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Un littoral accueillant une économie maritime très importante, une tradition 
industrielle, génératrice de richesses mais aussi de risques, des sites remarquables 

(vallée de Seine, Mont Saint-Michel...) et une biodiversité contrainte par une forte 
consommation d’espaces, des opportunités certaines en matière d’énergie renouvelables, 

des infrastructures diversifiés (portuaires, fluviales, ferroviaires, routières), mais une activité logistique 
encore fortement dominée par le transport routier... les enjeux de la région Normandie en matière de 
développement durable sont nombreux. Au cœur des enjeux de transition (énergétiques, climatiques, 
écologiques...) la DREAL normandie vous en présentent quelques aspects issus de son activité 2020.

Prévenir les risques 
naturels et 

technologiques
Accompagner l’évolution 

des mobilités du quotidien et 
contribuer à la sécurité des transports

Mettre en œuvre 
la transition écologique

Restaurer la biodiversité 
et préserver 

les ressources en eaux

Mettre en œuvre 
la stratégie régionale 

pour la mer et le littoral

Les enjeux 
stratégiques

Le mot 
du directeur

DREAL Normandie ZOOM
sur l’année 2020



ZOOM sur l’année 2020 - DREAL Normandie2

278 
km

de digues classées à 
l’échelle régionale

Prévenir les risques naturels 
et technologiques

Consultation des cartes des  
sur faces inondables en 
Normandie
Les cartes des surfaces inondables 
et des risques d’inondation des 
8 territoires à risque important 
d’inondation (TRI) de Normandie 
ont été mises à la disposition 
du public afin de recueillir ses 
observations du 19 décembre 
2019 au 19 juin 2020. 

1 140 établissements ICPE  
sous le régime de l’autorisation  

(hors élevage)

976
visites d’inspections 
ICPE (hors élevage) 
en 2020

103
établissements 
Seveso, dont 
54 seuils hauts et 
49 seuils bas

Seine-Maritime

Orne Manche

Eure

Calvados

191

225

16695

463

1 566 établissements concernés 
par le Plan pluriannuel de contrôle 

(PPC) (hors élevage)

Autres établissements 
Périodicité minimale de contrôle : 7 ans

Établissements 
à enjeux 
Périodicité 
minimale de 
contrôle : 3 ans

Établissements prioritaires 
Périodicité minimale de contrôle : 1 an

159

252

1 155

D’autres cartes sont accessibles sur l’atlas de la DREAL

http://atlas.dreal-norm.fr/atlas.php?selected=home
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Mettre en œuvre 
la transition écologique

N
Moins d’artificialisation 

pour une Normandie plus attractive

ttractive

rtificialisation

A

A

Le profil environnemental 
Normandie

Un colloque pour bien partager la politique de sobriété foncière 

www.normandie-artificialisation.fr

Près de 450 
personnes ont 

suivi en direct le 
colloque du 
8 décembre 

2020

12 
partenaires 
auprès des 
services de 

l’État

4 prix 
pionniers 
décernés : 

l’attractivité, la 
sobriété, l’innovation 

et la consultation 
citoyenne

5 
ateliers 

qui déclinent 
le sujet 

programmés 
en 2021

La sobriété foncière : une force pour nos territoires

www.cnodd.fr

L’air
en Normandie

Profil

Normandie

Le climat
en Normandie

Profil

Normandie

Les publications climat et air 
du profil environnemental sont 
en ligne sur le site internet de 

la DREAL Normandie

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

37 232
27

Janvier
2020

4e

opérations de 
revitalorisation 
de territoire 
(ORT) signées 

en Normandie

audits 
énergétiques 
ont été 
réalisés par 

les entreprises 
normandes

lancement de 
la plateforme 
normande 
dédiée aux 

ODD

parc éolien 
en mer : le 
débat public 
s’est tenu de 

novembre 2019 
à août 2020 

D’autres cartes sont accessibles sur l’atlas de la DREAL

http://atlas.dreal-norm.fr/atlas.php?selected=home
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Restaurer la biodiversité 
et préserver les ressources en eaux

32
sites identifiés 

en Normandie 
pour faire l’objet 
d’opérations de 
restauration de la 

biodiversité

503
ha d’extensions 

programmées pour 
les espaces protégés 
en protection forte 

(RNN,APB,RB)

9
réunions de Comité 
de pilotage Natura 
2000 ont été 
organisées en 2020

Le projet REPERE s’intéresse aux 
potentialités de préservation 
et de restauration écologique 
des fonctionnalités écologiques 
des milieux estuariens de la 
vallée de la Seine. Le diagnostic 
écologique réalisé par le GIP Seine-
Aval a permis  de proposer des 
orientations écologiques autour de 
5 thématiques.

 
Limitation des pressions polluantes

 
Diversification des habitats 

aquatiques du lit mineur

 
Préservation et 

réhabilitation des 
vasières et de leur 

accessibilité

 
Restauration des gradients d’habitats intertidaux et l’amélioration de la 

continuité latérale

 
Préservation 

et restauration 
des milieux 

humides de la 
plaine alluviale

D’autres cartes sont accessibles sur l’atlas de la DREAL

http://atlas.dreal-norm.fr/atlas.php?selected=home


ZOOM sur l’année 2020 - DREAL Normandie 5

Accompagner l’évolution 
des mobilités du quotidien et contribuer 

à la sécurité des transports

420
km de voies cyclables 
pour la Seine à Vélo, 
nouvelle véloroute 
ouverte en 2020

39 
930

véhicules ont été 
remplacés depuis 2019, 
en Normandie, par des 
véhicules plus propres en 

bénéficiant de la prime à la 
conversion

14
projets normands sont 

lauréats du dernier 
appel à projets 
« Vélo et territoire »

Contrôle du transport routier en 2020

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000
Véhicules étrangers
Véhicules français

Nombre 
de véhicules 
en infraction

Nombre 
de véhicules 

contrôlés

2 355 infractions relevées

2 988

1 777

4 765

996

490
506

 Surveillance et sanctions des les centres de 
contrôle technique VL et PL en 2020
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Contrôleurs de VL 
sanctionnés
Centres de contrôle VL 
sanctionnés

PL

VL

Nombre 
de sanctions 

notifiées 
(suspension d'agrément...)

Nombre 
de contrôleurs 

surveillés

104

11
115

18
10

8

D’autres cartes sont accessibles sur l’atlas de la DREAL

http://atlas.dreal-norm.fr/atlas.php?selected=home
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Mettre en œuvre la stratégie 
régionale pour la mer et le littoral

Conforter le pilotage et 
l’animation de la gestion 

intégrée de la bande côtière

Produire une connaissance 
approfondie de l’évolution de la 
bande côtière et des enjeux qui 

y prennent place

Mieux prévenir les risques 
littoraux, gérer activement les 

situations existantes et stimuler 
les mutations nécessaires

Renforcer la communication 
quant aux évolutions de la zone 
côtière et aux risques associés

3,5 %
 de la superficie 
régionale 
potentiellement 
sous le niveau marin 

(source :  Insee Analyses 
Normandie n° 87 - Décembre 2020)

17
partenaires publics 

engagés dans 
« Littoraux normands 
2027 » avec les 

services de l’État

540 
000

euros engagés en 
2020 par la DREAL 
dans des études sur 
les évolutions de la 

bande côtière

Les 4 enjeux prioritaires de la stratégie « littoral normand 2100 »

D’autres cartes sont accessibles sur l’atlas de la DREAL

http://atlas.dreal-norm.fr/atlas.php?selected=home

