
TRA-02 Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au trafic routier

Favoriser le développement d’une approche globale des stratégies de transport, en sensibilisant 
l’ensemble des parties prenantes à l’intérêt d’une approche intégrée et en développant et 

mettant en œuvre des outils et méthodologies permettant la prise en compte des enjeux de la 
qualité de l’air dans l’élaboration des plans et programmes.

Favoriser le développement d’une approche globale des stratégies de transport, en sensibilisant 
l’ensemble des parties prenantes à l’intérêt d’une approche intégrée et en développant et 

mettant en œuvre des outils et méthodologies permettant la prise en compte des enjeux de la 
qualité de l’air dans l’élaboration des plans et programmes.

Inventaire et 
évaluation des 

mesures déjà mises 
en place ou planifiées

● Recenser et synthétiser 
les mesures inscrites 

dans les plans et 
programmes et 

favorables à la QA

● Évaluer leur potentiel en 
termes de réduction des 

émissions

● Diffuser, suivre et mettre 
à jour l’inventaire

Mettre en 
place un 

réseau PDU

Pilote : DREAL

Partenaires : CREA, CODAH, GEA, Dieppe Maritime, CASE, Région HN, Air Normand, CG27, CG76, autres AOT, GPM, transporteurs

Déploiement d’outils 
et méthodologies 

pour l’évaluation de 
mesures transport

● Réaliser un état de l’art des 
outils et méthodologies 
d’évaluation existants

● Élaborer un cahier des 
charges type

● Établir des méthodologies 
permettant d’évaluer des 

actions transport, différenciées 
selon les moyens disponibles

● Identifier les actions les plus 
efficaces pour la QA

● Travail sur le 
conventionnement et 

l’amélioration de l’accès aux 
données et outils

● Suivre l’expérimentation d’Air 
Normand sur les données 

TomTom

● Définir les 
objectifs et 
participants 
au « club 

PDU »

● Organiser une 
1ère réunion

● Bilan de la fermeture 
du pont Mathilde sur 

la QA

● Évaluation puis bilan 
à 2020 des 

émissions et des 
concentrations sur la 

CREA

● Test d'approche de 
planification intégrée 
(scénarios à étudier)

Veille sur les projets de 
modification de la 

circulation inscrits dans 
le PDU de la CREA

Évaluation de l’efficacité 
de différentes mesures et 
scénarios de réduction des 

émissions de transport

● Mise en place d'un 
COPIL dédié

● Simulation et 
évaluation des 
stratégies de 

transport sur un 
périmètre régional

PPA 
HN
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