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En 2005, le transport est le 3ème secteur consommateur d’énergie et le 2nd secteur 
d’émissions de gaz à effet de serre en Haute-Normandie, en considérant industries et 
raffineries comme un unique secteur. 

Les véhicules particuliers constituent près de 77% du trafic régional. Leur usage reste encore 
largement individuel, en particulier pour les navettes « domicile-travail » qui présentent un 
taux de charge proche de 1,1, soit une utilisation individuelle de 9 voitures sur 10. 

Concernant le fret, il reste largement routier. La part modale de la route représente en 2005 83% 
des tonnes.kilomètres que totalise le transport de marchandises en Haute-Normandie.

Une qualité de l’air globalement dégradée en 
Haute-Normandie 

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

Des zones sensibles à la qualité de l’air ont ainsi 
été déterminées selon une méthodologie nationale 
couplant, d’une part, émissions de polluants 
(particules et oxydes d’azote) et dépassements 
des valeurs limites pour la protection de la santé 
humaine, et, d’autre part, les cibles (densité de 
population, espaces naturels protégés). Elles 
s’étendent sur 9,5 % de la superficie régionale et 
concernent 47 % de la population. 

Globalement, les territoires les plus peuplés et 
l’axe autoroutier A13 entre Rouen et Le Havre 
ressortent particulièrement.

Haute-Normandie France métropolitaine
Répartition des émissions de GES
par secteur en 2005

Air Normand, inventaire année 2005 version 2010 - 

CITEPA

TOTAL Haute-Normandie : 28,2 Mt eq CO2

4,7 % des émissions françaises
1ère région émettrice
2nde région émettrice/unité de PIB

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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Objectifs

Les leviers identifiés pour réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et 
améliorer la qualité de l’air sont : 

- la densification et le renforcement de la 
mixité sociale et fonctionnelle dans les zones 
stratégiques du territoire régional, hors espaces 
agricoles et naturels, en vue de réduire les distances 
à parcourir et les besoins de déplacements, ainsi 
que de favoriser le recours possible aux transports 
en commun et autres solutions partagées 
(covoiturage),

- l’incitation à l’usage des modes actifs, via 
notamment une réflexion sur l’aménagement de 
la ville. Le développement des modes actifs (marche 
à pied, vélo,…) pour des distances inférieures à 3 km 
représente un enjeu important pour permettre une 
réduction de l’usage des véhicules motorisés,

- l’incitation à l’usage des transports en 
commun, en renforçant notamment leur attractivité 
(tarification, cadencements, plages horaires, parking 
relais, maillage et temps de parcours) et via un 
aménagement cohérent du territoire,

- la limitation du recours individuel à la voiture en 
favorisant le développement des nouvelles formes 
de mobilité (covoiturage, autopartage,…) et de non-
mobilité (télétravail,…),

- le recours prioritaire à des véhicules moins 
émetteurs et moins consommateurs,

- l’augmentation du report modal du transport de 
marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial 
et maritime, en améliorant l’intermodalité,

- la réduction des impacts énergétiques et 
environnementaux du transport routier,

- la réflexion sur l’organisation et l’optimisation de 
la logistique urbaine,

- la réduction du risque de surexposition à la 
pollution routière.

Contribution du transport aux rejets de PM10 et NOx

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010

Émissions de polluants par mode de transport

Source : Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010
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q Localiser 80 % des constructions neuves au sein 
des centres urbains, des agglomérations et des centres 
bourgs du territoire, hors espaces agricoles et naturels.

q Réduire de 5 % les distances de parcours pour les 
motifs d’achats, de loisirs et domicile-travail.

q Porter à 35 % la part modale des modes actifs 
pour les trajets de 1 à 3 km et à 15 % pour les 
trajets compris entre 3 et 10 km.

q Augmenter l’usage des transports en commun de 
20 % sur le territoire régional.

q Doubler la part de passagers en voiture, en passant 
de 10 % à 20 % de trajets effectués avec au moins un 
passager en plus du conducteur.

q Atteindre 25 % des tonnes.km transportés par 
voies fluviale  ou ferroviaire.

q Améliorer de 15 % les performances énergétiques 
du transport routier (consommation d’énergie par 
tonnes.km).

q Intégrer les modes actifs dans les projets 
d’aménagement.

q Mieux partager la voirie et assurer la sécurité des 
déplacements.

q Accompagner la mise en œuvre des objectifs 
nationaux et européens sur l’évolution 
technologique de la flotte des véhicules : 

- électrification du parc (6 % à 7 %),

- pénétration des véhicules de normes Euro V et 
Euro VI,

- hybridation du parc,…

q Veiller au respect des valeurs limites de NO2 
(dioxyde d’azote) et des particules PM10 en proximité 
de trafic.

q Favoriser la multimodalité et l’optimisation du fret 
routier pour faire diminuer les kilomètres parcourus.

L’atteinte de ces objectifs hauts-normands repose sur :

ENJEU FORT 

FAIRE ÉVOLUER
LES COMPORTEMENTS DE MOBILITÉ 

§ Encourager les nouvelles formes de mobilité ou de 
non-mobilité : covoiturage, autopartage, télétravail…

§ Renforcer l’attractivité des transports en commun et 
des modes doux (voies cyclables sécurisées,…)

§ Repenser l’organisation logistique.  

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 %

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 %
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Privilégier des 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. 
 
S’assurer du développement de formes urbaines favorables à l’usage des transports 
collectifs et des modes doux. 

Renforcer la mixité sociale et fonctionnelle des centres-urbains et centres-bourgs stratégiques 
du territoire pour réduire les besoins de déplacements et les distances à parcourir.

Soutenir le développement des mobilités à pied et en vélo en promouvant les leviers existants :  
- développement de voies piétonnières et cyclables continues,
- mise en place d’une signalétique spécifique,
- installation de dispositifs adaptés pour franchir les routes et les carrefours,
- respect de l’obligation de créer des itinéraires cyclables lors de tout réaménagement de voiries,
- actions de communication (diffusion de plans pour piétons et cyclistes),
- offre de services adaptée (location, réparation, abris-vélos, formations…).

Rappeler les outils réglementaires existants pour un meilleur partage de la voirie : zone 30, 
zones de rencontre, contre-sens cyclable, respect des règles du Code de la route,…

Veiller à la sécurisation des déplacements à pied et en vélo : passages protégés et continus, 
respect du partage de l’espace public et du code de la route dans les « zones de rencontre ».  

S’assurer de l’intermodalité entre les modes actifs et les autres modes : accessibilité des abris-
vélos dans les gares, transport possible des vélos dans les bus, complémentarité entre réseaux de 
transports en commun et itinéraires vélos.

S’assurer du respect de l’obligation depuis le 1er janvier 2012, pour les constructeurs d’immeubles 
de logements collectifs et de bâtiments tertiaires neufs, de prévoir des stationnements sécurisés 
pour les vélos (art 57 du Grenelle 2).

Favoriser le développement des démarches de type Plans de Déplacements d’Entreprises 
ou Inter-Entreprises et éco-mobilité scolaire.

Veiller au renforcement de l’attractivité des transports en commun en termes de tarification, 
cadencements, plages horaires, maillage, temps de parcours (mise en site propre).

Promouvoir la réduction de l’attractivité de la voiture au profit des modes alternatifs: régulation 
de circulation, régulation du stationnement (plafonds du nombre de places de stationnement dans 
les zones facilement accessibles par les transports en commun).

Encourager les nouvelles formes de mobilité (covoiturage, autopartage) et de non-mobilité 
(utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (visioconférences, télétravail) 
permettant de limiter les déplacements).

Accompagner la bonne intégration des véhicules nouvelle génération.

Encourager la réflexion sur une nouvelle gouvernance et organisation des plateformes 
logistiques pour favoriser l’intermodalité.

Soutenir le développement du transport ferroviaire, fluvial et maritime.

Promouvoir la signature de la charte « Objectif CO2 » :
En mai 2013, 34 entreprises haut-normandes sont signataires de la charte « Objectif CO2 », par 
laquelle les transporteurs s’engagent sur la base d’un plan d’actions concrètes et personnalisées à 
atteindre un objectif global de réduction de leurs émissions de CO2. Pour cela, elles doivent mettre 
en œuvre au moins une action dans chacun des quatre axes définis dans la démarche, à savoir : le 
véhicule (technologies, équipements,…), le carburant (suivi des consommations,…), le conducteur 
(éco-conduite), l’organisation des flux (optimisation des itinéraires et chargements,…).

Inciter à un positionnement stratégique des plateformes logistiques pour optimiser le fret 
routier : dessertes logistiques en ville par des modes alternatifs afin de réduire les « derniers 
kilomètres » parcourus.

Veiller à la limitation de la construction de l’habitat et des établissements accueillant du 
public sensible à proximité des points sensibles à la qualité de l’air.

Recommandations
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