
progressive des PCET de demander aux porteurs de projets une relecture des actions du volet ‘Atténuation’ à la lumière des 
enjeux d’adaptation au changement climatique de leur territoire. Cette relecture devra s’intéresser à l’ensemble des 
systèmes intégrés dans la politique énergie-climat portée par le PCET. Par exemple :  

�les objectifs de végétalisation du milieu urbain pour la réduction de l’impact carbone ou l’isolation de bâtiments 
(végétalisation de toitures) peuvent impacter la consommation d’eau du territoire ou les allergies 

�les politiques de densification ou d’isolation des bâtiments peuvent renforcer le phénomène d’îlot de chaleur urbain, 

�… 

Il est important de penser également à la cohérence entre les actions d’adaptation elles-mêmes : le développement de 
trames d’eau par exemple, pour le rafraichissement urbain, peut être à l’origine de la prolifération de maladies à vecteur. 
 

Pour assurer une application concrète de ces nouvelles mesures, il faut assurer une meilleure articulation entre documents 
de programmation et planification (SRCAE, Schémas régionaux, SDAGE, etc.) et la déclinaison des instruments de 
planification locaux (SAGE) ou documents d’urbanisme (SCoT, PLU). De même, il est nécessaire d’assurer une meilleure 
articulation des documents locaux entre eux, par exemple le Plan Climat-Energie d’une agglomération et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin associé.  

Acteurs identifiés en région 

� Etat (Préfecture, DREAL, DDTM,…) 

� Collectivités territoriales – Région 

� Parc Naturel Régional BSN 

� Météo-France 

� Universités, Instituts de 

recherche 

� CETE 

� BRGM, CSTB… 
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ADAPT 4 Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie 

 

Motivations et rappel des objectifs à 2020 

Si le changement climatique est maintenant un phénomène connu de tous, le grand public, les élus et les 
services des collectivités ne sont pas suffisamment sensibilisés aux effets de celui-ci les concernant 
directement, tels que l’érosion des côtes, la salinisation de l’eau ou les risques accrus de phénomènes 
météorologiques.   

La sensibilisation du plus grand nombre est un facteur essentiel de succès des politiques d’adaptation au 
changement climatique. 

Facteurs de réussite / Recommandations 

Former les services de l’Etat et des collectivités à la culture des risques climatiques sur le territoire  
La compréhension des risques et de leurs facteurs de déclenchement, au même titre que le maintien de la 
mémoire du risque au sein des services de l’Etat, sont des impératifs de la traduction opérationnelle de la 
politique d’adaptation.  

Il est primordial d’outiller les agents en charge de la validation des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, 
etc.) rédigés par les collectivités pour prendre en compte les risques climatiques dans l’analyse des projets 
d’urbanisation portés par les documents. Il s’agit de former les agents de l’Etat ou territoriaux à une 
méthodologie de confrontation des projets de territoire aux évolutions climatiques projetées autour de 
questions clés à prendre en compte :  

�Le projet d’urbanisation affecte-t-il le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant (imperméabilisation 
des sols et ruissellement en aval) ?  

�Les zones d’expansion des crues et donc l’exposition au risque inondation des logements et 
équipements existants sont-elles susceptibles d’évoluer ? 

�… 

 

Sensibiliser les élus aux risques climatiques  

Il est nécessaire d’organiser des sessions d’information et de sensibilisation des élus sur les impacts du 

changement climatique et de réaliser des retours d’expériences sur des opérations réalisées pour la 

prévention des risques (réduction de l’exposition ou de la vulnérabilité des enjeux exposés). 

Cette sensibilisation doit concerner en premier lieu les élus des territoires du littoral, où les risques liés au 

climat météo marin sont les plus élevés. Les élus des communes littorales sont conscients des menaces 

auxquelles la façade littorale fait face mais la dimension prospective et l’impact potentiel du changement 

climatique sur les risques littoraux ne sont pas nécessairement intégrés dans les projets territoriaux. Il est 

proposé d’aborder cette question dans le cadre des Rencontres annuelles des élus littoraux organisées 

par le Conseil général de Seine-Maritime.  

De même, les élus et aménageurs de territoires situés dans les zones inondables doivent prendre plus en 

compte la problématique de gestion du sol, et notamment l’artificialisation des terres.  

 

Sensibiliser les aménageurs et acteurs de la construction aux pratiques intégrant l’évolution du climat  

Les bailleurs sociaux, acteurs privés du logement collectif ou autres propriétaires immobiliers qui 

engagent des opérations de rénovation thermique ou des constructions de bâtiments neufs, n’intègrent 

pas à l’heure actuelle les évolutions possibles du comportement des bâtiments dans un climat en 

évolution. Par exemple, l’amélioration de l’isolation des logements pourrait être la source d’une 
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dégradation du confort thermique dans les logements lors des périodes de fortes chaleurs. 

Il est alors proposé de former les acteurs de l’aménagement et de la construction aux technologies du bâtiment adaptées à 

un climat plus chaud (maîtrise du besoin de rafraichissement, ventilation naturelle, exposition aux rayonnements solaires 

maîtrisée) et à l’exploitation de matériaux à albédo faible ou permettant une restitution nocturne de la chaleur accumulée 

par les bâtiments en journée.  

Les collectivités, à travers leur potentiel de « création de marchés » par la commande publique, devront soutenir 

l’innovation sur le territoire. 

 

Intégrer un volet ‘Impacts projetés du changement climatique’ dans les documents de communication sur les risques  

Les documents de communication sur les risques, de type DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques 

Majeurs), présentent l’état de la connaissance sur les risques naturels et technologiques à l’échelle locale, qui sont deux 

types de risques pouvant être impactés par les évolutions du climat. Ils sont des outils importants de sensibilisation des 

populations, qui précisent également les bonnes pratiques à adopter à l’échelle individuelle face à la manifestation des 

risques identifiés. 

L’idée est de profiter des travaux de réédition des documents de communication sur les risques comme le DICRIM pour 

intégrer des éléments de réflexion prospective dans un contexte de changement du climat local. Les documents devront 

notamment intégrer des informations sur les données de référence ayant servi à la définition des zones à risques et 

préciser comment ces situations de référence pourraient évoluer avec l’évolution tendancielle projetée des aléas 

climatiques moyens et l’évolution projetée des aléas extrêmes. 

 

Mettre en place un réseau d’observateurs volontaires du climat  

La sensibilisation du plus grand nombre est un facteur essentiel de succès des politiques promouvant des changements de 

pratiques à l’échelle individuelle. L’observation constitue un levier majeur de sensibilisation au changement climatique, à 

ses impacts et à la nécessité d’agir dans le cadre d’une politique d’atténuation et d’adaptation, à l’échelle du territoire 

« vécu » par les habitants.  

Il est alors proposé de recruter dans le cadre d’un « appel à la population », des individus ou ménages volontaires pour 

participer à un programme encadré d’observation des caractéristiques des milieux dans le moyen-long terme. L’objectif est 

de constituer une base de données micro sur les espèces et leurs évolutions avec les changements du climat pour illustrer 

les perturbations des milieux et en chercher les facteurs explicatifs. 

 

Soutenir des actions de « biodiversité positive » à l’échelle des populations/ménages  

La petite faune peut devenir sa propre promotrice. C’est l’idée que soutiennent certains acteurs assurant la promotion 

d’actions de communication engageante par la création et gestion d’abris pour la faune en milieu urbain ou rural. Cette 

action s’adresserait aux ménages volontaires pour la mise à disposition de leur logement/parcelle qui accueillerait un 

habitat faunique, qui pourrait être cofinancé par divers partenaires. 

Cette opération de communication/sensibilisation s’inscrit en cohérence avec les actions de végétalisation du milieu urbain, 

favorables au maintien et au développement de la flore urbaine, permettant notamment de réduire les phénomènes d’îlots 

de chaleur. 

Acteurs identifiés en région 

� Collectivités territoriales 

� Etat (Préfecture, DREAL, DDTM,…) 

� Parc Naturel Régional BSN 

� Observatoire Climat- Energies 

� Météo France  

� Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande 

� Observatoire de la biodiversité 

� Associations environnementales 



 

 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE  
257 

6ANNEXES 

ANNEXE 1 : Schéma Régional Eolien 
 



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE  258 

 



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE 259 

     



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE 260 

  

INTRODUCTION                                                                                                       261 

I- Les objectifs de la planification régionale de l’énergie éolienne                262 

II- La concertation et les principes de la méthodologie appliquée                262 
A. La concertation                                                                                                                262 
B. La méthodologie d’élaboration du nouveau schéma régional éolien                    263 

III-Le développement de l’éolien en  Haute-Normandie : état des lieux 
(Septembre 2012)                                                                                            264 

A. Les zones de développement de l'éolien en Haute-Normandie                               264 
B. Les parcs éoliens en Haute-Normandie                                                                         266 

IV- Les critères pris en compte pour la définition des zones favorables à 
l’énergie éolienne                                                                                           269 

A. Le potentiel éolien de la région Haute-Normandie                                                     269 
B. Les milieux naturels et la biodiversité                                                                              271 
C. Le paysage                                                                                                                        274 
D. Les monuments historiques et autres patrimoines bâtis en Haute-Normandie         276 
E. Les servitudes aéronautiques                                                                                           277 

V- Les zones géographiques favorables à l’énergie éolienne en Haute-
Normandie                                                                                                       281 

VI - Les objectifs quantitatifs relatifs aux puissances à installer au niveau 
régional                                                                                                            288 

VII- Le raccordement électrique des parcs éoliens au réseau de transport 
d'électricité                                                                                                      291 

VIII – Les parcs éoliens diffus en dehors des zones favorables                        293 

IX – Les recommandations d’implantation des parcs éoliens dans les zones 
favorables                                                                                                        293 

Annexe I : liste des monuments historiques, des sites protégés et des ZPPAUP en Haute-

Normandie                                                                                                                                   298 

Annexe II : liste des communes incluses dans les zones propices                                              301 

Annexe III : précisions sur la prise en compte des monuments historiques dans le   

développement de projets de parcs éoliens                                                                               304 
Annexe IV : précisions sur la notion de densification de parcs éoliens existants dans les  

zones 6 et 7 du SRE                                                                                                                           305 



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE 261 

INTRODUCTION  
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi 
Grenelle 2 ») prévoit que l’Etat et le Président du Conseil régional élaborent 
conjointement des « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE)  
 
Ces schémas définiront les objectifs qualitatifs et quantitatifs de chaque région en 
matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire. 
 
L’article 90 de la loi prévoit « un schéma régional éolien qui constitue un volet 
annexé au SRCAE et qui définit en cohérence avec les objectifs issus de la 
législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties de territoire 
favorables au développement de l’énergie éolienne »   
 
Le présent document de planification de l’énergie éolienne terrestre a pour objet la 
présentation de ce schéma régional éolien qui contribuera à mieux planifier les 
besoins de développement du réseau de transport d’électricité et à offrir aux acteurs 
de la filière une meilleure lisibilité sur les perspectives de développement de l’éolien.     
 
Les objectifs a atteindre pour la France sont de développer les énergies 
renouvelables à hauteur de 23 % de la consommation d’énergie finale à l’horizon 
2020. 
 
L’atteinte de ces objectifs nécessite un fort développement de l’énergie éolienne 
terrestre, qui représente entre un quart et un tiers du potentiel de développement des 
énergies renouvelables dans notre pays d’ici à cette date. 
 
Il s’agit donc de passer à environ 19 000 MW d’éolien terrestre à l’horizon 2020, soit 
une multiplication par 10 du parc en termes de puissance. Un tel parc devrait être 
constitué d’environ 8 000 éoliennes. 
 
Ce document entend donc améliorer la planification territoriale du développement de 
l’énergie éolienne, et favoriser la construction de parcs éoliens de taille plus 
importante qu’actuellement, dans des zones préalablement identifiées.   
 
Pour la Haute-Normandie, l’élaboration du schéma régional éolien s’appuie bien 
entendu sur les démarches existantes au niveau régional et infra-régional, mais 
surtout sur le schéma régional éolien déjà élaboré par la Région en 2006. 
 
 Ce nouveau schéma représente un document de cadrage régional réactualisé qui 
permettra par la suite d’homogénéiser les démarches territoriales. 
 
Le schéma régional de 2006 très détaillé sur l’éolien en général et sur les 
thématiques environnementales concernées par le développement de cette énergie,  
restera une référence quant aux modalités pratiques d’implantation des parcs 
éoliens. 
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I- Les objectifs de la planification régionale de l’énergie éolienne 
 
Conformément à la Circulaire ministérielle de cadrage du 26 février 2009 qui 
anticipait les modalités d’élaboration du schéma régional éolien, la planification de 
l’énergie éolienne doit répondre à 3 objectifs principaux :  
 
Objectif 1 : identifier les zones géographiques appropriées pour l’étude des 
implantations d’éoliennes. 
 
Objectif 2 : fixer les objectifs qualitatifs , à savoir les conditions de développement 
de l’énergie par zone et au niveau régional. 
 
Objectif 3 : fixer des objectifs quantitatifs , relatifs à la puissance à installer d’une 
part au niveau régional et d’autre part par zone géographique préalablement 
identifiée. 
 
Ainsi, le schéma régional éolien actualisé doit définir les zones où l’éolien doit être 
préférentiellement développé afin de répondre à la volonté du Gouvernement « qui 
souhaite favoriser un développement à haute qualité environnementale des énergies 
renouvelables. Le développement des éoliennes doit être réalisé de manière 
ordonnée, en évitant le mitage du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux 
paysages, à la biodiversité, au patrimoine bâti et à la qualité de vie des riverains »  
 
En identifiant les zones les plus appropriées, le schéma incitera à développer l’éolien 
en respectant ces principes. 
 
II- La concertation et les principes de la méthodologie  appliquée  
 

A. La concertation 
 

Une instance de concertation placée sous la double présidence de la Région et de la 
préfecture de région, a été mise en place, conformément à la circulaire. 

 
Cette instance regroupe des représentants des collectivités territoriales, les services 
de l’Etat concernés, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), le syndicat des énergies renouvelables, les associations de protection de 
l’environnement et du patrimoine, le réseau de transport d’électricité (RTE), la 
profession agricole, les comités départementaux du tourisme, le parc naturel régional 
et les conseils d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement des départements.  

 
Son rôle a été de lancer la démarche de planification dans le cadre d’une réunion 
d’installation de l’instance le 17 novembre 2009, et de valider chacune des étapes 
d’élaboration du volet de l’énergie éolienne. 

 
Une fois le schéma régional éolien arrêté, il conviendra d’en informer le public. Le 
schéma sera mis à disposition du public sous une forme électronique sur les sites 
internet des préfectures et de la Région, présenté lors de réunion publique et rendu 
public par toute autre voie qui semblera appropriée.  
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B. La méthodologie d’élaboration du nouveau schéma régional éolien 
  

Afin d’élaborer ce schéma, l’analyse a été menée à un niveau régional et s’est 
appuyée sur la définition partagée de grandes orientations.  
 
Plusieurs critères ont été utilisés : la ressource éolienne  - le paysage et le 
patrimoine bâti -  les zones exclusives - le raccordement électrique - la biodiversité – 
Mais ces critères sont restés à un niveau macroscopique. 
 
Le document de planification régional doit indiquer les zones où le développement de 
l’éolien ne s’oppose pas à des contraintes majeures. Les zones favorables ne sont 
donc pas les zones « par défaut » où il n’y a pas de contrainte rédhibitoire à 
l’implantation d’éoliennes, mais ne sont pas non plus uniquement les zones où il n’y 
a aucun enjeu particulier à prendre en compte vis-à-vis de l’éolien. 
 
Le schéma régional éolien élaboré par la Région en 2006 définissait trois types de 
zones :  
 
- Une zone verte présentant un enjeu faible à modéré, 
 
- Une zone orange présentant un enjeu assez fort, avec la présence d’une ou  de 
plusieurs contraintes, 
 
- Une zone rouge correspondant à une forte contrainte technique ou à un fort enjeu 
environnemental, où l’implantation était déconseillée. 
 
L’analyse du schéma régional de 2006 a consisté à reprendre les deux premières 
zones où l’implantation d’éoliennes est possible et à lisser l’ensemble des critères 
afin d’obtenir une synthèse sous forme de grandes masses colorées cartographiées :  
 
- en vert, zones propices au développement de l’énergie éolienne, bien 
qu’elles puissent comporter des enjeux et des contraintes plus ou moins fortes 
à l’échelle plus locale du projet,  
 
- en rouge, zones non propices à l’implantation de parcs éoliens.   
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III-Le développement de l’éolien en  Haute-Normandie : état des lieux 
(Septembre 2012)   
 
La région de Haute-Normandie, composée des départements de la Seine-Maritime et 
de l'Eure, présente une capacité d'accueil importante de l'énergie éolienne. 

Le département de la Seine-Maritime comporte une façade maritime très ventée et le 
département de l'Eure accueille des plateaux céréaliers propices à l'implantation de 
parcs éoliens.   

A. Les zones de développement de l'éolien en Haute-Normandie (carte n°1)  

 L’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité dispose que « les zones de 
développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en 
fonction : 

1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; 

2° De leur potentiel éolien; 

3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

4°De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les 
paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et 
protégés ainsi que le patrimoine archéologique »   

 « Elles sont proposées par les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre » 

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la 
publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du 
territoire régional favorable au développement de l’énergie éolienne définies par ledit 
schéma »  

Elles sont arrêtées par le Préfet, après avis des communes et établissements publics 
de coopération intercommunale limitrophes, de la commission départementale de la 
nature des paysages et des sites, de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elles doivent se 
développer dans le cadre d'une cohérence départementale.   

Elles permettent aux parcs éoliens qui viennent s’y implanter de bénéficier de 
l’obligation d’achat de l’électricité produite.  

Bien que la ZDE ne soit pas un document de planification au titre du code de 
l'urbanisme, elle oriente l'implantation des parcs éoliens sur les territoires.  

En Haute-Normandie, dix ZDE ont été autorisées représentant un seuil haut de 
326 MW pouvant bénéficier de l’obligation d’achat.  

En Seine-Maritime, neuf ZDE ont été autorisées, et deux ZDE sont en cours 
d’étude.  

Dans l'Eure une ZDE a été autorisée, deux ZDE sont en cours d'instruction et 
deux ZDE sont en cours d'étude.   
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                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE 266 

B. Les parcs éoliens en Haute-Normandie (carte n°2)    

Le département de la Seine-Maritime accueille aujourd’hui la majorité des parcs en 
production de la région et une grande partie des parcs autorisés.  

Deux zones principales accueillent la plupart des parcs éoliens du département, une 
première se situe dans le Pays de Caux formée par le quadrilatère Fécamp, Saint-
Aubin-sur-Mer sur le littoral, Yerville et  Fauville-en-Caux, et une seconde se situe 
dans le Petit-Caux entre Dieppe et le Tréport et se prolonge le long de la limite 
départementale avec la Somme jusqu’à la ville d’Aumale.   

1/ Le département de la Seine-Maritime comprend : 

⇒ 16 parcs éoliens en production, pour 95 éoliennes et 200,8 MW.  
⇒ 11 parcs éoliens autorisés à construire comprenant 67 éoliennes pour une 

puissance totale installée de 149 MW.  

2/ Le département de l'Eure composé de plateaux céréaliers très propices à 
l’implantation de parcs éoliens, rattrape peu à peu son retard par rapport à la Seine-
Maritime : 

⇒ 3 parcs éoliens sont en production, comprenant 14 éoliennes pour une 
puissance installée de 31 MW, 

⇒ 4 parcs éoliens autorisés comprenant 21 éoliennes pour 42,2 MW de 
puissance à installer. 

 

Tableau récapitulatif des parcs éoliens en Haute-Normandie (Septembre 2012)    

  Seine-Maritime  Eure  TOTAL  

Parcs en service  16 3 19 

Nombre d'éoliennes  95 14 109 

Puissance         200,8 MW 31 MW 231,8 MW 

Parcs autorisés  11 4 15 

Nombre d'éoliennes   67 21 88 

Puissance  149 MW 42 MW  191 MW 

Ainsi, la Haute-Normandie accueille 422,8 MW de puissances installées en 
production ou autorisées sur son territoire, soit 34 parcs éoliens, constitués de 197 
éoliennes.  
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- Les parcs éoliens en production hors secteurs (38MW) ne sont pas 
comptabilisés dans ce tableau. 

- Les pourcentages des puissances installées par secteur sont calculés par 
rapport à la fourchette haute des puissances prévisibles fixées dans le tableau 
page 290 du SRE. 
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IV- Les critères pris en compte pour la définition des zones favorables à 
l’énergie éolienne  
 
Les critères qui ont été pris en compte et qui ont fait l’objet d’une cartographie sont 
les suivants : 
 
- La ressource éolienne :  le potentiel techniquement exploitable du point de vue du 
gisement éolien a été examiné à partir du schéma régional éolien élaboré par la 
Région en 2006. 
 
- Le paysage et le patrimoine :  le schéma régional a identifié les grands ensembles 
paysagers favorables à l’implantation d’éoliennes à partir des études existantes. En 
ce qui concerne le patrimoine culturel, il induit des protections qui ne sont pas toutes 
identifiables au niveau régional. Dans ce cas, son examen est renvoyé aux études 
d’impact des projets de parcs éoliens et aux études de ZDE. 
 
- Les principales zones exclusives :  les zones ne permettant pas l’implantation 
d’éoliennes ont été mises en évidence à partir d’une cartographie spécifique. Il s’agit 
des servitudes liées aux radars militaires, aux espaces particuliers, aux abords des 
aéroports civils et  militaires, aux forêts et aux vallées. 
 
- Les milieux naturels et la biodiversité :  à partir de l’état des lieux des 
connaissances des enjeux environnementaux et patrimoniaux, une cartographie a 
été établie afin de justifier la définition des zones propices au développement de 
l’éolien. 
 
- Le raccordement électrique :  le raccordement au réseau électrique a été examiné 
par les gestionnaires de transport et de distribution d’électricité. 
 
 
 

A. Le potentiel éolien de la région Haute-Normandie (Carte n° 3)  
 
Pour les deux départements de la région (Eure et Seine-Maritime), le schéma 
régional éolien fournit une cartographie par classe des vitesses moyennes du vent à 
40 m de hauteur. 
 
La vitesse moyenne du vent est d’environ 5,5 à 6 m/s. Les zones les plus ventées 
sont essentiellement situées sur le littoral, tandis que les zones les moins ventées 
sont situées en vallées, en forêts et dans le sud du département de l’Eure. 
 
Il est à noter que cette cartographie des vents à l’échelle régionale n’est 
qu’indicative; des effets locaux peuvent influencer les conditions de vent et seules 
des études « in situ » dans le cadre des études réalisées préalablement aux 
demandes de permis de construire éoliens, permettront d’établir les vitesses réelles 
de vent.  
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Carte n°3  
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B. Les milieux naturels et la biodiversité (Carte n°4) 
  
La cartographie des sensibilités environnementales qui a été réalisée présente 
l’ensemble des protections réglementaires et conventionnelles de la région, les 
zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ainsi que les 
sites protégés au titre de l’article L 341-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
Ces protections et inventaires qui correspondent aux critères « paysage » et 
« biodiversité » de la circulaire sont les suivants : 
 
Site classé  : protection forte et conservation d’un espace paysager où bâti quel que 
soit son étendue, à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 
 
Site inscrit  : protection d’un espace paysager ou bâti moins forte qui permet certains 
aménagements sous réserve d’en aviser l’administration. 
 
Réserve naturelle  : protection de parties du territoire dont la faune, la flore, le sol, 
les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent 
une importance particulière de niveau national. 
 
Réserve naturelle volontaire  : protection de propriétés privées dont la faune et la 
flore sauvages présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. 
 
Réserve biologique domaniale  : protection des milieux forestiers riches, rares ou 
fragiles appartenant au domaine forestier de l’Etat et géré par l’Office national des 
forêts. 
 
Arrêté de protection de biotope  : protection des milieux naturels abritant des 
espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. 
 
Directive habitats et directive oiseaux  : les parties de territoire protégées au titre 
des Directives «Habitats » et « Oiseaux » forment le réseau européen Natura 2000. 
La gestion de ce réseau de conservation d'habitats naturels représentatifs 
d’écosystèmes spécifiques a pour but la préservation d'espèces menacées et 
d'habitats remarquables au niveau européen. 
 
Loi littoral  : protection des espaces littoraux remarquables et maîtrise de 
l’urbanisation du littoral. 
 
Forêt de protection  : protection des bois et forêts situés, soit à la périphérie des 
grandes agglomérations, soit dans des zones ou leur maintien s’impose pour des 
raisons écologiques ou pour le bien-être de la population. 
 
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) (non 
réglementaire) : inventaire pour la connaissance des milieux naturels français. 
 
ZNIEFF type I  (non réglementaire) : secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. 
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ZNIEFF type II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 
 
Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)  : inventaire scientifique 
recensant les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.    
 
Ainsi, la carte montre clairement que la majeure partie des sensibilités 
environnementales est située dans les massifs forestiers, les vallées, les zones 
humides ou sur les coteaux calcaires de rebords de vallées et les franges littorales. 
 
Indépendamment du fait que l’implantation d’éoliennes dans ces espaces aurait des 
impacts très forts sur les milieux naturels et la biodiversité, ils ne peuvent pas 
accueillir d’éoliennes pour des raisons techniques. 
 
En effet, les massifs boisés et les vallées comportent des conditions défavorables à 
l’implantation d’éoliennes compte tenu des turbulences et des vents trop faibles.  
La pente des coteaux, l’hydromorphie des zones humides et l’instabilité des franges 
littorales ne sont pas favorables non plus à l’implantation de parcs éoliens.  
 
A l’inverse, les zones propices à l’éolien sont représentées par les espaces ouverts 
ou semi-ouverts des grandes plaines céréalières du département de l’Eure et du 
Pays de Caux dans le département de la Seine-Maritime.   
 
Il est possible que des protections réglementaires, qu’une faune et une flore 
remarquables, ou que des milieux naturels sensibles, se situent dans des zones 
propices au développement de l’éolien.  
 
Dans ce cas, ils seront étudiés et pris en compte lors de chaque étude d’impact 
spécifique aux différents projets.  
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C. Le paysage (Carte n°5)  
 

Le paysage, défini par la Convention Européenne du Paysage approuvée par la 
France le 12 octobre 2005, désigne « une partie du territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations ». 

La perception est au cœur de la définition, ce qui fait du paysage une notion à la fois 
scientifique (connaissance du « pays ») et culturelle (relation sensible de l’homme à 
son espace de vie). 

C’est ainsi que le paysage est perçu comme l’élément le plus sensible en matière 
d’implantation d’éoliennes. Le cadre de vie des habitants peut être directement 
impacté par un parc éolien.  

Ainsi les zones favorables à l’éolien pour la Haute-Normandie ont été définies à partir 
de l’atlas des paysages en cours d’élaboration et des études existantes répertoriées 
à la DREAL de Haute-Normandie. 

Une typologie des grandes unités paysagères de la Haute-Normandie a été 
réalisée.  
Une unité paysagère est une portion de territoire qui présente une certaine 
homogénéité d’aspect, des caractères communs comme les formes du relief, 
l’hydrographie, la végétation, les structures urbaines et l’occupation du sol. 
 
Chaque unité paysagère est unique et caractérisée par une combinaison de 
structures et d’éléments qui lui est propre. La connaissance de ces unités 
paysagères permet d’apprécier si un projet éolien est compatible ou non avec elles, 
par leur échelle, l’agencement des structures et l’ambiance. 
 
A partir de la typologie des unités de paysage de l’atlas et conformément aux critères 
de la circulaire, les grandes unités paysagères présentes en Haute-Normandie se 
déclinent en 4 grands ensembles : 
 
- Les paysages de champs ouverts ; 
- Les champs ouverts avec clos masures ; 
-Les régions mixtes de transition (imbrication de bocages et de champs      ouverts) ; 
- Les paysages de bocages. 
 

Sur la base de cette typologie et à l’échelle régionale l’ensemble de ces zones sont 
favorables à l’éolien et sont constituées par: 
 

- Les grandes plaines céréalières du département de l’Eure, plateau du Neubourg, 
plaine de Saint André et Vexin Normand, 

- Le bocage mixte du pays d’Ouche et du Lieuvin du département de l’Eure, 

- Le Pays de Caux et le Petit-Caux dans le département de la Seine-Maritime. 

 
 



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE  275 



 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE - SRE  276 

D. Les monuments historiques et autres patrimoines bâtis en Haute-
Normandie   

 
Le patrimoine monumental de la Haute-Normandie se caractérise par une forte 
densité d'édifices emblématiques de grande taille, visibles de loin, couvrant toutes 
les périodes de l'histoire de l'art. Ces édifices ponctuent le territoire et forgent son 
identité culturelle. 
Ainsi deux listes de monuments ont été élaborées, l’une dans le département de la 
Seine- Maritime et l’autre dans le département de l’Eure (Annexe 1) 
 
� Dans le département de la Seine-Maritime, le patrimoine architectural est 
également protégé dans le cadre des Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (Annexe 1). Il en existe 12 dans ce département, 
touchant aussi bien le patrimoine moderne (Le Havre centre reconstruit) que plus 
traditionnel, (Dieppe, Fécamp...) 2 autres sont en préparation ainsi que des futures 
AVAP (Aire de mise en Valeur  de l’Architecture et du Patrimoine). 
 
La préservation du Secteur Sauvegardé de Mers les Bains / Le Tréport, espace 
capital pour le Nord du département et la région picarde prendra en compte son 
intégrité et homogénéité. De même pour le Secteur Sauvegardé de Rouen dont la 
préservation est liée à celle des 3 édifices majeurs, que sont la Cathédrale, Saint 
Ouen et Saint-Maclou. 
Les préoccupations d'insertion et d'analyse des dossiers resteront valables pour les 
grands sites naturels et identitaires du département comme la côte d'albâtre, dans le 
pays de Caux, le pays de Bray, et des différentes vallées, dont la plus connue reste 
la vallée de la Seine. 
 
� Dans le département de l’Eure, un regard identique sera porté sur les 
monuments historiques et les villes faisant l'objet de ZPPAUP approuvées. Ces 
zones parfois très étendues, incluent souvent des coteaux boisés ou des vallées, 
participant à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain. 
 
Le raisonnement appliqué à la préservation des impacts visuels provoqués sur les 
ZPPAUP et les secteurs sauvegardés par l'implantation d'éoliennes, sera le même 
que pour le patrimoine monumental. 
Le département se présente comme un plateau d'apparence plutôt monotone dans 
lequel le moindre relief attire l'attention. Le respect de la présence des vallées des 
plus importantes ainsi que les vallées dites «sèches» doit guider l'analyse de tout 
projet. Les grands sites classés ou inscrits, tels que les tronçons de la vallée de 
l'Eure, de la Seine, de l'Epte, de l'Andelle, de la Risle, de la Levrière, de la 
Charentonne, de la Guiel, ainsi que de l'Iton, doivent rester des sites protégés et 
intacts de tout grand équipement. 

 
De nombreux sites ponctuels présentent une étendue réduite. C'est le cas de 
nombreuses églises entourées de leur cimetière. Il est alors nécessaire de leur porter 
une attention identique aux Monuments Historiques protégés par la législation, sans 
oublier de simples éléments patrimoniaux, non protégés mais qui contribuent à 
l'intérêt et à la qualité des paysages de l'Eure. 
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E. Les servitudes aéronautiques (carte n° 6 ) 
 
1- Les servitudes aéronautiques militaires 
 Une éolienne est non seulement un obstacle à la navigation aérienne mais 
également un obstacle à la propagation des ondes. A ce titre, les aérogénérateurs 
perturbent le fonctionnement des radars. Trois effets sont identifiés en pratique : 
l'effet de masque des rotors, la création de faux échos et la création de fausses 
pistes par effet Doppler.  
 
Les conséquences sont une dégradation de la détection et un défaut d'intégrité de 
l'information radar. Celles-ci sont particulièrement préjudiciables pour l'exécution de 
missions Défense réalisées à partir d'un radar telles que : la sûreté aérienne, 
l'évaluation de la menace, le contrôle aérien, l'assistance en vol, ainsi que la 
recherche et le sauvetage d'aéronefs, mission prioritaire de service public de l'Armée 
de l'air. 
Le document « Contraintes Défense » de janvier 2010 élaboré par la Zone Aérienne 
de Défense Nord (ZAD Nord) précise les différentes servitudes aéronautiques 
militaires : 
 
A/ Contraintes liées à l’aérodrome militaire d’Evreux-Fauville:  
- plan de servitudes aéronautique de dégagement de l’aérodrome (rayon maximum  
de 24 km) :limitation en hauteur des obstacles.  
- volume de protection des itinéraires à vue (2 km de part et d’autre des trajets VFR 
et des procédures de départ et d’arrivée aux instruments : nécessité d’une étude au 
cas par cas. Pas d’éoliennes ou limitation en hauteur, 
- volume de sécurité radar AMSR/HMSR lié à chaque plateforme aéronautique de la 
défense pour permettre le guidage radar à partir de l’altitude publiée : limitation de la 
hauteur des éoliennes, 
- à partir de l’information aéronautique publiée (voir les sites de la DIRCAM et du 
SIA). 
 
B/ Contraintes liées aux espaces particuliers 
- réseau très basse altitude (RTBA) LF-R 53 A/B (suppression prévue en 2012),   LF-
R 194 et LF-R 149 A : limitation de l’altitude ou de la hauteur des éoliennes, 
- zones dangereuses GIH D 227 A/B/C :éoliennes interdites, 
- zones d’interdiction temporaire de Gravenchon  (ZIT n°27), du Havre (ZIT n°28), de 
Paluel (ZIT n°32), de Penly (ZIT n°33) : éoliennes interdites. 
- secteur de protection renforcée du Havre (SPR) : éoliennes interdites ou limitées    
en nombre et disposition.  
 
C/ Contraintes radar (contraintes radioélectriques hors faisceaux hertziens 
(FH) qui nécessitent une étude particulière) 
- radars d’atterrissage de précision (SPAR/PAR..) : jusqu’à 20 km et sur 20° de part 
et d’autre de l’axe de piste : exclusion des éoliennes,   
- radars défense (Evreux, Le Havre) : zone d’exclusion des éoliennes dans un rayon 
de 20 km, zone de coordination dans un rayon de 20 à 30 km (restriction du nombre 
et/ou de la disposition des éoliennes). Pour Greny, zone d’exclusion des éoliennes 
dans un rayon de 5 km. 
- radar des sémaphores de la marine (Villerville, la Hève, Fécamp, Dieppe, Ault) : 
zone de protection  (éoliennes interdites) dans un rayon de 10 km sur la mer 
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(protection latérale +/- 6 °) et dans un rayon de 5 km sur la terre, zone de 
coordination dans un rayon de 30 km (éoliennes limitées en nombre et disposition).  
 
 
Les servitudes aéronautiques sont susceptibles d’évoluer à terme, compte tenu des 
progrès  techniques.   
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2- Les servitudes aéronautiques civiles 
 
En ce qui concerne les servitudes aéronautiques civiles, la complexité associée aux 
trajectoires des aéronefs sur les aérodromes de Dieppe, Beauvais, Rouen, Le Havre 
et Deauville pour lesquelles des procédures IFR (vol aux instruments) ont été 
établies fait qu’il apparaît extrêmement difficile, voire impossible de cartographier 
celles-ci. 
 
En effet, ces trajectoires sont calculées en fonction d’éléments tels que les 
performances et le type d’appareil qui les empruntent et les obstacles existant au 
moment de leur création. Elles peuvent, notamment pour des avions rapides 
s’étendre sur des distances importantes  et évoluer en fonction de la modernisation 
des matériels. 
 
Ainsi, des procédures GNSS (satellitaires) qui n’existaient pas auparavant, basées 
sur l’utilisation du GPS par les équipages sont-elles progressivement mises en 
place . 
 
Les arrivées et départs sur ces plates-formes sont protégés, de façon 
omnidirectionnelle, par des surfaces virtuelles appelées MSA (altitudes minimum de 
sécurité) et par des trajectoires imposées, elles mêmes protégées par des volumes 
de sécurité. 
 
D’autre part, les trajectoires d’arrivée et de départ et les tours de piste, sur les 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ou à usage restreint, les 
hélistations, les aérodromes privés, les bases ULM, la plupart créés par arrêté 
préfectoral et bien antérieurs au développement de l’éolien doivent également faire 
l’objet de mesures de protection adaptées à leur taille. 
 
On en dénombre plus d’une trentaine disséminée sur la région. Les rayons de ces 
protections peuvent varier de 2500 à 5000 mètres et peuvent parfois être adaptées 
aux projets éoliens. 
 
Enfin, les pistes, les moyens radioélectriques de navigation sont protégés par des 
servitudes. 
 
Ainsi, la présence de ces nombreuses plates-formes sur le territoire de la région 
Haute-Normandie et la complexité des moyens de protection mise en œuvre pour la 
sécurité de la navigation aérienne font qu’il apparaît difficile de cartographier des 
espaces permanents propres au développement éolien et qu’il serait préférable que 
chaque demande soit examinée au coup par coup.     
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V- Les zones géographiques favorables à l’énergie éolienne en Haute-
Normandie (cartes n°7 et n° 8) 
 
A partir des critères étudiés dans les paragraphes précédents sept zones propices 
au développement de l’éolien ont été identifiées en Haute-Normandie, ces zones 
sont coloriées en vert :  

 
- Quatre zones se situent dans le département de l’Eure, les zones N° 1, 2, 3 

et 4,  
- Trois zones se situent dans le département de la Seine-Maritime, les zone N° 

5, 6 et 7. 
 
Dans le département de l’Eure, les quatre zones proposées sont situées dans des 
espaces peu sensibles tant sur le plan des paysages que sur celui de la biodiversité. 
Il s’agit des vastes plaines céréalières du département pour les zones N° 1, 3 et 4 et 
du bocage mixte qui présente également de grands espaces agricoles pour la zone 
N°2.  
Il est à noter que ces zones accueillent toutefois un patrimoine bâti de grande 
qualité, auquel les études de ZDE et de projets devront apporter une attention 
particulière. 
 
Ces quatre zones ont vocation à accueillir des parcs éoliens supplémentaires de 
taille plus importante qu’actuellement, conformément à ce qui est préconisé dans la 
circulaire.      
 
Dans le département de la Seine-Maritime la zone N°5 a été identifiée comme 
pouvant accueillir des parcs éoliens supplémentaires. Il s’agit des plaines agricoles 
d’une grande partie du Pays de Caux, moins sensible du point de vue des paysages 
et de la biodiversité.  
 
En ce qui concerne les zones N° 6 et 7, ce sont des zones contraintes dans la 
mesure où elles sont déjà occupées par de nombreux parcs éoliens. La zone N° 6 
comporte dix parcs éoliens, six parcs sont en production et quatre parcs sont  
autorisés. La zone N° 7 accueille neuf parcs éoliens ; cinq parcs en production et 
quatre parcs autorisés.  
 
Ainsi, l’implantation de parcs supplémentaires dans ces zones risquent d’engendrer 
à terme un mitage du territoire et des effets cumulatifs pouvant s’avérer 
problématiques quant à la qualité de vie des riverains et à l’intégrité des paysages.  

 
Pour ces deux zones, il est possible d’envisager une densification des parcs éoliens 
existants et/ou une augmentation de la puissance des machines eu égard à 
l’évolution de la technologie dans ce domaine. 
 
Enfin et conformément à la circulaire, les zones colorées en rouge n’ont pas vocation 
à accueillir des parcs éoliens, compte tenu de conditions techniques difficiles ; 
servitudes aéronautiques, abords des agglomérations, vallées, pentes des coteaux 
ou de sensibilités environnementales fortes ; zones humides, forêts, sites classés.  
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A- Le département de l’Eure    
 
ZONE n°1 : la plaine de Saint-André de l’Eure.  
 
Cette grande plaine céréalière représente une zone favorable à l’implantation de 
parcs éoliens.  
 
-  La ressource en vent est convenable et se situe entre 5 et 6 m/s, 
 
- Les enjeux en matière de paysage sont faibles. Cette zone est constituée d’un 
paysage de champs ouverts liés à une agriculture intensive notamment céréalière. 
La végétation y est représentée par un réseau de haies boisées et de bosquets dit 
en timbre poste.   
 
- En ce qui concerne le patrimoine bâti, on note la présence de l’obélisque d’Epieds à 
l’est de la zone et l’église de la Madeleine de Verneuil-sur-Avre au sud-ouest, tous 
deux monuments historiques.  
Il est nécessaire d’éviter toute covisibilité avec le clocher de l’église de la Madeleine 
de Verneuil-sur-Avre.    
  
- La base aérienne 105 d’Evreux représente une contrainte majeure pour le 
développement de parcs éoliens. En effet, le radar d’Evreux exclut toute éolienne 
dans un rayon de 20 km.     
Entre 20 et 30 km une zone dite de coordination est définie dans laquelle des parcs 
éoliens sont possibles sous certaines conditions. 
Un couloir de vol à basse altitude (Armée de l’air) tangente la zone au nord-ouest. 
Des éoliennes peuvent y être implantées sous certaines conditions notamment leur 
limitation en hauteur. 
 
- Les enjeux en ce qui concerne les milieux naturels et la biodiversité sont 
globalement faibles.  
 
Ainsi, seule la partie sud-ouest de la plaine de Saint-André selon un triangle 
Verneuil-sur-Avre, Conches-en-Ouche, Nonancourt est susceptible d’accueillir des 
parcs éoliens.  
 
Il n’existe pas de zone de développement de l’éolien sur ce territoire.  
 
ZONE n°2 : le pays d’Ouche et le Lieuvin 
 
Le pays d’Ouche et le Lieuvin représente la deuxième zone du département de 
l’Eure, favorable à l’implantation de parcs éoliens. 
 
- La ressource en vent est correcte et se situe entre 5 et 6 m/s. 
 
- Les enjeux en matière de paysage y sont relativement forts. En effet le paysage du 
pays d’Ouche est constitué de champs ouverts liés à une agriculture intensive, mais 
également d’un bocage à large parcelle notamment dans les vallées.  
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- Le paysage du Lieuvin est constitué de grandes étendues céréalières où se mêlent 
des prairies cloisonnées par des structures végétales composant un semi-bocage.  
 
- Il n’existe pas de zone de développement de l’éolien sur ce territoire.  
 
ZONE n°3 : le plateau du Neubourg  
 
Le plateau du Neubourg représente également une zone favorable à l’implantation 
de parcs éoliens. 
 
- La ressource en vent est correcte et se situe entre 5 et 6 m/s. 
 
- Le plateau du Neubourg est principalement constitué d’un paysage de champs 
ouverts liés à une agriculture céréalière intensive. Les structures végétales de ce 
plateau sont assez rares et font place à de vastes horizons de plaines cultivées. Les 
quelques rares végétaux présents sont constitués par des haies boisées et des 
bosquets isolés. 
 
- En ce qui concerne le patrimoine bâti, on note la présence de l’église du Neubourg 
(monument historique) à l’ouest de la zone, qui de par la hauteur de sa tour dans un 
environnement très plat peut être en covisibilité avec des éoliennes .  
 
- Le radar de la base aérienne105 exclut également les parcs éoliens sur la partie 
sud-est du plateau. La partie ouest est concernée par un couloir de vol à basse 
altitude (Armée de l’air) L’implantation d’éoliennes est possible sous certaines 
conditions (limitation de la hauteur des éoliennes) 
 
- Les enjeux en ce qui concerne les milieux naturels et la biodiversité sont faibles.   
 
 
Ainsi, les parties nord et ouest du plateau du Neubourg sont susceptibles d’accueillir 
des parcs éoliens.  
 
- Il n’existe pas de zone de développement de l’éolien sur ce territoire.  
     
ZONE n° 4 : le plateau du Vexin normand 
 
Le plateau du Vexin Normand représente la quatrième zone favorable à 
l’implantation de parcs éoliens dans le département de l’Eure. 
 
- La ressource en vent est correcte et se situe entre 5 et 6 m/s. 
 
- Le plateau du Vexin Normand est principalement constitué d’un paysage de 
champs ouverts lié à une agriculture betteravière et céréalière intensive, ponctués de 
bosquets épars et d’alignements d’arbres.  
 
En ce qui concerne le patrimoine bâti, on note la présence de la collégiale d’Ecouis 
(monument historique) à l’ouest de la zone dont les clochers jumeaux doivent être 
préservés de toute covisibilité. 
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Ainsi, la partie ouest du plateau du Vexin Normand est susceptible d’accueillir des 
parcs éoliens.  
 
- Il n’existe pas de zone de développement de l’éolien sur ce territoire.  
 
B- Le département de la Seine-Maritime  
 
ZONE n°5 : le Pays de Caux 
 
Le Pays de Caux représente une zone favorable à l'implantation de parcs éoliens 
dans le département de la Seine-Maritime. 
 
- La ressource en vent est convenable et se situe entre 5 et 6 m/s. 
 
- Le paysage du Pays de Caux est constitué de champs ouverts ponctués de 
nombreux clos-masures, constitués de lignes d'arbres de haut jet formant des enclos 
autour des bâtiments, des fermes et des hameaux.  
Les clos-masures caractérisent ce territoire de la Seine-Maritime et en font 
l'originalité.  
 
- Le patrimoine bâti est constitué de nombreux châteaux et églises classés 
monument historique, qu'il convient de préserver de toute covisibilité avec les parcs 
éoliens. 
 
- Les enjeux en ce qui concerne les milieux naturels et la biodiversité sont 
relativement importants notamment la partie du territoire qui jouxte le Pays de Bray 
et la forêt d' Eawy. 
 
  
- Il existe deux zones de développement de l’éolien sur ce territoire, la ZDE de 
Varenne et Scie et la ZDE du Bosc d'Eawy.   
    
ZONE n°6 : le Caux-Maritime 
 
Le Pays du Caux Maritime représente une zone favorable à l'implantation de parcs 
éoliens dans le département de la Seine-Maritime. 
Toutefois, cinq parcs éoliens représentant 26 éoliennes sont en service et 4 parcs 
comprenant 27 éoliennes ont été autorisés, soit à terme l'implantation de 9 parcs et 
de 53 éoliennes. 
 
Cette partie du territoire de la Seine-Maritime peut être considérée comme saturée et 
un accroissement du nombre de parcs risque de présenter des effets cumulatifs 
néfastes au cadre de vie des habitants, aux paysages et  à la biodiversité. 
 
Dans ces conditions, il est possible d’envisager une densification de certains parcs 
éoliens et/ou une augmentation de la puissance des machines à terme. 
 
Il existe une zone de développement de l’éolien sur ce territoire : la ZDE de la Côte 
d'Albâtre.  
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ZONE n°7 : le Petit-Caux 
 
Le Petit-Caux représente une zone favorable à l'implantation de parcs éoliens dans 
le département de la Seine-Maritime. 
 
Mais à l'instar de la zone du Caux-Maritime, cette zone peut être également 
considérée comme saturée en parcs éoliens.  
 
En effet, elle comprend cinq parcs éoliens en service représentant 36 éoliennes et 
quatre parcs autorisés qui représentent 26 éoliennes, soient 62 éoliennes à terme. 
 
Il ne peut donc être envisagé d'y implanter des parcs éoliens supplémentaires sans 
nuire au cadre de vie des habitants, aux paysages et à la biodiversité.  
  
Dans ces conditions, une densification de certains parcs éoliens et/ou une 
augmentation de puissance des machines à terme, peuvent être envisagées. 
 
Il existe deux zones de développement de l’éolien sur ce territoire : la ZDE de 
Blangy-sur-Bresle et la ZDE de Callengeville. 
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VI - Les objectifs quantitatifs relatifs aux puissances à installer au niveau 
régional 
 
- Il s'agit d'évaluer dans les zones favorables, le potentiel de développement 
théorique de l'éolien en Haute-Normandie. 
 
Il est à noter que les objectifs quantitatifs ne sont pas une déclinaison régionale de la 
programmation pluriannuelle des investissements, ni la proposition d'une clé de 
répartition au niveau régional des 19 000 MW prévus par le Grenelle de 
l'Environnement, mais correspondent à la valorisation du potentiel présent 
localement. 
 
Les fourchettes de puissance proposées ont pour objet d’intégrer les aléas du 
développement éolien en terme de disponibilité foncière ou de contraintes locales 
non perceptibles à l’échelle régionale.   
 
Ainsi et de façon tout à fait empirique, l'exercice de quantification est fondée sur la 
capacité des zones propices à accueillir des parcs éoliens, soit en densifiant les 
parcs existants, soit eu égard aux choix technologiques des développeurs (éoliennes 
de nouvelle génération de 2,5 ou 3 MW), soit en développant de nouveaux parcs 
éoliens au regard de quatre critères :    
 

�   Les parcs éoliens en service et autorisés, 
� Les puissances prévues dans les zones de développement de l'éolien 

approuvées par le Préfet, 
� Le potentiel estimé pour chaque zone favorable par rapport aux critères de 

haute qualité environnementale (paysage, patrimoine historique, milieux 
naturels et biodiversité)  

� Les servitudes aéronautiques militaires.  
 
Ainsi, l’évaluation s’appuie sur l’implantation de parcs de 5 éoliennes de 3 MW. 
 
- Les objectifs quantitatifs par zone géographique favorable à l’éolien   
 

� Pour le département de l’Eure    
 
ZONE n°1 : la plaine de Saint André   
 
La plaine de Saint-André accueille un parc éolien autorisé de 5 éoliennes d’une 
puissance installée de 10 MW.  
Il n'existe aucune ZDE actuellement autorisée. 
Au regard des critères définies précédemment, il est possible d'envisager une 
fourchette de puissance à installer à terme entre  55 et 85 MW (entre 3 et 5 parcs 
éoliens de 5 éoliennes de 3 MW, y compris le parc autorisé) 
Les potentialités semblent assez faibles pour une plaine céréalière qui présente 
assez peu d'enjeux en matière de paysage.  
Toutefois les servitudes aéronautiques liées à la base aérienne 105, restreignent de 
façon sensible les possibilités d'implantation d'éoliennes sur cette zone.  
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ZONE n° 2 : le Pays d’Ouche et le Lieuvin  
 
Il n’existe aucune ZDE autorisée à ce jour. Par contre le territoire accueille 3 parcs 
de 14 MW 
 
Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  59 et 89 MW (entre 3 et 5 
parcs de 5 éoliennes de 3 MW) 
 
ZONE n° 3 : le plateau du Neubourg  
 
Le plateau du Neubourg accueille un parc éolien autorisé de 11 MW de quatre 
éoliennes. 
 
Il n’existe aucune ZDE autorisée à ce jour. 
 
Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  71 et 101 MW (entre 4 et 6 
parcs de 10 MW y compris le parc autorisé) 
 
ZONE n°4 : le plateau du Vexin normand 
 
Le plateau du Vexin normand accueille un parc éolien autorisé de 12 MW de six 
éoliennes. 
 
Il n’existe aucune ZDE autorisée à ce jour. 
 
Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  72 et 102 MW (entre 4 et 6 
parcs de 10 MW y compris le parc autorisé) 
 

� Le département de la Seine-Maritime  
 
ZONE n°5 : le Pays de Caux 
 
Le pays de Caux accueille un parc éolien autorisé de 12 MW de cinq éoliennes. 
 
Il existe deux ZDE autorisées à ce jour : Varenne et Scie et Bosc d’Eawy. 
 
Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  115 et 160 MW (entre 7 et 10 
parcs de 10 MW y compris le parc autorisé) 
 
ZONE n°6 : le Caux Maritime 
 
Le pays de Caux Maritime accueille dix parcs éoliens en service et autorisés de 125 
MW de 53 éoliennes. 
 
Il existe une ZDE autorisée à ce jour : ZDE de la Côte d’Albâtre. 
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Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  155 et 185 MW (entre 10 et 20 
éoliennes supplémentaires de 3 MW y compris les parcs en production et autorisés) 
 
ZONE n°7 : le Petit Caux 
 
Le Petit Caux accueille neuf parcs éolien en service et autorisés de 166 MW de 62 
éoliennes. 
 
Il existe deux ZDE autorisées à ce jour : Blangy sur Bresle et Callengeville. 
 
Au regard des possibilités d’implantation de parcs éoliens, il est possible d'envisager 
une fourchette de puissance à installer à terme entre  196 et 226 MW (entre 10 et 20 
éoliennes supplémentaires de 3 MW y compris les parcs en production et autorisés) 
 
 
Tableau récapitulatif des puissances potentielles à installer par zone. 
 
Zone Nom de la zone En production 

ou autorisés en 
MW 

Potentiel 
Parc x éoliennes x 3 MW 

Fourchette 

N°1 Plaine de Saint André 10  3 x 5 x  3 = 45 
5 x 5 x  3 = 75  

55 –85  

N°2 Pays d’Ouche et 
Lieuvin 

14 3 x 5 x 3 = 45 
5 x 5 x 3 = 75 

59- 89 

N°3 Plateau du Neubourg 11 4 x 5 x 3 = 60 
6 x 5 x 3 = 90 

71- 101 

N°4 Plateau du Vexin 12 4 x 5 x 3 = 60 
6x 5 x 3 = 90 

72 - 102 

N°5 Pays de Caux 10 7 x 5 x  3 = 105 
10 x 5 x 3 =150   

115 - 160 

N°6 Caux-Maritime 125 10 x 3 = 30 
20 x 3 = 60 

155 - 185 

N°7 Petit-Caux 166 10 x 3 = 30 
20x 3 = 60 

196 - 226 

 Sous-total 348 ZDE 128  723 - 948 
 Total   851 - 1076 

 
 
 
Ainsi, la capacité régionale de développement de l’éolien représente une 
fourchette de 851 à 1076 MW à l’horizon 2020.  
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VII- Le raccordement électrique des parcs éoliens au réseau de transport 
d'électricité  
 
Le réseau électrique de la Haute – Normandie, composé de 2900 km de lignes 
électriques (965 km de lignes 400 kV, 615 km de lignes 225 kV et 1320 km de lignes 
90 kV) et de 64 postes électriques, présente des caractéristiques liées à la fois à 
l’histoire du développement du parc de production électrique national et à la structure 
de la consommation régionale. Ce réseau à haute et très haute tension est exploité 
par RTE. RTE est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. 
Entreprise de service public, il a pour mission l'exploitation, la maintenance et le 
développement du réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l'électricité 
entre les fournisseurs d'électricité (français et européens) et les consommateurs, 
qu'ils soient distributeurs d'électricité (EDF et les entreprises locales de distribution) 
ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 
 
Ainsi, le département de la Seine Maritime accueille un parc de production électrique 
important, constitué essentiellement des sites nucléaires de Penly et Paluel et du site 
thermique classique du Havre. Au total, ils représentent près de 10 GW de 
production installée. 
La consommation d’électricité de la Haute Normandie est principalement concentrée 
autour des agglomérations de Rouen et du Havre et du principal axe de 
communication que constitue la vallée de la Seine. Le département de la Seine-
Maritime se caractérise par une consommation plus modérée et concentrée sur le 
littoral, au nord du département. En revanche, dans l’Eure, la consommation est 
relativement homogène sur l’ensemble du département en raison de la localisation 
des principales agglomérations (Evreux, Bernay et Les Andelys notamment) et de 
l’habitat relativement diffus liée aux zones rurales du département.  
 
Le réseau de transport électrique de Haute Normandie reflète ce paysage 
énergétique, et s’est développé en conséquence. 

- Le réseau à 400 kV assure un rôle d’interconnexion avec les autres régions et 
un rôle d’évacuation compte tenu du caractère excédentaire de la production 
d’électricité régionale. Il est constitué de deux axes 400 kV majeurs, 
traversant d’une part l’Eure et d’autre part la Seine Maritime, et permet de 
transporter l’excédent de production vers l’ensemble du réseau national, et 
plus spécifiquement vers l’Île de France. 

- Le réseau électrique régional est adapté aux structures locales de 
consommation. 

- Au nord de la Seine Maritime, le réseau électrique est peu dense, et composé 
de lignes 90 kV permettant de répondre à l’alimentation du littoral. Au niveau 
de la vallée de la Seine et des agglomérations du Havre et de Rouen, le 
réseau est plus dense et maillé pour satisfaire à une demande d’énergie forte 
et en croissance. Il est composé d’une structure 225 kV et de lignes 90 kV 
assurant une desserte plus locale. 

- Dans l’Eure, le réseau est assez maillé et composé de lignes 90 kV pour 
répondre à une consommation globalement plus diffuse. 

 
Le diagnostic réactualisé en permanence de la situation du réseau, notamment au 
travers du schéma de développement du réseau public de transport d’électricité, met 
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en évidence plusieurs besoins de renforcement liés à l’insertion de nouvelles 
productions ou au renouvellement du réseau. En ce qui concerne le volet 
consommation, il ne fait pas apparaître de besoins spécifiques de renforcement du 
réseau. Hormis l’alimentation de l’agglomération de Rouen, pour laquelle des 
évolutions de réseau ont été mises en œuvre et devront être complétées, les 
évolutions de réseau ne remettent pas en cause sa structure actuelle répondant aux 
besoins d’alimentation de la consommation, d’évacuation de production centralisée 
et de répartition des flux. 
Des besoins relatifs au maintien en conditions opérationnelles des ouvrages sont en 
revanche nécessaires. Les actions de renouvellement correspondantes s’inscrivent 
dans la durée, selon un échéancier dicté par les études relatives à l’état de ce 
patrimoine. Ce maintien en conditions opérationnelles s’appuiera pour l’essentiel sur 
des opérations de réhabilitation des ouvrages existants. 
Dans le futur, le développement éolien, compte tenu de la localisation du gisement, 
va solliciter des ouvrages initialement conçus pour alimenter une consommation 
modérée. Ces derniers contribueront à l’évacuation d’une production décentralisée 
importante qui ne pourra être consommée localement. Le potentiel régional de 
développement de l’éolien est compris dans une fourchette de 851 à 1076 MW à 
l’horizon 2020. En regard de ces volumes, l’examen des capacités du réseau fait 
apparaître des situations contrastées par zone. 
 
Dans l’Eure, quatre zones favorables à l’énergie éolienne ont été définies (la plaine 
de Saint-André de l’Eure, le pays d’Ouche et le Lieuvin, le plateau du Neubourg et le 
plateau du Vexin normand), d’un potentiel éolien global de 180 à 260 MW. Pour 
chacune de ces zones, la capacité d’accueil du réseau électrique existant est 
suffisante, le raccordement de l’ensemble de la production éolienne ne générant pas 
de contrainte sur les ouvrages RTE. 
 
En Seine Maritime, le potentiel éolien est plus important, entre 400 et 530 MW 
répartis sur trois zones (le Pays de Caux, le Caux-Maritime et le Petit Caux). Un 
volume important est d’ores et déjà en service et sollicite déjà (jusqu’à la saturation 
dans certaines zones) la capacité de transport d’électricité des ouvrages existants. 
Le potentiel éolien le plus avéré se situe en effet dans les zones les moins denses 
électriquement. 
Pour les zones du Caux-Maritime et du Petit Caux, les capacités résiduelles des 
postes (capacité en tenant compte de la production installée et celle figurant 
actuellement en file d’attente) sont tout juste suffisantes pour accueillir un niveau 
d’éolien correspondant au bas de la fourchette. Des adaptations du réseau, voire 
certaines évolutions structurantes, seront nécessaires pour atteindre le niveau haut 
de la cible. 
 
Dans la zone du Pays de Caux, l’ensemble de la production potentielle révélé par le 
schéma pourra être accueilli, moyennant une répartition de la production uniforme 
sur la zone. 
 
Ce premier bilan est à moduler aux regards de certaines incertitudes portant sur 
plusieurs aspects.  
Tout d’abord, les zones définies pour le développement éolien sont vastes par 
rapport à l’implantation des postes électriques et le raccordement a été établi en 
supposant une répartition uniforme de l’énergie éolienne (répartition équilibrée des 
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parcs éoliens sur toute la zone). Une répartition différente pourrait conduire à 
nuancer le constat initial. 
D’autre part, les capacités de raccordement prises en compte concernent seulement 
le réseau de transport. Comme les parcs éoliens sont majoritairement raccordés au 
réseau de distribution, des renforcements (ex : création de nouveaux postes 
sources) sont probablement à prévoir sur ce réseau. 
Enfin, il convient de noter la forte interaction avec les schémas régionaux voisins liée 
à l’interconnexion du réseau électrique. La zone du Petit-Caux est particulièrement 
concernée, le réseau électrique au niveau de la frontière forme une même poche 
électrique. 
 
VIII – Les parcs éoliens diffus en dehors des zones favorables 
 «Compte tenu des critères retenus pour délimiter les zones propices et non propices 
à l’installation de parcs éoliens, six parcs autorisés et un parc en production se 
situent désormais dans des zones non propices (zones rouges) 

Issus d’une situation héritée, les parcs autorisés pourront bien entendu être 
construits, entrer en production et modernisés à terme. 

Ces six parcs représentent 24 éoliennes et 42 MW de puissance installée». 

Deux parcs éoliens autorisés dans le département de l'Eure ont été abandonnés. 
Désormais ce sont quatre parcs en production ou autorisés, qui sont situés dans les 
zones rouges du SRE, comprenant 21 éoliennes pour 38 MW de puissances 
installées.  
 
 
IX – Les recommandations d’implantation des parcs éoliens dans les zones 
favorables 

 
La stratégie d’implantation des parcs éoliens doit s’appuyer sur plusieurs grands 
principes et recommandations, ainsi que sur les obligations issues de la loi du 12 
juillet 2010 : 
 
A- Les grands principes : 

 
� L’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveaux 

paysages, 
 

� La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas aboutir à une 
banalisation/uniformisation des paysages.  

 
� Les unités paysagères répertoriées et la lecture des reliefs de la région 

doivent être préservées (éviter l’implantation sur les crêtes, les rebords de 
plateaux et les ruptures de pentes en général) 

 
� La préservation d’espaces visuels sans éoliennes doit être garantie afin de 

conserver un paysage autre qu’énergétique. 
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� La séparation des champs d’éoliennes par des distances dites de 
« respiration » et l’interdiction de l’exploitation systématique des espaces 
disponibles, doivent être respectées. 

 
� La création de parcs éoliens doit être favorisée dans les secteurs de champs 

ouverts au relief faiblement marquée et présentant une faible densité de 
population. 

 
� L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs abords immédiats doit 

être proscrite.  
 
B- Les obligations… 
 

� Taille des parcs éoliens :  l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 impose 
désormais « que les installations doivent constituer des unités de production 
composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq ». 
La circulaire du 26 février 2009 préconise, quant à elle, la construction de 
parcs éoliens de taille plus importante qu’actuellement.  
Ainsi, sur les plateaux céréaliers du département de l’Eure ou sur certaines 
plaines agricoles de la Seine-Maritime une densité de 10 à 12 éoliennes par 
parc éolien pourra être admise. 

 
� Distance aux habitations :  la loi du 12 juillet 2010 dispose que « la 

délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des 
installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à 
usage d’habitation… » 

 
…et les recommandations. 
  

� Configuration des parcs éoliens :  l’expérience montre que la meilleure 
configuration d’un parc éolien doit consister à aligner les éoliennes sur les 
structures paysagères, haies boisées, infrastructures routières. Les éoliennes 
doivent être séparées par des intervalles équidistants sur une ou deux lignes 
droites parallèles de préférence.  

 
� Composition paysagère des parcs éoliens:  un parc éolien est, de par ses 

dimensions, sa couleur blanche, sa signalisation de nuit, par le mouvement 
des pales, et par sa nouveauté dans le paysage, un ouvrage très perceptible. 
Les parcs éoliens seront donc établis suivant des plans de forme simple et 
régulière, les postes de livraison feront l'objet d'une étude architecturale visant 
à en faire des objets dessinés et non le seul résultat de contraintes techniques 
ou de préfabrication. 

 
� Effets cumulatifs : il faut éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à saturer 

un paysage, au point que les machines soient présentes dans tous les 
champs visuels. Il est admis au regard de l’expérience et des études d’impact 
qu’une distance minimum de 5 km entre les parcs éoliens soit nécessaire afin 
d’éviter le mitage des territoires.   
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� Les covisibilités avec le patrimoine bâti :  la covisibilité s’entend lorsque les 
éoliennes apparaissent dans le même champ de vue d’un édifice ou d’un 
paysage remarquable.  
Conformément à la circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008, 
où il est demandé aux Services Départementaux de l'Architecture et du 
Patrimoine de s'impliquer dans l'élaboration des schémas territoriaux éoliens 
et les ZDE, il a été convenu de préconiser les règles suivantes : 

 
 Toute implantation d'éoliennes (isolées ou regroupées) peut être inadaptée   
à moins de 5 km de ces édifices, ce qui correspond à la zone d'impact visuel 
maximum depuis le monument ou en même temps que lui, pour éviter qu'il 
n'apparaisse des confrontations avec les aérogénérateurs hors échelle et les 
Monuments Historiques. 
 
 Entre 5 et 10 km, une étude sera réalisée au cas par cas, à partir de photo- 
montages, prenant en compte le relief et la végétation (qui ne constitue pas 
nécessairement un masque pérenne, notamment en hiver), de même que toute 
perspective monumentale et cônes de vue d'éléments patrimoniaux sensibles 
comme les parcs et jardins. 

 
L'évaluation de l'impact sera finement analysée, quelque soit la portion du 
territoire concerné par un projet où des éléments patrimoniaux majeurs ou de 
moindre importance contribuant à la qualité des paysages du département. 

 
Il faudra être particulièrement attentif aux monuments perceptibles de très loin 
dont la situation crée un paysage avec leur environnement (liste à l’annexe 1): 

 
Dans cette optique on vérifiera qu'un éloignement suffisant est respecté afin 
que n'apparaisse pas de hors d'échelle entre les machines et les monuments 
en question. 

 
Dans la zone de sensibilité de chaque monument et en fonction de sa visibilité 
qui pourra aller jusque 10 km ou plus lorsque la protection des cônes de vues 
remarquables le justifiera, on évaluera l'impact des machines sur la perception 
du monument. 

 
On vérifiera qu'il n'y ait pas de superposition flagrante des machines et des 
monuments dans un même cône de vue, et on évitera que les éoliennes ne 
soient perçues depuis les étages et toutes parties normalement accessibles des 
monuments. 

 
Une attention particulière sera accordée aux perspectives monumentales de 
parc ou de jardin. 
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ANNEXE I 
 

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES, DES SITES PROTEGES ET DES ZPPAUP 
EN HAUTE-NORMANDIE. 

 
• Département de la Seine-Maritime 

• Église du TREPORT 
• Église de NORVILLE 
• Église et château de SAINT MAURICE D'ETELAN 
• Château de TANCARVILLE 
• Abbaye du Valasse à GRUCHET LE VALASSE 
• Église de LILLEBONNE 
• Abbaye de MONTIVILLIERS 
• Église d'HARFLEUR 
• Église Saint Joseph et Hôtel de Ville du HAVRE 
• Cathédrale, Saint Ouen et Saint Maclou de ROUEN 
• Colline Sainte Catherine à ROUEN et BONSECOURS 
• Basilique de BONSECOURS 
• Falaises dominant la Seine en aval de ROUEN 
• Château de Robert-le-Diable à MOULINEAUX 
• Village de La BOUILLE et ses falaises 
• Église de VATTEVILLE-LA-RUE 
• Église Saint Valentin et Abbaye de JUMIEGES 
• Manoir Agnès Sorel au MESNIL-SOUS-JUMIEGES 
• Église de BOLBEC 
• Château de ST MARTIN DU BEC 
• Abbaye de SAINT WANDRILLE 
• Abbaye de SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE 
• Ensemble des Falaises des Boucles de la Seine, rive droite et rive gauche 
• Château de MARTAINVILLE 
• Château de BREMONTIER MERVAL 
• Collégiale de GOURNAY EN BRAY 
• Collégiale et château de EU 
• Église Saint Etienne, Bénédictine et Abbaye de FECAMP 
• Château de CANY BARVILLE 
• Château de Galleville à DOUDEVILLE 
• Collégiale d'AUFFAY 
• Manoir du Catel à ECRETTEVILLE LES BAONS 
• Château d'Ancretteville à ANCRETTEVILLE SAINT VICTOR 
• Château de MESNIERES-EN-BRAY 
• Église d'AUMALE 
• Église de FOUCARMONT 
• Village et château d'ERMENOUVILLE (Arnouville et Mesnil-Geoffroy) 
• Village, Bois des Moutiers, Église et cimetière et Manoir d'Ango à VARENGEVILLE-

SUR-MER 
• Château Musée de DIEPPE 
• Falaises amont et aval de Dieppe 
• Château d'ARQUES-LA-BATAILLE 
• Église d'ENVERMEU 
• Château d'Haucourt à GRIGNEUSEVILLE 
• Château de Filières à GOMMERVILLE 
• Église de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD 
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• Ville d'ETRETAT, Église et falaises 
• Ville d'YPORT et falaises 
• Château de Sassetot à SASSETOT-Le-MAUCONDUIT 
• Hameau des Petites Dalles et falaises à SASSETOT LE MAUCONDUIT 
• Château de Cuverville à CUVERVILLE-EN-CAUX 
• Château du Bosmelet à Auffay 
• Château de VALMONT 
• Église et château de BLAINVILLE CREVON 
• Château de Mondétour à MORGNY-LA-POMMERAYE 
• Église d'YVETOT 
• Église et Village de VEULES LES ROSES 
• Église de CAUDEBEC EN CAUX 
• Église de LA FEUILLIE 

 
 Liste des ZPPAUP : 
 
- Arques-la-Bataille 
- Dieppe 
- Fécamp 
- Freneuse 
- Gournay-en-Bray 
- Harfleur 
- Le Havre 
- Lillebonne 
- Saint-Martin-le-Gaillard 
- Sainte-Marguerite-Sur-Mer 
- Sotteville-Sur-Mer 
- Veules-les-Roses 
 
 

• Département de l’Eure 

 
• La cathédrale d'Évreux, 
• L'ancienne abbaye du Bec Hellouin, 
• Le donjon de château Gaillard aux Andelys, 
• Le château de Gaillon, 
• L'ancien Prieuré de Beaumont le Roger,  
• L'obélisque d'Épieds, 
• La collégiale d' Ecouis dont les clochers jumeaux ponctuent le plateau céréalier du 

Vexin, 
• L'église de la Madeleine de Verneuil-sur-Avre dont la tour donne à la ville une  

silhouette caractéristique générant de nombreuses perspectives, 
• L'église du Neubourg, 
• L'église de Vernon, 
• L’église de Pont de l'Arche. 
• L’église d’Ambenay 
• Le manoir de Senneville d’Amfreville-sous-les-Monts 
• L’ancien manoir dit « Ferme du Fort » d’Authevernes 
• Le château de Beaumesnil 
• L’église de Beaumontel 
• Le château de la fontaine du Houx et église de Bezu-la-Forêt 
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• Le château de Tilly de Boissey-la-Chatel 
• Le domaine de la Mésangère de Bosguerard-de-Marcouville 
• Le château et domaine du Plessis Bouquelon de Bouquelon  
• Le château de Brumare de Brestot 
• Le château de Broglie 
• L’ancienne abbaye du Trésor Notre Dame de Bus-Saint-rémy 
• L’ancienne abbaye de Chaise-Dieu-du-Theil 
• Les vestiges, bâtis et non bâtis de l’ensemble castral du Château-sur-Epte 
• Le domaine de Chennebrun  
• L’église et ruines du donjon de Conches-en-Ouche 
• L’église d’Epreville-en-Lieuvin 
• L’église de Fours-en-Vexin 
• Les restes du château de Gisors 
• Le château d’Hellenvilliers de Grandvilliers 
• Le château de Graveron de Graveron Semerville 
• Le château de Harcourt 
• Le château de Bonneval de La Haye-Aubree 
• Le château et église de Heudicourt 
• Le manoir de Heudreville-sur-Eure 
• Le château d’Ivry-la-Bataille 
• Le château de la Héruppe de Louye 
• L’église du Marais Vernier 
• L’église du Mesnil-Jourdain 
• Le domaine de la Chapelle de la Neuve-Lyre 
• Le château et l’église de Saint-Aubin-d’Ecrosville 
• L’église Saint-Etienne de Saint-Etienne l’Allier 
• Le château de Launay de Saint-Georges-du-Vievre 
• Le domaine de la Mésangère de Saint-Pierre-du-Bosguerard 
• Le manoir du Blanc-Buisson de Saint-Pierre-du-Mesnil 
• Le château du champ de bataille de Sainte-Opportune-du-Bosc 
• La tour de Thevray 
• Le domaine du Troncq 
• Le domaine de la Forestière de Vascoeuil 

 
 

Liste des ZPPAUP : 
 
- Nonancourt 
- Verneuil-sur-Avre 
- Gaillon 
- Giverny 
- Pont-Audemer 
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Annexe III  
Précisions sur la prise en compte des monuments historiques  

dans le développement de projets de parcs éoliens  

Les covisibilités avec le patrimoine bâti : « la covisibilité s’entend lorsque les 
éoliennes apparaissent dans le champ de vue d’un édifice ou d’un paysage 
remarquable. 
 
Conformément à la circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008, il est 
demandé aux Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine de 
s’impliquer dans l’élaboration des schémas territoriaux éoliens et des ZDE, il a été 
convenu de préconiser les règles suivantes : 

Toute implantation d'éoliennes (isolées ou regroupées) peut être inadaptée  à moins 
de 5 km de ces édifices, ce qui correspond à la zone d'impact visuel maximum 
depuis le monument ou en même temps que lui, pour éviter qu'il n'apparaisse des 
confrontations avec les aérogénérateurs hors échelle et les Monuments Historiques. 

Ce paragraphe du SRE n'interdit pas l'implantation d'éoliennes à moins de 5 km d'un 
édifice protégé; mais compte tenu de cette faible distance, il s’agit d’évaluer 
objectivement et au cas par cas l’impact des machines sur la perception d’un 
monument protégé. Dans le cas d’une visibilité ou d’une covisibilité, l'étude d'impact 
des projets vérifiera qu’il n’y ait pas de superposition flagrante des machines et des 
monuments dans un même cône de vue. Les confrontations hors échelle entre 
éoliennes et monuments historiques protégés notamment depuis les cônes de vue 
remarquables sont à étudier attentivement. Une attention particulière sera également 
accordée aux perspectives monumentales de parc ou de jardin. 

Dans un périmètre rapproché, la possibilité d’une visibilité ou d’une covisibilité depuis 
ou avec un monument historique protégé devra être étudiée au moyen d’outils 
appropriés (coupes, photomontages,…). L'expérience montre que certains 
photomontages peuvent minimiser les perceptions par rapport à l'oeil humain. 

Dans le cas d’une visibilité ou d’une covisibilité, un photomontage au cas par cas 
depuis les axes principaux de perception, permettra d’évaluer le rapport d'échelle 
entre les aérogénérateurs et le monument historique protégé et d’en évaluer l’impact.  

« Entre 5 et 10 km, une étude sera réalisée au cas par cas, à partir de 
photomontages, prenant en compte le relief et la végétation (qui ne constitue pas 
nécessairement un masque pérenne, notamment en hiver), de même que toute 
perspective monumentale et cônes de vue d'éléments patrimoniaux sensibles 
comme les parcs et jardins ».  

Dans un périmètre éloigné entre 5 et 10 km, il s’agira d’être attentif aux monuments 
perceptibles de très loin dont la situation crée un paysage avec leur environnement. 
De nombreux monuments composés de clochers ou de tours se découpent plus 
facilement sur un paysage de plateaux. Dans cette optique, il est attendu que l'étude 
d'impact analyse si des rapports hors échelle n’apparaissent pas entre les machines 
et les monuments historiques protégés en question. 
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Annexe IV 
Précisions sur la notion de densification des parcs éoliens existants  

dans les zones 6 et 7 du SRE 

 

 Lors de l’élaboration du Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie (SRE), 
7 zones favorables à l’énergie éolienne ont été identifiées. Ces zones sont destinées 
à accueillir les 851 à 1076 MW constituant l’objectif de développement prévu par le 
schéma. 

Les zones n°6 le Caux Maritime et n°7 le Petit Caux ont accueilli les premiers 
parcs éoliens de la région et concentrent aujourd’hui la majorité des parcs éoliens 
autorisés ou en service en Haute-Normandie.  

Afin de garantir une forme de cohérence territoriale, d'éviter les effets 
cumulatifs entre parcs éoliens, le mitage des paysages et ainsi garantir la qualité du 
cadre de vie des habitants, le SRE limite le développement éolien dans ces zones 
aux seules extensions et modernisation des parcs en service. Ceci présente 
l’avantage d’installer des éoliennes dans des sites où les enjeux paysagers, 
écologiques et patrimoniaux ont déjà été étudiés. Ces zones considérées « propices 
à la densification ou à l’accroissement de la puissance des parcs éoliens existants » 
sont représentées en vert foncé sur la carte n°8. 

La densification lorsqu'elle est possible, s'entend par l'agrandissement des parcs 
déjà construits en leur ajoutant des éoliennes supplémentaires. Ainsi, l'ajout 
d'éoliennes quelque soit le nombre devra conserver : 

- Soit des équidistances équivalentes à celles des éoliennes déjà implantées, 

- Soit la continuité des alignements des éoliennes déjà implantées, 

- Soit une application de ces deux principes. 

Différentes variantes du parc éolien pourront ainsi être étudiées en veillant à 
conserver une géométrie du parc en adéquation avec les structures paysagères in 
situ.  

Par dérogation aux principes susvisés, en ce qui concerne la zone n°7 parcourue par 
les autoroutes A28 et A29, il peut être envisagé d'y implanter des parcs éoliens 
nouveaux le long de ces deux infrastructures dans une logique d'aménagement du 
territoire. 

Dans ces conditions, les parcs éoliens nouveaux devront s'inscrire dans un fuseau 
de 1 km de part et d'autre de ces deux axes routiers, calculé à partir de l'éolienne la 
plus proche de l'une ou l'autre de ces infrastructures.  
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Pour les communes listées ci-dessous et situées en zones vert foncé, l'implantation d'un parc éolien est soumise au 
respect des critères de densification détaillés à l'annexe IV 
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ANNEXE 2 : Périmètres de 

comptabilité 
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L’objectif ici est de présenter les choix effectués concernant 

le périmètre de comptabilité du SRCAE Haute-Normandie et 

qui pourraient être repris pour l’élaboration des Plans 

Climat-Energies Territoriaux. 

1.Comptabilité énergétique, 

gaz à effet de serre et 

émissions de polluants 

1.1 Quelques prérequis généraux 
sur les méthodes de 
comptabil ité 

Les méthodes de bilan énergies/GES/qualité de l’air peuvent 

être classées en deux grands types de méthodes : les 

méthodes cadastrales et les méthodes de bilan. 

I .  Les  méthodes  cad astra les 

Le Pôle de Coordination nationale des Inventaires 

Territoriaux (PCIT) inscrit dans l’arrêté ministériel SNIEBA 

(Système National d’Inventaires d’Emissions et de Bilans 

dans l’Atmosphère) du 24 août 2011 est chargé d’élaborer et 

proposer une méthodologie harmonisée des inventaires 

territoriaux des émissions directes de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES). Les travaux, 

animés conjointement par la Fédération nationale des 

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air 

(ATMO France), le CITEPA et l'INERIS, ont donné lieu à un 

guide méthodologique national auquel tout inventaire 

territorial devra se référer.  

Ces méthodes consistent à estimer et spatialiser les 

émissions de différentes natures : CO2, polluants, etc… Ces 

méthodes sont mises en œuvre à l’échelle nationale par le 

CITEPA et aux échelles régionales par les AASQA (AIR 

NORMAND en Haute-Normandie). Elles ont historiquement 

été conçues pour répondre aux objectifs de surveillance de 

la qualité de l’air. 

Le principe clé de ces méthodes est d’attribuer et de 

localiser les émissions à l’endroit où elles sont émises (à la 

production). Ce principe est totalement indispensable pour 

travailler sur les questions de la qualité de l’air où les limites 

sont exprimées en concentrations d’émissions ainsi qu’en 

émissions globales. Il est donc nécessaire d’attribuer les 

émissions sur leur lieu réel d’émission et d’impact 

(notamment de santé). 

On parle souvent d’« émissions directes » en désignant les 

émissions évaluées par ces méthodes car il s’agit d’émissions 

ayant lieu directement sur le territoire (au sens 

géographique du terme). 

Cette méthode est aujourd’hui particulièrement reconnue et 

normalisée, et fait l’objet d’un format de rapportage 

national (SECTEN) cohérent avec les formats internationaux 

(CRF pour la CCNUCC). 

I I .  Les  méthodes  de b i lan 

Il s’agit ici d’attribuer les émissions au territoire en fonction 

de son activité : émissions liées au logement, émissions liées 

aux transports, etc… Le principe clé de ces méthodes est 

d’attribuer les émissions en fonction de la « responsabilité » 

du territoire. On va donc affecter les émissions générées par 

le territoire et issues de son activité. Ce principe est 

complémentaire à la méthode cadastrale pour l’élaboration 

de plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

qui reste une pollution globale. L’exemple le plus illustratif 

concerne la question de l’électricité : avec cette méthode, 

les émissions liées à la consommation d’électricité seront 

affectées aux consommateurs et pas seulement au 

producteur. Un inventaire cadastral peut tout à fait être 

complété en traitant l’électricité comme les autres énergies 

(approche utilisée par AIR NORMAND). La précaution à 

prendre est liée au format de rapportage des émissions de 

GES d’un territoire pour éviter les double-comptes. Cette 

précaution a été prise pour le diagnostic du SRCAE de Haute-

Normandie puisque les émissions de la centrale thermique 

sont exclues du périmètre de comptabilité. 

Par ailleurs, certaines émissions évaluées par cette méthode 

sont équivalentes à celle évaluées par la méthode cadastrale 

(par exemple, un logement chauffé au fioul sera estimé de la 

même manière avec les deux méthodes). Outre l’électricité, 

un inventaire cadastral des émissions peut être aussi 

complété par de nouvelles émissions appelées « émissions 

indirectes » (par exemple : les émissions liées à l’importation 

d’électricité ou de produits, les activités qui sortent du 

périmètre géographique comme le transport…). . 

Ainsi, il est important de noter que les bilans d’émissions 

prenant en compte des émissions « directes » et 

« indirectes » ne sont pas additifs entre les territoires, mais 

sont complémentaires pour un même territoire d’étude. En 

effet, les émissions « indirectes » d’un territoire pouvant 

être les émissions « directes » d’un autre, l’addition des 

bilans générerait un double compte dans la prise en compte 

de toutes les émissions. 
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A contrario, les émissions cadastrales sont additives. La mise 

en œuvre de ces méthodes aux échelles régionales permet 

d’assurer une consolidation des bilans à l’échelle nationale. 

A noter que la mise en œuvre de ces méthodes reste 

souvent assez variable d’un territoire à un autre. Si la 

méthode Bilan se base sur les facteurs d’émissions de la 

Base Carbone, elle n’impose pas de périmètres de 

construction précis. Dès lors, c’est chaque territoire qui doit 

fixer son périmètre d’étude en cohérence avec l’exercice 

qu’il veut réaliser. 

Le SRCAE fixe une logique de comptabilisation dans le cadre 

de son exercice (pédagogie, mobilisation). 

I I I .  Quelle  log ique pr ivi lég ier  ? 

C’est sur cette question que l’on va différencier clairement 

les spécificités des questions « Qualité de l’air » et « GES ».  

• Pour la problématique « qualité de l’air », il est 

nécessaire d’opter pour un périmètre de type 

cadastral pour prendre en compte l’ensemble des 

secteurs émetteurs. 

• Pour la problématique « émissions de gaz à effet de 

serre », il a été acté d’adapter le périmètre et 

d’intégrer les émissions « indirectes » liées aux 

consommations d’électricité à la région. 

IV .  Comptabi l ité  «  object i fs  »  et  autr es  

comptab i l ités  

L’ambition est ici de définir un système comptable sur lequel 

seront calculés les indicateurs du 3x20 (-20% consommation 

énergétique et -20% émissions de GES). Il est à noter que la 

définition de ce « périmètre d’objectif » n’exclut en aucun 

cas la possibilité de comptabiliser les émissions et les 

consommations « hors périmètre », afin de compléter le 

diagnostic voire de fixer de nouveaux objectifs particuliers à 

ces nouveaux périmètres. 

Le périmètre « objectifs » a été construit par souci de 

cohérence avec les dispositifs de comptabilité nationaux, 

tout en assurant l’absence de doubles comptes. 

1.2 Description des périmètres 
« Objectifs » 

On présente à la suite les périmètres choisis notamment 

pour l’évaluation des objectifs (3x20) sur : 

•La consommation énergétique 

•Les émissions de gaz à effet de serre 

•Les émissions de polluants 

Par ailleurs, certains éléments sont exclus du périmètre 

« objectifs 3x20 », mais sont par ailleurs comptabilisé pour la 

connaissance, la compréhension des enjeux de la 

vulnérabilité ainsi que le suivi. Ces « périmètres 

complémentaires » sont présentés dans une autre section. 

V.  Pér imètr e «  object i fs  »  :  B i lan d e  

consomm at ion de pr oduits  éner gét iqu es  

(cha leur ,  é lectr ic ité  et  mat ière pr em ière)  

Dans le cadre du SRCAE, le bilan de la consommation de 

produits énergétiques de la région est défini par le périmètre 

suivant : 

• Les consommations énergétiques finales et 

primaires des secteurs du bâtiment (sous-classées 

en « Résidentiel » et « Tertiaire »). 

• Les consommations énergétiques finales et 

primaires du secteur des transports, (sous-classées 

en « Transport de voyageurs » et « Transport de 

marchandises »). Les consommations énergétiques 

« mer » et « aérien » sont exclues du périmètre 

« objectifs » comme le demande le décret 

d’application du SRCAE. 

• Les consommations énergétiques finales et 

primaires du secteur de l’industrie. Ici, sont prises 

en compte les consommations énergétiques liées à 

un besoin de chaleur, ainsi que celle liées à un 

besoin de « matière première » (c’est le cas de 

nombreuses industries chimiques en région). Les 

énergies transformées par les industries de 

transformation des produits pétroliers (raffinage) 

ne sont pas considérées comme des 

consommations énergétiques. Pour ces industries, 

on ne prendra donc en compte que les 

consommations « en propre ». 

• Les consommations énergétiques finales et 

primaires du secteur de l’agriculture. 

VI .  Pér imètr e «  ob ject ifs  »:  Emissions d e  

pol luan ts atmosphér iqu es 

Les émissions de polluants atmosphériques sont évaluées 

suivant une méthode cadastrale en évaluant l’ensemble des 

émissions de polluants issues : 

• des combustions par chaudières dans le secteur des 

bâtiments.  

• des émissions générées par la combustion de 

carburant dans le secteur des transports ainsi que 

l’usure des véhicules et des routes. 

• des émissions issues de la combustion ou des 

procédés dans les secteurs de l’industrie, de la 
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production et de la transformation d’énergie (dont 

centrale thermique et chaufferies urbaines). 

• des émissions issues de la combustion dans le 

secteur agricole et liées à certaines pratiques 

agricoles (labour générant le ré-envol de 

poussières, etc …). 

• des émissions issues du traitement des déchets. 

VI I .  Pér imètr e «  object i fs  »  :  B i lan d ’ém iss ion s  

de gaz à  e f fet  de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées suivant 

une méthode « hybride » entre les deux approches 

précédemment citées. 

On trouvera les mêmes émissions utilisées pour la question 

des polluants atmosphériques avec les principaux 

ajustements suivants : 

 

• Ajustement 1 : Réintégration des émissions liées à 

l’électricité aux consommateurs 

En effet, on apprécie aisément les limites d’une non-

intégration de l’électricité au lieu de consommation. Lorsque 

l’on raisonne en scénario, une affectation au lieu de 

production signifie une grande difficulté, voire une 

incapacité, à modéliser les émissions évitées grâce à une 

diminution des consommations d’électricité. D’autre part, la 

substitution d’une énergie fossile vers une énergie 

électrique se traduirait par une « disparition » des émissions 

(fuite de carbone). 

Les émissions liées à l’électricité sont donc affectées aux 

consommateurs (industrie, bâtiments…), suivant les règles 

d’affectation préconisées par l’ADEME et EDF
80

. 

Ainsi, afin de ne pas réaliser de double compte, les émissions 

de CO2 liées à la production d’électricité sont exclues du 

périmètre de comptabilité « objectif ».  

 

• Ajustement 2 : Le bois énergie est considéré 

comme une énergie renouvelable.Ses émissions de 

CO2 sont considérées comme nulles en bilan sur 

l’atmosphère. 

La combustion du bois émet du dioxyde de carbone (CO2), 

du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O). Cependant 

on ne considère dans le facteur d’émissions de la 

combustion du bois que les émissions de CH4 et de N2O. En 

effet, le carbone émis sous forme de CO2 au moment de la 

                                                                 
80 « Note de cadrage sur le contenu CO2 du kWh par usage en 

France », ADEME-EDF, 2005 – Disponible sur Internet 

combustion a été absorbé pendant la croissance des arbres, 

le bilan global sur l’atmosphère est donc nul (il n’a pas 

d’impact sur l’effet de serre et donc sur le changement 

climatique). 

Les émissions de CO2 (et uniquement de CO2) émises lors de 

la combustion du bois sont donc considérées comme nulles. 

Les émissions de polluants atmosphériques liées à la 

combustion du bois sont intégrées dans le bilan « qualité de 

l’air ».. Les émissions de polluants seront bien celles utilisées 

dans la comptabilité « qualité de l’air » (et en particulier 

pour le cas des poussières). 

Cette hypothèse permettra de mettre clairement en 

évidence les antagonismes pouvant exister entre les 

questions « air » et « climat » concernant le développement 

du bois-énergie. 

Première synthèse suite aux ajustements 1 et 2  

On trouvera à la suite un premier niveau de synthèse des 

facteurs d’émissions de GES utilisés pour l’exercice SRCAE, 

en comparaison à ceux utilisés dans une approche 

« cadastrales ». 

Source 
énergétique 

Facteur d’émissions 
« SRCAE » 
(geqCO2/kWH final) 

Facteur 
d’émissions 
« cadastral » 

(geqCO2/kWh 
final) – Source: 
Base Carbone 

Gaz 205 205 

Fioul 271 271 

GPL 231 231 

Charbon 340 340 

Bois 14
81

 370 

Electricité 
Chauffage : 180 
Eclairage : 100 
Usages 
intermittents : 60 
Usage de base : 40 

0 

On notera par ailleurs que ces facteurs d’émissions sont 

évalués « sans-amont », c’est-à-dire sans la prise en compte 

des émissions antérieures à sa combustion 

(extraction/transformation).  

                                                                 
81 Cette valeur correspond aux émissions résiduelles de CH4 et N20 

qui n’entre pas dans le cycle de carbone précédemment cité. 
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•Précisions concernant les puits carbone dans le 

périmètre « objectif » 

Les puits carbone évalués dans le périmètre « objectifs » 

correspondent aux puits liés aux forêts (sols, masse ligneuse 

et canopée). Il s’agit des puits annuels nets liés à la 

croissance de la masse forestière, et prenant déjà en compte 

la récolte de bois. Il n’y a donc pas de double compte avec le 

fait de prendre les émissions du bois nulles. 

Les puits carbone des prairies sont pris en compte à travers 

les changements d’affectation des sols. 

VI I I .  Autres pér im ètres 

Ces périmètres de comptabilisation excluant certains postes 

d’émissions, il est convenu – afin de compléter le diagnostic 

et la vision globale du territoire – que plusieurs autres 

périmètres soit identifiés dans le cadre de l’élaboration du 

SRCAE et sur lesquels des objectifs spécifiques pourraient 

être pris en compte : 

�Périmètre spécifique « ClimAgri » pour l’agriculture 

Le périmètre de comptabilité énergétique et carbone pour 

l’agriculture est celui fixé par les standards du GIEC. La 

méthode « ClimAgri » permet de reconstituer ces bilans en 

l’incluant dans une vision plus systémique du système 

d’exploitation agricole. Pour prendre en compte cette vision, 

les émissions indirectes de l’exploitation (intrants) et les 

puits carbone des prairies sont également pris en compte 

dans ce périmètre de travail. 

�Périmètre spécifique « Ports » 

Dans les périmètres « objectifs », les consommations et 

émissions liées au déplacement maritime sont exclues. Ainsi, 

la croissance en termes de consommation issue de 

l’intensification de l’activité portuaire n’est appréciée qu’à 

travers son impact sur l’hinterland. 

Il est néanmoins proposé d’intégrer les consommations 

énergétiques des ports à travers une comptabilité 

spécifique. 

�Périmètre spécifique « Production électricité » 

Sur le même modèle que précédemment, les émissions de 

l’électricité étant rapportées aux consommateurs, les 

émissions liées à la production seront néanmoins évaluées 

dans un périmètre spécifique. 

2.Comptabilité ENR 

La comptabilité « Energies Renouvelables », n’est pas une 

comptabilité de production d’énergie au sens classique du 

terme. Elle renvoie en fait à une comptabilité « hybride » 

prenant tout à la fois en compte une production électrique 

et une consommation de chaleur sur le territoire. 

Les différents segments de cette comptabilité sont donc les 

suivants : 

 

• Production d’électricité de ressource 

renouvelable : 

- Eolien On-shore 

- Eolien Off-shore (objectifs nationaux) 

- Hydraulique 

- Photovoltaïque 

 

• Production (principale) de chaleur 

- Bois énergie – domestique 

- Bois énergie – Collectif (chaufferies) 

- Bois énergie – Industrie 

- Géothermie 

- Récupération d’énergies fatales 

- Solaire Thermique 

- Méthanisation (en cogénération ou 

injection biogaz) 

 

• Production d’agro-carburants 

- « Au champ » 

- « A l’usine » 

Remarque sur les agro-carburants : il existe deux méthodes 

de comptabilisation des agro-carburants : 

•« Aux champs » : en valorisant les surfaces dédiées 

à des cultures énergétiques 

•« A l’usine » : en valorisant les volumes de cultures 

transformées en agro-carburants 

 

Il est nécessaire de ne pas additionner ces deux éléments, 

mais l’on pourra choisir l’un ou l’autre pour construire 

l’indicateur « %ENR ». L’Etat n’ayant pas fixé de directive 

bien claire sur le sujet, il est choisi de pouvoir disposer des 

deux indicateurs durant la démarche afin d’avoir une bonne 

lisibilité sur les scénarios. 
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ANNEXE 3 : Carte 

des zones sensibles 
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ANNEXE 4 : Les enjeux 

atmosphériques 
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ANNEXE 5 : Méthodologie 

d’élaboration des scénarios 
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Le Schéma Régional de l’Air du Climat et de l’Energie doit 

permettre de définir les objectifs stratégiques de la région 

pour :  

����La contribution à l’objectif européen et national du 

«3x20 » à l’horizon 2020 

����La contribution à l’objectif mondial et national du 

« Facteur 4 » à l’horizon 2050 

����La réduction des concentrations de polluants dans 

l’atmosphère, traduit en région par une volonté de 

réduire de 30% les émissions de poussières et de 

40% les émissions de NOx à l’horizon 2020. 

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre s’appliquent sur les 6 gaz de Kyoto et sont évalués en 

équivalent CO2 (à travers leurs effets à 100 ans). 

1.Rappel de la signification 

nationale du « 3x20 » et 

du « Facteur 4 » 

1.1 « 3x20 » 

D’après la réglementation européenne, le 3x20 signifie : 

•Une réduction des consommations en énergie 

primaire de 20% d’ici 2020 par rapport à la valeur 

« tendancielle pré-grenelle » de 2020
82

. Au niveau 

national, cette valeur « tendancielle pré-grenelle » 

est estimée à +13% par rapport à 2005. Ainsi, ce -

20% correspond au niveau national à une 

réduction de 7% par rapport à 2005. 

•Une réduction de 14% des émissions des émissions de 

Gaz à effet de serre hors-SECQUE (Système 

communautaire d’échange de quotas 

d’émissions)par rapport à 2005
83

. 

•Une production d’énergie renouvelable équivalente à 

23% de la consommation d’énergie finale. 

�Qu’est-ce que recouvre le SECQUE ? 

Les secteurs et activités concernés par le Système 

d’échange des quotas d’émissions sont les suivants :  

                                                                 
82Communication de la Commission Européenne « COM(2006)545 

final repris dans le Plan national en faveur des énergies 

renouvelables pour la période 2009-2020 du MEEDDM 
83Directive 2009/28/CE 

 

• Secteur de l'énergie (installations de combustion 
d'une puissance calorifique supérieure à 20 MW, 
sauf installations d'incinération de déchets 
municipaux et dangereux) ; 

• Production et transformation des métaux ferreux ; 

• Industrie minérale : production de ciment clinker, 
chaux, verre, fibres de verre, produits céramiques 
(tuiles, briques, pierres réfractaires, carrelages, 
grès, porcelaine) ; 

• Autres activités (pâte à papier à partir du bois ou 
d'autres matières fibreuses, papier et carton). 

•L’aviation est également couverte par le SCEQE. 

Tous les vols effectués au départ ou à l’arrivée 

d’un aéroport situé sur le territoire, à quelques 

exceptions près (vols militaires, de sécurité ou de 

sauvetage, diplomatiques, …) 

 

En Haute-Normandie, 55 installations sont soumises aux 

SCEQE 

�Les limites d’utilisation de ces objectifs et le choix 

pédagogique réalisé 

La limite majeure provient de la compréhension des 

objectifs de réduction des consommations énergétiques. La 

notion de « scénario tendanciel pré-grenelle » reste floue 

et délicate à manipuler, car il s’agit d’une valeur très 

théorique. Afin de renforcer la lisibilité et la pédagogie de 

l’exercice, il est proposé de traduire les objectifs du 3x20 en 

région de la manière suivante : 

•-20% les consommations d’énergies finales en 2020 

par rapport à 2005 

•-20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par 

rapport à 2005, en prenant en compte les gains qui 

seront acquis grâce au SECQUE. 

•Une production d’énergie renouvelable équivalente à 

23% de la consommation d’énergie finale. 

1.2 « Facteur 4» 

Le Facteur 4 correspond à une réduction de 75% des 

émissions en 2050 par rapport à la valeur de 1990. 
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2.Méthode de 

scénarisation 

Afin de pouvoir rendre compte des efforts à entreprendre 

pour atteindre ces objectifs, et définir la contribution de la 

région Haute-Normandie à l’atteinte de ces objectifs 

nationaux, quatre scénarios seront établis durant 

l’exercice : 

•Un scénario Tendanciel, qui n’est pas un scénario du 

laisser-faire, et qui visera à prendre en compte la 

dynamique impulsée par les mesures phares du 

Grenelle notamment sur le bâtiment. 

•Un scénario exploratoire « Objectif 3x20 » visant à 

montrer l’ampleur des efforts à mener pour 

atteindre cet objectif 

•Un scénario exploratoire « Facteur 4» visant à 

montrer l’ampleur des efforts à mener pour 

atteindre cet objectif 

•Le scénario stratégique de la Haute-Normandie 

duquel découleront les objectifs affichés dans le 

document final. 

•Une réduction des émissions de poussières et de 40% 

des émissions de NOx à l’horizon 2020. 

L’ensemble des scénarios et des trajectoires construites 

sera évalué à 2020, 2030 et 2050. 
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ANNEXE 6 : Résultats 

détaillés des scénarios 
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1.Résultats globaux énergies/GES  

Evolution des consommations énergétiques par secteur 

  
Valeur 
Référence 2005 
(GWh final) 

Valeur 
"Tendanciel" 
2020  (GWh 
final) 

Evolution % 
"Tendanciel 

Valeur "SRCAE" 
2020  (GWh final) 

Evolution % "SRCAE" 

Résidentiel 16 200 15 200 -6% 12 800 -21% 

Tertiaire 6 100 6 900 13% 5 700 -7% 

Transports 
Voyageurs 

7 900 7 500 -5% 6 000 -23% 

Transports 
Marchandises 

5 200 5 000 -4% 4 750 -9% 

Agriculture 800 780 -3% 640 -20% 

Industrie 38 000 28 500 -25% 26 500 -30% 

Raffineries 30 800 30 800 0% 28 000 -9% 

Total 105 000 94 680 -10% 84 390 -20% 

Total hors-

raffineries 
74 200 63 880 -14% 56 390 -24% 
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Evolution des émissions de GES par secteur 

 2020 2050 

Résidentiel -33% -85% 

Tertiaire -22% -75% 

Transports Voyageurs -27% -75% 

Transports Marchandises -11% -60% 

Agriculture -10% -40% 

Industrie -37% -80% 

Raffineries -9% -80% 

TOTAL -23% -75% 

 

2.Objectifs par secteurs 

Bâtiments 

Object i fs  g lobaux –  Energie et  GES 

 

 Energie Valeur Référence 
2005 (GWh final) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) 

Evolution % 
"SRCAE" 

Résidentiel 16 200 12 800 -21% 

Tertiaire 6 100 5 700 -7% 

TOTAL 22 300 18 500 -17% 

 

 GES Valeur Référence 
2005 (kteqCO2) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(kteqCO2) 

Evolution % 
"SRCAE" 

Résidentiel 2 600 1 740 -33% 

Tertiaire 840 655 -22% 

TOTAL 3 440 2 395 -30% 

 



 

 

                      SRCAE de la Haute-Normandie – ANNEXE  331 

Object i f  par levier  –  Réhabil i tat ions 

Rappel du parc 2005 

 

  Taille initiale du parc  

Parc de logement Estimation taille du parc 
référence (Lgt ou eq.Lgt) 

Estimation taille du parc 
référence (milliers m²) 

Maisons 440 000 43 500 

Appartements 140 000 8 500 

HLM 160 000 10 700 

Tertiaire Public 104 000 8 821 

Tertiaire Privé 195 000 16 536 

Total 1 039 000 88 057 

hypothèse 1 eq logement = 85 m²   

 

Objectifs de réhabilitations 

 

 Objectif de rénovations Scénario SRCAE 

Tranche de 
parc 

Rythme 
annuel de 
rénovation 
SRCAE  
(2012-2020) 

Volume de 
réhabilitation 
annuel SRCAE 
(eq.Lgt/an) 
(2012-2020) 

Volume de 
réhabilitation 
annuel SRCAE 
(eq.Lgt/an) 
(2012-2020) 

Volume de 
réhabilitation 
annuel SRCAE 
(m²/an) 
(2012-2020) 

Volume de 
réhabilitation 
annuel 
(m²/an) 
(2012-2020) 

Fraction du 
parc rénovée 
en 2020 
(2005-2020) 

Fraction du 
parc 
rénovée en 
2020  
(2005-2020) 

Maisons 2,8% 12 320 1 218 000 32% 

Appartements 1,9% 2 660 161 500 22% 

HLM 3,2% 5 120 

20 100 

342 400 

1 721 900 

38% 

31% 

Tertiaire Public 4,5% 4 680 396 945 47% 

Tertiaire Privé 3,0% 5 850 
10 530 

496 080 
893 025 

31% 
36% 

Total 2,9% 30 630 30 630 2 614 925 2 614 925 33% 33% 

 

Object i f  par levier  –  Sobriété énergét ique 

Atteindre 15% d’économies d’énergie sur les bâtiments à partir de modifications des comportements et l’amélioration des 

conditions d’exploitation des bâtiments. 

 

Évolut ion des systèmes énergét iques 

� Division par deux, à minima, des logements équipés au fioul, au GPL ou au charbon 

� L’ensemble des équipements de chauffage d’appoints sont de haute performance environnementale 

�  + 40% de logements connectés au chauffage urbain 

� Part de  10% de logements équipés par des Pompes à Chaleur de bonne performance énergétique (COP > 3,4) 
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Transport de voyageurs 

Object i fs  g lobaux –  Energie et  GES 

 

Transport voyageurs Valeur Référence 
2005 (GWh final) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) 

Evolution % 
"SRCAE" 

Energie (GWh ef) 
7 900 6 000 -23% 

GES  (kt eq CO2) 
2 400 1760 -27% 

Object i fs  g lobaux –  Evolut ion des parts  modales 

L’activation des différents leviers du scénario doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

En évolution modale 
(%) : 

2 Roues Modes 
Doux 

TC VP Total 

2010 4% 24% 6,4% 66% 100% 

2020 4% 29% 7,4% 59% 100% 

 

Object i fs  g lobaux –  Réduction de la circulat ion automobile 

L’activation des différents leviers du scénario doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 Evolution 

Voyageurs.km en voiture : -11% 

Véhicule.km -12% 

 

Object i f  par levier  –  Aménagement Durable du terr i to ire 

L’objectif d’aménagement durable du territoire passe par un passage à  80% des constructions neuves dans les zones stratégiques du 

territoire, ceci afin d’atteindre l’objectif de -5% distances moyennes sur les motifs Achats, Loisirs et Domicile/Travail 

Étiquettes de lignes Nb dplt/jours 2010 Distance Moyenne 2010 
Obj. SRCAE sur 
distance moyenne 

Autres (Services, …) 2 428 514 8,3 -5% 

Etude 397 716 6,4 0% 

Achats - Loisirs 2 027 391 5,9 -5% 

Travail 694 336 10,4 -5% 

Total général 5 547 957 7,6 -5% 

 

Object i f  par levier  –  Transports  en commun 

Augmentation de 20% de la fréquentation des Transports en Commun en région 

Object i f  par levier  –  Usage des modes (doux ou modes acti fs)  

Atteindre : 

• Une part modale de 35% sur les trajets de portée comprise entre 1 km et 3 km 

• Une part modale de 15% sur les trajets de portée comprise entre 3 km et 10 km 
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Object i f  par levier  –  Covoiturage 

Doubler le taux de passagers pour les trajets domicile-travail et donc passer à un taux de charge moyen de 1,2. 

Object i f  par levier  –  Suivi  des évolut ions technologiques 

Atteindre -10% sur les consommations unitaires de la flotte de véhicule régionale 

Transport de marchandises 

Object i fs  g lobaux –  Energie et  GES 

 

Fret Valeur Référence 
2005 (GWh final) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) 

Evolution % 
"SRCAE" 

Energie (GWh ef) 
5 200 4 750 -9% 

GES  (kt eq CO2) 
1600 1420 -11% 

Object i fs  g lobaux -  Evolut ion des tonnages 

 

 2009 (milliers de 
tonnes) 

2020 (milliers 
de tonnes) 

Facteur multiplicatif du 
tonnage entre 2009 et 
2020 

Fer 6 151 12 651 2,1 

Fleuve 12 168 23 868 2,0 

Route 99 122 106 922 1,1 

Total 117 441 143 441 1,2 

 

Object i fs  par levier  -  Evolut ion des par ts modales 

 

 Fer Fleuve Route Total PM Fer+Fleuve 

2009 5% 10% 84% 100% 16% 

2020 9% 17% 75% 100% 25% 

 

 

Object i fs  par levier  -   Per formance énergétique du transport  rout ier 

Via l’optimisation logistique (taux de remplissage, diminution retours à vide…) et la technologie : 

• -15% sur l’intensité énergétique du transport routier (GWh/tonnes.km) 
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Agriculture 

Object i fs  g lobaux –  Energie et  GES 

 

Transport voyageurs Valeur Référence 
2005 (GWh final) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) 

Evolution % 
"SRCAE" 

Energie (GWh ef) 
800 640 -20% 

GES  (kt eq CO2) 
3060 2650 -13% 

 

Object i fs  par levier  -  Réduction des intrants à production constante 

• -20% kg N/quintal produit 

 

Object i fs  par levier  -  Gest ion des ef f luents d’élevage 

• Plafond à 20% de gestion des effluents d’animaux en litière accumulée  

• Préservation des prairies (objectif foncier non quantifié) 

 

Object i fs  par levier  -  E f f icacité énergétique 

• Cultures : -20% sur la consommation/hectare des engins agricoles  

• Bétails : -20% Energie finale consommés par unité de bétail (GWh/UGB) 

 

 

Industries 

Object i fs  g lobaux –  Energie et  GES 

 

 Energie Valeur Référence 2005 
(GWh final) 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) hors effet 
économique 

Valeur "SRCAE" 2020  
(GWh final) avec effet 
économique 

Evolution % 
"SRCAE" 

Industries 
manufacturières 38 000 33 105 26 354 -31% 

Raffineries 
30 800 28 010 28 010 -9% 

TOTAL 
68 800 61 115 54 364 -21% 

     

 GES 
Valeur Référence 2005 

(kteqCO2) 

Valeur "SRCAE" 2020  

(kteqCO2) 

 Evolution % 

"SRCAE" 

Industries 
manufacturières 

10 450 6 580 
 

-37% 

Raffineries 7 260 6 600  -9% 

TOTAL 17 710 13 180  -26% 
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Object i fs  par levier  –  Ef f icacité énergétique 

•Industrie manufacturière : 15% d’efficacité énergétique 

•Raffineries : 9% d’efficacité énergétique 

 

Object i fs  par levier  –  Ut i l isat ion de la biomasse énergie en industr ie 

Objectifs d’installations supplémentaires d’ici 2020 : 

 

 Puissance (MW) Production Chaleur 
(GWh/an) 

Production Elec 
(GWh/an) 

Conso Bois 
(tonnes/an) 

Chaudière 100 400   170 000 

Cogénération 50 125 87,5 85 000 

Total 150 525 87,5 255 000 

 

 

Energies Renouvelables 

Object i fs  g lobaux –  Evolut ion de toutes les f i l ières 

Production d’énergie (GWh/an) Sources 

2013 2020 Prod. Sup. 

Bois-énergie individuel 2089 2089 0 

Bois-énergie collectif et industriel 1 377 2 589 1 212 

Méthanisation 19,0 515 496 

Eolien terrestre 697 1 932 1 235 

Eolien off-shore 0 4624 4624 

Solaire photovoltaïque 31 349 318 

Solaire thermique 6 153 147 

Energie de récupération 99 99 0 

Hydraulique 91 102 11 

Agrocarburants 286 358 72 

Géothermie et aérothermie 82 640 558 

TOTAL 4 777 13 449 8 672 

 

 2013 
(conso 2005) 

2020  
(conso SRCAE 2020) 

% Conso NRJ 5% 16% 

% Conso NRJ Hors-Raffineries 6% 24% 
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Eol ien 

Terrestre 

 2012 2020 

Puissance installée(MW) 348,5 963,5 

Productible (GWh) 697 1 927 

 

Off-shore 

 Puissance (MW) Productible (GWh) 

Le Tréport 750 2 775 
Fécamp 500 1 849 
Total 1 250 4 624 

Bois-énergie 

Installation de 290 MW supplémentaires d’ici 2020 et renouvellement du parc de systèmes individuels, permettant une production de 

chaleur de 4 678 GWh/an (3464 GWh/an en 2013) 

 

Type d’installation Puissance installée  

2013-2020 

Rythme annuel Mobilisation 
Biomasse 
supplémentaire 

Dont 
biomasse 
régionale 

Individuel 60 000 systèmes 
renouvelés 

7 500 
renouvellements 

0 0 

Chaufferie 
communale (300 
kW) 

30 MW 13 à 15 
chaufferies/an 

+30 000 t/an 100% 

Chaufferie 
collective (3 MW) 

110 MW 4 à 6 
chaufferies/an 

+ 115 000 t/an 90% 

Cogénération 
industrielle (3 MW) 

50 MW 1 à 3 
cogénérateurs/an 

 + 85 000 t/an 65% 

Chaudière 
industrielle (3 MW) 

100 MW 4 à 5 
chaudières/an 

+ 170 000 t/an 65% 

Total 290 MW et 
renouvellement de 
60 000 appareils 
individuels 

 + 400 000 t/an 75% 

 

Méthanisat ion 

Objectifs de production de méthanisation 

Production Production de biogaz 
(Milliers m

3
/an) 

Puissance électrique 
installée (MWé) 

Nombre 
d'installations par an 

Installation "à la ferme"  
(< 100 kWé) 

15 000 7 6 à 7 

Installation "Territoriale" 
(>500 kWé) 

50 000 20 5 à 6 
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Photovoltaïque 

 

Photovoltaïque Puissance installée (MWc) en 2020 

PV sur bati 265 

PV au sol (centrales) 70 

TOTAL 335 

 

Solaire thermique 

Chauffe-eau solaire : 

CESI  Productible solaire (GWh) Nombre d'équivalent logement 
équipés 

Résidentiel 133 154 000 
Tertiaire 23 21 000 

Chauffage solaire combiné 

SSC Productible solaire (GWh) Nombre d'équivalent logement 
équipés 

Résidentiel 20 5 100 
Tertiaire 0 0 

 

Cultures  énergétiques 

 

Type de culture Colza - Blé (ha) TTCR (ha) Myschantus - 
Switchgrass ("2nd 
gen") (ha) 

Total SAU 
(ha) 

%SAU 
région 

2010 18 500 200 0 18 700 2,0% 
2020 18 500 1 500 3 000 23 000 2,8% 

 

Pompes à chaleur 

 

PAC Production renouvelable (GWh) 

Géothermique 100 
Aérothermique 530 

TOTAL 630 
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie 

Agreste : statistiques et études sur l’agriculture, la forêt, 

les industries agroalimentaires, l’occupation du territoire, 

les équipements et l’environnement en zone rurale 

produites par le Ministère de l’Agriculture 

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture 

Paysanne 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

AOT : Autorité Organisatrice de Transport 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

AASQA : Association Agréée pour la Surveillance de la 

Qualité de l’Air 

 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

BEPAS : Bâtiment à Energie Passive 

BEPOS : Bâtiment à Energie Positive 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CEE : Certificat d’Economie d’Energie 

CEREN : Centre d’Études et de Recherches Economiques 

sur l’énergie 

CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, 

l'Urbanisme et les constructions publiques 

CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement. 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CLER : Comité de Liaison des Energies Renouvelables 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de 

la Pollution Atmosphérique 

CRCI : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie  

CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

CREA (la) : Communauté de l'Agglomération Rouen Elbeuf 

Austreberthe 

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

CUMA : Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles 

DGEC : Direction Générale de l’Energie et du Climat 

(Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie) 

DPE : Diagnostic de Performance Energétique 

CMS : Combustibles Minéraux Solides 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement. 

DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Habitat et du Logement 

DTU : Document Technique Unifié (document applicable 

aux marchés de travaux de bâtiment) 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

7GLOSSAIRE

LES PRINCIPAUX POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES 

C6H5 : Benzène 

CO : Monoxyde de carbone 

COVNM : Composé Organique Volatile Non 

Méthanique 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

NOx : Oxyde d’Azote 

NO2 : Dioxyde d’Azote 

O3 : Ozone 

PM2,5 : Particules en suspension d’un diamètre 

inférieur ou égal à 2,5 microns 

PM10 : Particules en suspension d’un diamètre 

inférieur ou égal à 10 microns 
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EDF : Electricité de France 

EIE : Espace Info Energie 

ENE (loi) : Loi portant Engagement National pour 

l’Environnement (Grenelle II) 

EnR : Energies Renouvelables 

ENTD : Enquête Nationale Transports et Déplacements 

EPCI : Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 

EPF : Etablissement Public Foncier 

ERDF : Electricité Réseau Distribution de France 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

Ha : Hectare (10 000 m²) 

GES : Gaz à Effet de Serre. Le protocole de Kyoto concerne 

une liste de 6 gaz participant au phénomène d’effet de 

serre. Ces gaz sont agrégés ensuite en équivalent CO2 en 

fonction de leur pouvoir de réchauffement global à 100 

ans. 

 
 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat 

GNV : Gaz Naturel pour Véhicules 

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié 

GPMH : Grand Port Maritime du Havre 

GPMR : Grand Port Maritime de Rouen 

GWh : unité énergétique, milliards de Wh soit millions de 

kWh ; 1 GWh =1 000 MWh = 1 000 000 kWh 

IAA : Industries Agro-Alimentaires 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement 

IFN : Inventaire Forestier National 

IGN : Institut Géographique National 

INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports 

et leur Sécurité 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 

Economiques  

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

kteqCO2 : millier de teqCO2 (voir teqCO2) 

kWh : Kilowattheure 

kWc : kilowatt-crête, désigne la puissance maximale d’un 

système de production d’énergie. Unité principalement 

utilisée pour le solaire photovoltaïque. Dans ce cas il s’agit 

de la puissance maximale fournie dans des conditions 

standard. 

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie 

METL : Ministère de l’Egalité des Territoires et du 

Logement 

Mode : le mode de transport d’une personne ou de 

marchandises désigne le moyen utilisé : voiture 

individuelle, bus, train, vélo, deux roues, pied, etc. 

MTD : Meilleure Technologie Disponible 

MW : unité de puissance, millions de W, soit milliers de 

kW ; 1 MW = 1 000 kW 

MWh : Mégawattheure. Unité énergétique, millions de 

Wh soit milliers de kWh ; 1 MWh = 1 000 kWh. 

NH3 : Ammoniac 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieu 

Aquatiques 

ONERC : Observatoire National sur les Effets du 

Réchauffement Climatique 

ONF : Office National des Forêts 

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat 

OPATB : Opération Programmée d’Amélioration 

Thermique des Bâtiments  

PAC : Pompe à Chaleur 

PC : Permis de Construire 

PCET : Plan Climat-Energie Territorial 

PDA : Plan de Déplacement des Administrations 

PDE : Plan de Déplacement Entreprise 

LES PRINCIPAUX GAZ A EFFET DE SERRE 

(GES) 

CH4 : Méthane 

CO2 : Dioxyde de Carbone 

N2O : Protoxyde d’azote 

HFC : HydroFluoroCarbure (fluide frigorigènes) 

PFC : PerFluoroCarbone 

SF6 : HexaFluorure de soufre  
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PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PIG : Programme d’Intérêt Général 

PL : Poids Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises / Petites et 

Moyennes Industries 

PNR : Parc Naturel Régional 

POPE (loi) : Loi de Programmation et d’Orientation de la 

Politique Energétique 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PRAD : Plan Régional de l’Agriculture Durable  

PREDMA : Plan Régional d'Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés 

PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 

PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

PTZ : Prêt à Taux Zéro 

RFF : Réseau Ferré de France 

RT : Réglementation Thermique 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

SAFER : Sociétés d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural 

SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCEES : Service Central des Enquêtes et Études 

Statistiques (Ministère de l'Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt). Les missions 

antérieurement confiées au SCEES sont désormais 

exercées par le Service de la Statistique et de la 

Prospective (SSP), conformément à l’arrêté ministériel du 

30 juin 2008. 

SCEQE : Système Communautaire d’Echange de Quotas 

d’Emissions de dioxyde de carbone. 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux 

SER : Syndicat des Energies Renouvelables 

SIRENE : Système Informatique des Répertoires des 

Entreprises et de leurs Etablissements 

SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun 

SNCF : Société Nationale des Chemins de fers Français 

SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques du 

Commissariat Général au Développement Durable 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire 

TC : Transport en Commun 

Tep : Tonnes Equivalent Pétrole 

teqCO2 (tonne équivalent CO2) : Afin de disposer d’une 

unité commune à tous les gaz à effet de serre, on mesure 

la contribution des différents gaz par rapport au CO2. Par 

exemple, si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, 

on produira le même effet, sur un siècle, que si on avait 

émis 23 kg de dioxyde de carbone. 

TER : Transport Express Régional 

TIC : Technologies de l’Information et de la 

Communication 

TPE : Très Petite Entreprise 

TWh : Térawattheure 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères. 

UTCF : Utilisation des Terres, leurs Changements et la 

Forêt (bilan net / puits de carbone) 

VP : Véhicule Particulier 

VL : Véhicule Léger 

VUL : Véhicule Utilitaire Léger 

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 

ZAPA : Zone d’Action Prioritaire pour l’Air 

ZDE : Zone de Développement Eolien 



 

  

 

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE, nous tenons à remercier tout particulièrement: 

 

 les bureaux d’études ENERGIES DEMAIN, ARTELIA et EXPLICIT-SAFEGE, 

 les participants au groupe de travail opérationnel : l’ADEME, Air Normand ainsi que les Départements de la 
Seine-Maritime et de l’Eure, dans leur travail d’accompagnement de la co-maîtrise d’ouvrage Etat-Région. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


