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1.1.a. Pourquoi un schéma ? 

Le schéma est un document d'orientations régionales à 
l'horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au 
changement climatique, d'amélioration de la qualité de 
l'air, de maîtrise de la demande d'énergie et de 
développement des énergies renouvelables (notamment 
au travers du Schéma Régional Éolien).  

Ce document est élaboré sous la double autorité du Préfet 
de Région et du président du Conseil Régional. 

Ce cadre stratégique s’appuie sur un ensemble d’objectifs 
nationaux et internationaux rappelés ici :  

A court terme, les priorités du SRCAE doivent intégrer les 
objectifs européens du paquet énergie-climat, dits  
«3x20», qui visent : 

���� 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 par rapport à 2005,  

���� Une production d’énergie renouvelable 

équivalente à 23 % de la consommation finale en 

2020. 

Pour l’air, il s’agit notamment de respecter la directive 
européenne du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe, la directive 
« plafonds » de 2001 et le plan particules : 

���� respect des seuils réglementaires pour tous les 

polluants, 

���� baisse de 40% des émissions de NOx et de 30% de 

PM2,5  en 2015. 

 

Les efforts effectués d’ici 2020 devront être bien 
évidemment poursuivis au-delà, notamment afin 
d’atteindre l’objectif national de diviser par quatre les 

émissions françaises de gaz à effet de serre d’ici 2050 par 
rapport à 1990 : 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 afin de 
proposer des solutions conciliant intérêts régionaux et 
problématiques locales, nationales et mondiales. 

1.1.b. L’élaboration du schéma 

L’élaboration du SRCAE a débuté en novembre 2011. Le 
projet de schéma a fait l'objet d'une première phase de 

concertation des acteurs régionaux (2 réunions plénières 

et 3 sessions de 5 ateliers) afin de partager le diagnostic 
du territoire, de définir les scénarios prospectifs, de valider 
les objectifs et enfin de co-constuire les orientations. 

A l'issue de cette phase de concertation, au cours de 
laquelle 140 structures ont été invitées à participer aux 
travaux, le projet de schéma a été soumis à consultation 
officielle et mis à disposition du public fin 2012. 

Le document final comprend trois volets :  

- un diagnostic : il présente un état des lieux des 
consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet 
de serre, de la qualité de l’air, du développement des 
énergies renouvelables et des vulnérabilités du territoire 
face au changement climatique. Ce diagnostic permet 
d’identifier les enjeux, 

- un document d’objectifs et d’orientations : cette partie 
présente les exercices de scénarisation réalisés, les 
objectifs du SRCAE et les orientations permettant de les 
atteindre, 

- le schéma régional éolien, situé en annexe, identifie les 
zones du territoire favorables au développement de 
l’énergie éolienne terrestre et propose une stratégie 
régionale d’implantation des parcs éoliens. 

1Une feuille de route pour la lutte contre le 

réchauffement climatique et l’amélioration de la 

qualité de l’air 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Haute-Normandie a été élaboré en application de la 
loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 afin de 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. 
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2.1.a.  Anticiper les impacts du 
changement cl imatique 

Du fait des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’elles 
génèrent, les activités humaines ont des impacts majeurs 
sur les écosystèmes, en particulier sur le climat de la 
planète.  

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. 
D’ici 2100, l’augmentation des températures pourrait être 
comprise entre +1,5°C et +6°C

1
, du fait notamment de la 

longue durée de séjour des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère

2
 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 : 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 pourrait 
toucher 200 millions de personnes supplémentaires. Dans 
le même scénario, la montée inéluctable des eaux 
modifierait considérablement le tracé des côtes mondiales 
et détruirait les habitations de près de 160 millions de 
personnes, générant ainsi l’apparition de « réfugiés 
climatiques »

3
. 

Le changement climatique aura donc des conséquences 

environnementales et géopolitiques importantes qui 

accentueront fortement les inégalités mondiales et les 

tensions entre les pays. 

 

                                                                 
1 Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
(GIEC)  
2Le 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 
3 Norman Myers (2001), Environmental refugees: a growing 
phenomenon of the 21st century 

. 

Ces changements se manifesteront également au niveau 
local. 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). La 
température devrait augmenter de 1°C d’ici 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 mer sur le littoral de la Manche, 
pourrait s’élever de 40 cm à 1m d’ici 2100. 

Figure 1 : Evolution de la hauteur d’eau , marégraphe 
du Havre et courbe de tendance (en mètres) 

Sources: Rapport d’Etudes Explicit, Données SHOM 

 

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 les conséquences du 
changement climatique.  

2 Les enjeux en région 

La première partie du Schéma présente un état des lieux de la Haute-Normandie au regard des 
différentes thématiques Climat-Air-Energie. Cet état des lieux est ensuite mis en perspective par un 
scénario « tendanciel » permettant de tracer  la trajectoire probable du territoire à horizon 2020 sans 
action complémentaire régionale 
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2.1.b. Les émissions de gaz à effet de 
serre 

En 2005, les différents secteurs concernés par le SRCAE en 
Haute-Normandie ont émis 28,2 millions de tonnes 
équivalent CO2, hors centrales thermiques et chaufferies 
urbaines. Le premier secteur émetteur de gaz à effet de 
serre en Haute-Normandie est l’industrie (manufacturière 
et raffinage du pétrole) avec 63% des émissions. 

  

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.  

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. 

 

2.1.c. Les consommations 
énergétiques 

Toutes énergies confondues, la consommation d’énergie 
en Haute-Normandie s’élève à 105 TWhef d’énergie finale 
en 2005.  

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.  

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.  

Répartition des émissions de GES par 
secteurs 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

Bâtiments

21%

Transports

24%

Industrie

22%

Raffineries

3%

Agriculture

30%

France métropolitaine
Résidentiel

9% Tertiaire

3%

Transports

14%

Agriculture

11%

Industrie

37%

Raffineries

26%

Haute-Normandie

Résidentiel

15% Tertiaire

6%

Transports

12%

Industrie

36%

Raffineries

29%

Agriculture 

1%

Haute-Normandie

Air Normand, Inventaire Année 2005 version 2010

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

Air Normand, Inventaire Année 
2005 version 2010

TOTAL Haute-Normandie : 105 TWh

TOTAL France : 1 920 TWh

Consommation d’énergie finale par 
énergie

Electricité

14,1%

Gaz

24,0%

Produits pétroliers

28,5%
Combustibles 

Minéraux Solides 

(charbon)

0,6%

Bois et 

Combustibles 

renouvelables

4,8%

Chauffage 

Urbain/Vapeur

0,7%

Autres

27,2%



                                                                                                                                                                 
 6 Synthèse du SRCAE de la Haute-Normandie  

 

6 

Figure 2 : Carte des communes sensibles pour la qualité 
de l’air 

Source: Air Normand 

 

2.1.d. Qualité de l’air 

La qualité de l’air intérieur et extérieur est une 
problématique de santé publique. 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. 
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.  

Aussi, ces mesures sont-elles complétées par des actions 
visant à réduire la pollution atmosphérique de manière 
pérenne, notamment via les plans de protection de 
l’atmosphère (PPA). 

La Haute-Normandie se caractérise par une qualité de l’air 
globalement dégradée. Les principaux enjeux sont résumés 
dans le tableau en bas de page. 

L’élaboration du SRCAE a permis d’identifier les zones 

sensibles à la qualité de l’air en Haute-Normandie. Ces 
zones ont été délimitées en utilisant une méthodologie 
nationale associant d’une part les émissions de polluants 
(particules et oxydes d’azote) et les dépassements des 
valeurs limites pour la protection de la santé humaine et 
d’autre part, les vulnérabilités locales des populations, 
espaces naturels protégés….  

La qualité de l’air apparaît très inégale dans l’espace 
régional. Les zones sensibles à la qualité de l’air 
s’étendent sur 9,5% de la superficie régionale et 
concernent 47 % de la population. Elles se concentrent en 
particulier le long de l’axe autoroutier constitué par l’A13 
et au sein des  agglomérations. 

Si tuat ion de la Haute-Normandie par  rappor t  aux normes 
européennes  

Source : Air Normand 
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2.1.e. Le scénario tendanciel –
quelles évolutions sans action 
régionale supplémentaire ? 

Afin de confronter le diagnostic aux enjeux et aux 
engagements européens et nationaux, un scénario 
tendanciel a été élaboré. Il intègre les mesures et 
politiques nationales et régionales dans les domaines de 
l’énergie, du climat et de la qualité de l’air mises en œuvre 
après 2005, qu’elles soient réglementaires (normes) ou 
incitatives (aides et subventions). 

Globalement, il prévoit tous secteurs confondus, à 
l’horizon 2020 :  

�      une diminution de 10 % des consommations 

énergétiques et de 12 % des émissions de gaz à 

effet de serre (GES),  

�      une baisse de 33 % des émissions de NOx et de 

31 % des particules PM10. 

La 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. 

Les variables permettant d’expliquer la baisse de la 
consommation d’énergie du scénario tendanciel sont les 
suivantes : 

�      les 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 (consommation d’énergie/valeur 

ajoutée) plus forte, 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. 

�      L’application des Réglementations Thermiques (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, nationales et régionales. 

�      L’application des réglementations européennes 

d’éco-conception sur les équipements électriques 

et électroniques, l’électroménager et l’éclairage 

permet également de limiter la hausse des 

consommations d’électricité spécifique
4
. 

                                                                 
 

Evolution de chaque secteur 
(Tendanciel 2020) – 10% conso

Evolution des consommations (GWh) / -10% 2020

Evolution des émissions de GES (kteqCO2) / -12% 2020

2005 2020

Transports : - 6% Conso
Principalement gains technologiques

Agriculture : - 3% Conso
Efficacité énergétique des engins

Raffineries : - 7% Conso
Augmentation des rendements

Industrie : - 21% Conso
Baisse de l’activité industrielle en 
2020

Tertiaire : + 13% Conso
Respect des réglementations mais 
augmentation des surfaces

Résidentiel: - 6% Conso
Respect des réglementations 
thermiques
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15 000

20 000

25 000

30 000
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120 000

2005 2020 2035 2050

10%
4%

34%
28%

14%

10%

16%
6%

35%

30%

1%
12%

16%

8%

31%

31%

1%
13%

10%
3%

36%
27%

11%

13%

-0,6%
conso

16%

8%

29%

33%

1%
13%

Stable

25% Conso

16%

7%

30%
33%

1%
13%

15%

6%

36%

29%

1%
13%

9%
3%

37%

26%

11%

14%

5%

Evolut ion des  consommations et  émiss ions de GES du 
scénar io  tendanciel  de la Haute-Normandie  

Source : Energies Demain 
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Les émissions non énergétiques liées à l’agriculture 
tendent à diminuer en raison de la réduction tendancielle 
du cheptel bovin.  

La baisse de 33 % des émissions de NOx et de 31 % des 

particules PM10 ne garantit cependant  pas une baisse 

aussi significative de la concentration locale de ces 

polluants dans l’air.  

►  Enseignement de la dynamique 
tendanciel le 

Les évolutions du scénario tendanciel sont essentiellement 
portées par des dynamiques « exogènes » à l’action 

régionale et territoriale : réglementations sur les 
bâtiments et sur les équipements etc.   

Ces évolutions ne permettraient de parcourir que la moitié 
du chemin vers les objectifs relatifs aux consommations 
énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre. Par 
ailleurs, les objectifs en termes de préservation de la 
qualité de l’air ne seront pas atteints. 

Une dynamique plus volontaire et ambitieuse doit donc 
être portée, c’est l’objet du « scénario SRCAE ».  

2.1.f. La production énergétique 

►  Product ion convent ionnel le et  
raf f 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 
implantés en Haute-Normandie : deux centrales nucléaires 
à Paluel (4 tranches

5
) et Penly (2 tranches) et une centrale 

thermique à charbon au Havre. 

Figure 3 : Production d’électricité par filière en Haute-
Normandie 

Sources : SOeS et études dédiées  

84%

8%

6%

0% 2%

Nucléaire

Centrales thermiques

Cogénérations

Hydraulique

Eolien

 

Les évolutions des grands moyens de production 
centralisée d’électricité sont principalement décidées au 
niveau national ou européen. Ces décisions relèvent des 

                                                                 
5 Tranche nucléaire : unité de production électrique comportant une 
chaudière nucléaire et un groupe turbo-alternateur. 

producteurs d’énergie, en particulier depuis l’ouverture 
des marchés à la concurrence. 

Par ailleurs, certaines réglementations peuvent faire 
évoluer le 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 1
ère

 région française 
pour le raffinage du pétrole. Les raffineries ont transformé 
l’équivalent de 300 000 GWhef de produits pétroliers       
(25 800 ktep), soit  41% des exportations françaises de 
pétrole raffiné

6
. 

Avec près de 11 000 emplois, la production/transformation 
d’énergie est un secteur important de l’économie 
régionale et la Haute-Normandie est une des premières 
régions énergétiques françaises.  

►  Product ion d’énergies 
renouvelables 

La production renouvelable de la région s’élève à près de 

4 800 GWh. 

A ce jour, la principale production renouvelable de la 
région est la biomasse (bois pour l’essentiel) qui 
représenterait en 2013 96 % de la chaleur et 28% de 
l’électricité renouvelables. L’éolien produirait 55% de 
l’électricité renouvelable régionale en 2013. 

Figure 4 : Répartition de la production d’énergie 
renouvelable par filière attendue pour 2013 

SOeS et études dédiées  

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Bois - Energie - collectif et …

Bois - Energie - Domestique

Méthanisation

Eolien terrestre

Eolien offshore

Solaire Thermique

Solaire Photovoltaïque

Hydraulique

Déchets ménagers

Géothermie-aérothermie

Agro-carburants(champs)

GWh

Productions renouvelables en 2013

Initial + coups partis

 

                                                                 
6 Institut Français du Pétrole 
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2.1.g. Convergences et synergies à 
créer 

►  Sais ir  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, 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 réduire la dépendance aux ressources 

fossiles (pétrole, gaz, charbon) et minérales 

(uranium) et de « décarboner » les énergies 

utilisées quelque soit leur vecteur : chaleur, 

électricité ou carburant. 

De manière analogue, les synergies entre énergie et 
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 viennent s’ajouter des leviers spécifiques 
souvent réglementaires comme les politiques de baisse 
des émissions de polluants atmosphériques dans 
l’industrie. 

Intégrer dans une même réflexion les enjeux du climat, de 
l’air et de l’énergie est l’objectif même du SRCAE. 

►  Prendre en compte les 
antagonismes entre Air  et  Cl imat 

Si les actions « Air » et « Climat » sont souvent bénéfiques 
les unes pour les autres, il existe néanmoins certains 
antagonismes qu’il est nécessaire d’identifier. 

Il s’agit en particulier de : 

� L’augmentation de la consommation d’énergie 

liée à 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 contribue de 

manière significative à l’émission de particules. 

C’est pourquoi l’enjeu est de favoriser le 

renouvellement des équipements existants et de 

privilégier le déploiement des systèmes les plus 

performants. 
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Les résultats globaux de ces scénarios sont la résultante 
d’efforts importants et dans tous les secteurs. L’évaluation 
de ces efforts permet ainsi de définir les objectifs du SRCAE 
pour les horizons 2020 et 2050. 

3.1.a. Consommation d’énergie 

Selon le scénario SRCAE, la consommation régionale 
d’énergie finale diminuerait 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. 

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. L’encadré de bas de page 
résume les efforts énergétiques sectoriels à 2020. 

Les principaux leviers d’actions activés sont :  

���� L’Intensification de la réhabilitation des bâtiments 

• Rythme de réhabilitation x2  

���� Un effort important sur l’efficacité énergétique en 
Industrie 

• -15% de consommations unitaires 
énergétiques 

���� La réduction de l’utilisation du mode de transport 
routier 

• Le développement des modes de 
déplacement alternatifs, +20% 
d’utilisation des transports en commun. 

Figure 5 : Evolution de la consommation énergétique à 
2020, scénario SRCAE et tendanciel 

Source : Energies Demain 
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3.1.b. Emissions de polluants 
atmosphériques 

Les émissions de PM10 diminuent de 34% entre 2005 et 
2020 tous secteurs confondus, du fait de réductions 
importantes dans les secteurs fortement émetteurs que 
sont l’industrie (-50%), le résidentiel/tertiaire (-55%) et les 
transports (-41%).  

De la même manière, les efforts importants réalisés dans 
les transports (-44%) et le résidentiel/tertiaire (-39%), 

3 Scénario SRCAE et objectifs 

Le scénario SRCAE dessine un futur pour la Haute-Normandie lui permettant d’une part de contribuer aux 
objectifs nationaux du 3x20 et du Facteur 4 et d’autre part de respecter les réglementations sur la qualité 
de l’air 

Evolution de chaque secteur
(F4 2050) -75% GES

Evolution des consommations (GWh)  -20% 2020

Evolution des émissions de GES (kteqCO2) -75% 2050

Transports : -75% GES
Gains technologiques, véhicules électriques, 
report modal et densification

Agriculture : -40% GES
Baisse de la fertilisation minéral et de la 
fermentation entérique, Changements 
structurels

Raffineries : -80% GES
Réduction de l’autoconsommation et 
baisse d’activité

Industrie : -80%% GES
Réduction de la consommation unitaire 
mais hausse de l’activité

Tertiaire -75% GES
Réglementations thermiques, gains 
d’usage et rénovation

Résidentiel: -85% GES
Réglementations thermiques, gains 
d’usage et rénovation des logements 
anciens
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Transports : -18% Conso
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Raffineries : -9% Conso
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Industries : -30% Conso
Réduction de la consommation et  
réduction de l’activité

Tertiaire : -7% Conso
Réglementations, gains d’usage et 
rénovation, mais hausse des surfaces

Résidentiel : -21% Conso
Réglementations thermiques, gains 
d’usage et rénovation des logements 
anciens
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permettent une diminution de 42% des émissions de NOx 
entre 2005 et 2020 tous secteurs confondus.  

 
Tableau 1 : 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% 

3.1.c. Cartes des concentrations de 
qualité de l’air à 2020 

A partir des émissions régionales estimées à 2020 
(scénario SRCAE/Air) et des pollutions importées depuis 
l’extérieur de 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 et le NO2 (figure 6).  

On constate qu’en situation de fond, les concentrations se 
situeraient en dessous des valeurs limites européennes. 

Cela ne garantit pas le respect de ces mêmes valeurs en 
situation de proximité. Cette problématique constitue le 
principal objectif des Plans de Protection de l’Atmosphère 
en cours de révision. 

Figure 6 : Scénario SRCAE 2020, Concentrations moyennes 
annuelles de PM10 et du NO2 de fond, hors situation de 

proximité directe au trafic 

 

 

3.1.d. Émissions de GES 

Les  émissions de GES diminueraient de 23 % en 2020, soit 
une baisse de 1 260 kteqCO2/an, et de 75 % en 2050.  

Le scénario SRCAE s’inscrit donc dans la perspective 

d’atteindre les volets efficacité énergétique et GES du 

3x20 à moyen terme et le Facteur 4 à plus long terme. 

Si la réussite du 3x20 représente un effort supplémentaire 
par rapport à la dynamique tendancielle, l’atteinte du 
Facteur 4 nécessitera une réelle rupture culturelle, 
comportementale, technique et organisationnelle de tous 
les secteurs et de tous les acteurs. Cette rupture doit être 

anticipée et amorcée avant 2020. 

C’est pourquoi le scénario SRCAE :  

� définit des objectifs stratégiques à moyen terme 

(2020) visant le 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, 

� 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 de l’ambition du Facteur 4. 

3.1.e. Production d’énergie 
renouvelable 

Seule exception à l’horizon 2020, l’objectif des 23% 
d’intégration des énergies renouvelables (EnR) ne serait 
pas atteint (16%). Avec 5% en 2005 contre 8% en France 
métropolitaine, la région Haute-Normandie partait d’un 
niveau d’intégration d’EnR plus faible en 2005 que la 
moyenne nationale, qui s’explique par plusieurs facteurs :  

� elle n’est pas naturellement pourvue en 

ressources renouvelables importantes lui 

permettant, par exemple, de s’appuyer sur une 

production hydroélectrique conséquente comme 

dans d’autres régions, 

� elle possède de fortes activités industrielles qui 

induisent d’importantes consommations 

énergétiques. Ainsi, à utilisation équivalente 

d’énergies renouvelables, la Haute-Normandie 

aura un taux d’utilisation d’énergies 

renouvelables plus faible qu’une région avec un 

profil agricole par exemple. Hors raffineries, la 

production EnR régionale atteindrait 24% en 

2020. 

 

 

 



                                                                                                                                                                 
 12 Synthèse du SRCAE de la Haute-Normandie  

 

12 

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 celle 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’ENR sur le territoire afin d’atteindre un taux d’intégration de 16% de la 
consommation d’énergie finale 

Toutefois, le niveau d’effort régional porté par ces objectifs 
reste du niveau attendu à l’échelle nationale à savoir une 

multiplication par trois du taux d’intégration des EnR 

dans la consommation régionale. 

Le mix énergétique régional évoluerait profondément. En 
2020, l’éolien terrestre et en mer

7
 représenterait une 

production de 6 560 GWh/an, soit près de 50% de l’objectif 
d’intégration d’EnR fixé par le SRCAE. 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. 

Le SRCAE fixe également des objectifs pour l’ensemble des 
filières renouvelables, mais le vent et la biomasse 
représentent les ressources privilégiées pour développer, à 
court terme, l’usage des EnR sur le territoire. 

 

 

 

 

                                                                 
7 Le SRCAE ne fixe pas l’objectif régional de l’éolien en mer, qui est 
décidé nationalement. Par contre, l’éolien en mer étant pris en 
compte dans l’objectif national du 23%, il est réutilisé ici dans la 
comptabilité régionale. 

3.1.f. Les object ifs en termes 
d’adaptation 

Toute réflexion sur 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 essentiellement 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 
d’adaptation. Néanmoins, il propose pour la Haute-
Normandie la mise en place d’une stratégie régionale 
d’adaptation. 

 

Scénario SRCAE : Objectifs de 

développement des énergies 

renouvelables

Source : Energies Demain
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Bâtiments 

Nom Orientation Objectif 2020 associé 

BAT 1 : Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobr iété énergétique 
(comportements et usages) et à la qualité de l'air 

BAT 2 : Améliorer la gestion énergétique des systèmes et d es bâtiments 
(usage, maintenance et suivi) 

Atteindre 10% d’économies dans les logements  et 
15% dans les bâtiments tertiaires 

BAT 3 : Renforcer et généraliser le conseil pour une réhab ilitation 
ambitieuse des bâtiments 

BAT 4 : Développer l'ingénierie financière pour une politi que ambitieuse 
de réhabilitation 

BAT 5 : Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la r éhabilitation 
énergétique globale et performante 

Rénover 1/3 du parc de bâtiments suivant des 
standards élevés de performance énergétique 

BAT 6 : Lutter contre la précarité énergétique  

BAT 7 : Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des EnR dans le 
bâtiment 

Permettre d’atteindre les objectifs EnR du SRCAE pour 
le solaire thermique, les pompes à chaleur (PAC), la 
biomasse individuelle et le photovoltaïque intégré 

BAT 8 : Favoriser le renouvellement des systèmes individue ls de bois 
domestiques par des systèmes performants contribuan t à la 
préservation de la qualité de l’air 

Stabilisation des consommations énergétiques de 
bois-énergie en système individuel 

BAT 9 : Construire et rénover des bâtiments performants et  sobres en 
carbone intégrant les impacts de la conception à la  fin de vie  

4 Orientations et objectifs 
Les orientations du SRCAE Haute-Normandie ont été élaborées en concertation afin de permettre à la 
région d’atteindre les objectifs ambitieux du scénario SRCAE. Ces orientations stratégiques sont 
présentées par secteur ainsi que l’objectif opérationnel qui lui est éventuellement associé. Les objectifs 
sont parfois déclinés de manière plus précise dans le document complet du SRCAE. Par la suite, les 
orientations sont présentées de manière plus transversale au travers de 9 défis à relever pour la région. 
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Transports 

Secteur Nom Orientation Objectif 2020 associé 

TRA 1 : Limiter l'étalement urbain, densifier des 
centres urbains et centre-bourgs et permettre une 
plus grande mixité sociale et fonctionnelle 

� 80% des constructions neuves au sein des 
centres urbains  

� Réduction de 5% des distances de parcours 
pour achats et loisirs 

TRA 2 : Aménager la ville et les territoires pour 
développer les modes actifs  

� 35% de part modale pour les trajets de 1 km à 
3km 

� 15% pour les trajets compris entre 3km et 
10km 

TRA 3 : Favoriser le report modal vers les transports 
en commun 

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

TRA 4 : Limiter les  besoins de déplacements et 
réduire l'usage individuel de la voiture 

Doubler la part de passagers en voiture, en 
passant de 10% à 20% de trajets effectués avec un 
passager. 

Transports 

Voyageurs 

TRA 5 : Favoriser le recours prioritaire à des véhicules 
moins émetteurs et moins consommateurs 

Accompagner la mise en œuvre des objectifs 
nationaux et européens : 

� Electrification du parc (6% à 7%),  

� Pénétration des véhicules de normes Euro V 
et Euro VI,  

� Hybridation du parc… 

   

TRA 6 : Favoriser le report modal  du transport de 
marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et  
maritime 

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

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 

Respect des valeurs limites du NO2 et des PM10 
en proximité trafic 
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Agriculture 

Nom Orientation Objectif 2020 associé 

AGRI 1 : Réduire l'usage des intrants dans les exploitation s et adapter le 
mode de gestion des effluents 

� Réduction de 20% des apports d’azote dans les 
cultures (à rendement constant) 

� Réduction de la gestion en litière accumulée au 
profit de la méthanisation ou du compostage 

AGRI 2 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments e t des 
machines agricoles 

Réduction de 20% des consommations 
énergétiques dans les exploitations agricoles 

AGRI 3 : Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherc he sur le 
territoire  

AGRI 4 : Promouvoir et développer une agriculture de proximi té, 
biologique et intégrée 

Tendre vers l’objectif national 20% de la SAU 
dédiée à l’agriculture biologique, 

AGRI 5 : Préserver les prairies, les espaces boisés et les e spaces 
naturels  

AGRI 6 : Développer des cultures énergétiques durables 
hors colza, augmentation de 4 500 ha d’ici 2020 
(soit + 25% entre 2005 et 2020) 

AGRI 7 : Encourager des comportements d'achats plus responsa bles  

 

Industrie 

 

Nom Orientation Objectif 2020 associé 

IND 1 : Développer les mesures d'efficacité énergétique da ns les 
entreprises 

Atteindre 15% d’économies d’énergie dans le 
secteur industriel par des mesures d’efficacité 
énergétique 

IND 2 : Développer la stratégie et les pratiques managéria les de gestion 
de l'énergie et des flux au sein des entreprises 

Atteindre l’objectif de 20% des industries 
développant un management énergétique. 

IND 3 : Favoriser des actions exemplaires de réduction des  émissions de 
polluants atmosphériques et des odeurs 

Réduction des émissions de NOx de 42% 
Réduire les émissions de PM10 de 34% 

IND 4 : Développer l’écologie industrielle   

IND 5 : Encourager la mutation de l'économie régionale en d éveloppant 
des éco-produits et des éco-activités  

IND 6 : Positionner la Haute-Normandie  sur le développemen t de 
technologies innovantes contribuant à la transition  vers une société 
décarbonée 

Atteindre, voire aller plus loin que le facteur 4 en 
2050 pour le secteur de l’industrie 
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Energies renouvelables 

 

Nom Orientation Objectif 2020 associé 

ENR 1 : Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrest re 
Objectif SRE : entre 851 et 1076 MW, soit de 2 à 3 
fois plus que la puissance totale actuellement 
planifiée 

ENR 2 : Développer des chaudières biomasse industrielles e t collectives 
à haute performance environnementale 

Objectif biomasse :  

installer 140 MW supplémentaires en collectifs et 
150 MW en industriel.  

Mobilisation de 400 000 tonnes de biomasse 
énergie supplémentaires 

ENR 3 : Structurer et développer les filières biomasse en r égion 

Mobilisation régionale de 300 000 tonnes de 
biomasse énergie supplémentaire à pour couvrir 
les 400 000 tonnes supplémentaires nécessaires 
(Orientation ENR 2) 

ENR 4 : Structurer une filière et valoriser le potentiel de  méthanisation 

Posséder en région 60 à 70 installations en 
exploitation (100 kWé unitaire) 

Disposer  en région de 40 installations collectives 
(500 kWé unitaire). 

ENR 5 : Développer la production d'énergie électrique sola ire 
Disposer d’une capacité installée photovoltaïque 
de 335 MWc 

ENR 6 : Développer la récupération et la mutualisation des  énergies 
fatales  

 

Adaptation au changement climatique 

 

Nom Orientation 

ADAPT 1 : Observer et étudier les changements climatiques et  leurs impacts sur le territoire 

ADAPT 2 : Coordonner et renforcer la coopération entre acteu rs locaux et organiser la gestion des risques clima tiques 
sur le territoire 

ADAPT 3 : Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les polit iques locales et les documents d'aménagement 

ADAPT 4 : Promouvoir une culture du risque climatique en Haut e-Normandie 
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Synthèse transversale des orientations 

La stratégie régionale pour le climat, l’air et l’énergie est 

globale. Elle ne s’adresse pas aux seuls acteurs de l’énergie 
mais mobilise l’ensemble du territoire et concerne de 

nombreuses politiques et domaines d’interventions. 

C’est pourquoi elle est organisée autour de 9 défis 
transversaux. 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 

est donc indispensable. 

�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 : 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 sur la formation. 

�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, dont les coûts peuvent être élevés. 
Le déclenchement des investissements nécessitera de 
construire des outils techniques et financiers adaptés. 

�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 à la pollution atmosphérique, 
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 des documents d’urbanisme. 

�DEFI 5 : Favoriser les mutations environnementales 

de l'économie régionale 

Les enjeux de la transition énergétique se traduisent par 
une demande croissante en éco-produits, un 
développement des énergies renouvelables et une 
réduction de l’usage des ressources fossiles. Cela nécessite 
une adaptation de l’économie régionale.  

Le développement des éco-filières, mené en synergie avec 
le développement du fret fluvial et maritime, offre des 

opportunités  pour garantir la mutation environnementale 

de l’économie haut-normande.  

�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 mise en œuvre 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 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 

L’atteinte des objectifs du SRCAE suppose d’être en 
mesure de suivre la mise en œuvre du schéma et de faire 
les réorientations nécessaires. Un dispositif de 
suivi/évaluation du SRCAE sera mis en place. 
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5.1.a. Le SRCAE et les autres 
documents de planif ication 

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

Celles-ci relèvent notamment : 

���� Des Plans Climat Energie Territoriaux pour les 
sujets de l'énergie et du climat (PCET), 

���� Des Plans de Protection de l'Atmosphère pour 
les problématiques de qualité de l'air (PPA), 

���� Des Plans de déplacements urbains (PDU). 

Ces plans d'action doivent être compatibles avec le 
SRCAE. Comme le schéma, ils doivent faire l’objet d’une 
évaluation tous les 5 ans et le cas échéant être révisés.  

Plus indirectement, les Schémas de cohérence territoriale 
(SCOT), les Plan locaux d’urbanisme (PLU) et les Plans 
locaux de l’habitat (PLH) doivent aussi être compatibles. 
(cf. schéma infra). 

5.1.b. Suivi du SRCAE 

Afin de suivre la mise en œuvre de la stratégie régionale, 
un dispositif de suivi et d’évaluation est adossé au SRCAE. 
Il se compose d’une série d’indicateurs permettant de 
suivre les grands objectifs énergétiques, d’émissions de 
GES, de qualité de l’air et de développement des EnR. 

 

Par ailleurs, des indicateurs plus opérationnels seront 
établis par secteur. 

Enfin des indicateurs spécifiques à l’adaptation seront 
élaborés et suivis.  

Les indicateurs seront finalisés au cours de l’année 2013. 
Dans la mesure du possible, leur construction sera 

territorialisée afin d’aider les collectivités en charge d’un 
PCET dans la mise en œuvre de leur propre suivi.  

Le suivi du SRCAE sera assuré par l’Observatoire Climat-

Energies. Les résultats seront présentés régulièrement aux 
acteurs du territoire afin de poursuivre la dynamique 
partenariale instaurée au cours de l’élaboration du 
schéma. 

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. 

 

 

5 L’après SRCAE 

SRCAE
Volet 

annexé : 

SRE

PPA
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PDU
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avec

Compatible 
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Prend en 

compte

Collectivités
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