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DELIBERATION N° CC/20-183
Développement durable
Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 11 décembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de
Seine Normandie Agglomération, Salle Viking de l'Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous
la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 17 décembre 2020 à 19h00.
Etaient présents :
Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST
OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Michel ALBARO
(BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET
ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE
COLOMBE PRES VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL
(DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE
(ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN),
Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY
(GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT
COCHEREL), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS),
Jean-Marie
MOTTE
(HEUBECOURT-HARICOURT),
Jean-Pierre
SAVARY
(HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine
CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE
LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA
ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS
HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES
ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES
ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES
ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine
SGHAIER (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU
(MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET
(NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE
(PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY
SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT),

Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT
MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT
MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT
DES BOIS), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna
MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick
JOURDAIN (TILLY), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU
(VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE
(VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme
GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE
(VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia
DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON),
Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON),
Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON),
Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE),
Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIEPARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL),
Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Patricia PENARD (suppléant de
Anne FROMENT - BOUAFLES), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT (suppléant de Michel PATEZ - LA
BOISSIERE), Isabelle RIONDET (suppléant de Jérôme PLUCHET - LE THUIT),
Jean-Marie MENARD (suppléant de Dominique DESJARDINS BROSSEAU ROUVRAY), Maria GRIMOIN (suppléant de Laurent LEGAY - VATTEVILLE)
Absents :
Quentin BACON (HARQUENCY), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE)
Absents excusés :
Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE)
Pouvoirs :
Claude LANDAIS a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (GIVERNY), Carole LEDOUX
a donné pouvoir à Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Olivier VANBELLE a donné
pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à
François OUZILLEAU (VERNON)
Secretaire de séance : Nicole BALMARY

Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.122-9 ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, et notamment son article n°188 ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial et,
notamment, la description de son contenu ;
Vu la délibération n°CC/17-260 du 28 septembre 2017, actant l’engagement de Seine
Normandie Agglomération dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial ;
Vu la délibération n°CC/19-197 du 19 décembre 2019, adoptant un projet de Plan Climat Air
Energie Territorial ;
Vu les retours des instances réglementaires sur le projet de Plan Climat Air Energie
Territorial de Seine Normandie Agglomération ;
Vu les retours de la consultation du public sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial
de Seine Normandie Agglomération ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant que le Plan Climat Air Energie Territorial doit faire l’objet d’une adoption
définitive par le Conseil communautaire ;
Considérant que le public et les instances règlementaires doivent être informés de l’adoption
du PCAET ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’adopter le Plan Climat Air Energie Territorial, comprenant les éléments
suivants :
-

Le diagnostic du territoire ;
La présentation de la stratégie territoriale et des objectifs opérationnels ;
Le plan d’actions 2020-2025 ;
L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), comprenant l’état initial de
l’environnement, le rapport environnemental et le résumé non technique.

Article 2 : D’informer le public et les instances réglementaires de l’adoption du PCAET en
leur mettant à disposition les documents du PCAET ainsi qu’une déclaration
environnementale.
Article 3 : De mettre en œuvre les actions du PCAET avec les habitants et acteurs du
territoire.
Article 4 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage.
Article 5 : La présente décision sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 6 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION
Diagnostic territorial
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I – Présentation du territoire

Un territoire :
Située à la confluence entre la Normandie et le bassin parisien, Seine Normandie
Agglomération (SNA) est une collectivité créée le 1er janvier 2017 qui réunit 61 communes et
83 000 habitants, et qui s’étend sur environ 700 km².
Son territoire est traversé d’est en ouest par la Seine, fleuve majeur irriguant depuis des siècles
un territoire historique riche. Cette histoire se traduit par la présence de nombreux témoins du
passé, tels que Château-Gaillard aux Andelys, la Maison de Claude Monet à Giverny, le Vieux
moulin de Vernon ou bien encore le plateau de l’espace, berceau de l’aéronautique française.

Le territoire de SNA est également marqué par des vallées secondaires, dont les cours d’eau,
l’Eure et l’Epte, viennent alimenter la Seine. Au-dessus des vallées s’étendent de grands
espaces agricoles où les techniques intensives de production ont fortement marqué le
paysage.

Un dynamisme économique :
Avec 20 400 emplois et 6 834 entreprises, chiffres INSEE de 2015, Seine Normandie
Agglomération est un territoire dynamique. L’industrie y est d’ailleurs fortement représentée,
avec 29% des emplois (contre 24% dans l’Eure et 13.9% au niveau national). Le territoire
accueille ainsi des fleurons de l’aéronautique tels que Airbus Group, Safran Aircraft Engines
ou bien encore UTC Actuation System.
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Le territoire compte également des entreprises travaillant sur de multiples secteurs d’activités
telles que Boursin, Rowenta ou Schneider Toschiba Inverter. On peut également signaler la
présence de plusieurs industries liées à la cartonnerie et à l’emballage, comme Smurfit Kappa,
Lescure Theol ou Europac.
Les entreprises du territoire sont principalement situées sur le pôle urbain de Vernon/SaintMarcel, mais on peut également trouver des établissements de taille importante dans d’autres
secteurs géographiques (Les Andelys, Pacy-sur-Eure, Gasny). La carte ci-après présente la
répartition des zones d’activités sur le territoire.

Source : Fiche connaissance des territoires, DDTM de l’Eure, septembre 2019

L’activité économique est également représentée par le secteur agricole. En effet, Seine
Normandie Agglomération compte plus de 44 000 hectares de surface agricole utile et
compte environ 400 exploitations agricoles, principalement situées sur les communes de
Vexin-sur-Epte et des Andelys. Une part non négligeable de ces exploitations a intégré la
logique de développement des produits locaux, assurant ainsi une production locale de
produits alimentaires, participant à l’image et à l’attractivité de l’agglomération.
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Seine Normandie Agglomération est aussi une terre d’accueil pour le tourisme. Giverny, site
mondialement connu, et Château Gaillard aux Andelys sont les deux sites majeurs du territoire.
Le premier accueille pas moins de 600 000 visiteurs par an. On compte également plus de 1
000 accostages de bateaux de croisière chaque année sur les quais de Vernon et des Andelys.
Des habitants :
Seine Normandie Agglomération accueille environ 83 000 habitants, dans un territoire à la
fois rural et urbain (Vernon/Saint-Marcel : 30 000 habitants, Les Andelys : 8 000 habitants,
Pacy-sur-Eure/Ménilles : 7 000 habitants).

Tranches d’âges
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
TOTAL

Population 2015
16 473
13 162
15 728
17 467
13 162
6 789
82 781

Pourcentage
19.9%
15.9%
19.0%
21.1%
15.9%
8.2%
100%

Après une très forte progression de la population entre 1982 et 2010 (passage de 66 715 à 83
856 habitants), le territoire de SNA connait aujourd’hui une diminution de sa population.
Celle-ci a en effet diminué de 1.3% environ en 5 ans, pour s’établir à 82 781 habitants. A
l’image de nombreux autres territoires français, la population de SNA connait un processus
de vieillissement : selon l’INSEE, la part des plus de 65 ans, de 14.9% en 2010, est ainsi
passée à 17.7% en 2015, chiffres qui restent toutefois en-deçà de ceux constatés en France
(16.8% en 2010 et 18.6% en 2015).
Les différentes catégories socio-professionnelles sont assez bien représentées sur le territoire.
Catégories socioprofessionnelles (15 à 64
ans)
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et
chefs d’entreprises
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
TOTAL

Nombre en 2015

Pourcentage

301

0.8

2 273

5.7

5 806

14.7

10 043
10 857
10 345
39 625

25.3
27.4
26.1
100
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Le territoire compte aujourd’hui un peu plus de 40 000 logements, dont plus de 35 000 sont
des résidences principales, 2 000 des résidences secondaires et 3 000 des logements
vacants. Ces logements ont pour une partie d’entre eux, à savoir 60%, été construits avant la
première réglementation thermique de 1975. Les habitations individuelles sont principalement
représentées (environ 30 000 maisons), mais les appartements sont également bien
représentés (environ 10 000 logements collectifs). Le territoire compte principalement des
logements de grande taille, puisque 43.1% d’entre eux ont au moins 5 pièces. Les logements
d’une ou deux pièces ne représentent que 12.7% des logements.

Source : Fiche connaissance des territoires, DDTM de l’Eure, septembre 2019

La carte ci-dessus présente la vulnérabilité des ménages sur le territoire de SNA, liée aux
logements. On entend par « vulnérabilité énergétique liée au logement » une situation où un
ménage dépense plus de 8.2% de ses revenus pour son chauffage et son eau chaude
sanitaire. Dans certaines communes, plus d’un tiers des habitants sont en situation de
vulnérabilité énergétique.

Afin de se mouvoir sur et en dehors du territoire, les habitants disposent de nombreux axes
de communication. L’autoroute A13, qui irrigue le sud de l’agglomération, est l’axe principal
pour la mobilité motorisée. Le territoire a également deux gares ferroviaires, Bueil et Vernon,
pour transporter les habitants et visiteurs du territoire vers Rouen ou bien Paris.
L’agglomération est également maillée par un nombre importants d’axes routiers d’envergure
départementale (RD 1 d’ouest en est, RD 181 du nord au sud).
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Source : Service SIG de SNA
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Compte-tenu de la localisation géographique du territoire entre les pôles urbains de Paris et
de Rouen, de nombreux habitants partent travailler dans ces pôles économiques majeurs,
parcourant parfois de nombreux kilomètres en voiture.

Source : Fiche connaissance des territoires, DDTM de l’Eure, septembre 2019

La carte ci-dessus présente la vulnérabilité énergétique des ménages, liée aux déplacements.
On entend par « vulnérabilité énergétique liée aux déplacements » une situation où un
ménage consacre plus de 4.5% de ses revenus pour l’achat du carburant nécessaire à ses
déplacements. Les territoires les plus ruraux de SNA accueillent les taux les plus importants
de ménages en vulnérabilité énergétique liée aux déplacements (parfois plus de la moitié des
ménages sont concernés).
Une transition écologique engagée :
Le territoire de Seine Normandie Agglomération, très agricole, compte toutefois de nombreux
espaces naturels. Les vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Epte accueillent de nombreux sites
classés Natura 2000. L’agglomération dispose ainsi de richesses floristiques, faunistiques et
paysagères.
L’agglomération connaît également une transition énergétique certaine. Production d’énergies
renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments, évolution des comportements, autant
de mouvements en cours sur le territoire.
De nombreuses énergies renouvelables sont utilisées sur le territoire : l’énergie hydraulique,
avec le barrage de Port Mort, le vent avec les éoliennes de Tourny (Vexin-sur-Epte), le soleil
via de multiples toitures agricoles couvertes de panneaux photovoltaïques, la géothermie ou
bien encore le bois pour le chauffage.
Au-delà de la production d’énergies renouvelables, le territoire s’est aussi engagé dans la
rénovation de ses bâtiments, à l’image de la copropriété de la tourelle à Saint-Marcel, où 200
logements collectifs ont été rénovés énergétiquement.
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Une Communauté d’agglomération :
Créée au 1er janvier 2017, Seine Normandie Agglomération regroupe trois anciennes
collectivités : la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (Cape), la Communauté
de Communes des Andelys et de ses Environs (CCAE) et la Communauté de Communes Epte
Vexin Seine (CCEVS). La collectivité dispose à ce jour de très nombreuses compétences :
-

Services à la personne : Petite Enfance, Jeunesse, Sports, Aide à Domicile, Politique
de la Ville, Culture.
Attractivité et Aménagement : Tourisme, Développement Economique, Habitat,
Urbanisme, Mobilités.
Environnement et Infrastructures : Eau potable, Assainissement, Déchets, Gestion des
milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI), Eaux pluviales,
Bassins versants, Développement durable.
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II – Consommation énergétique finale

II – A – Etat de la consommation énergétique finale en France :
La consommation énergétique finale en France en 2016 s’est élevée à 153.4 millions de
Tonnes Equivalent Pétrole (TEP), soit 1 784 042 GWh (1 TEP = 0.01163 GWh).

Graphique de la consommation énergétique française en 2016 (Source : Chiffres clés de l’énergie,
Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

Le graphique ci-dessus, issu de l’édition 2016 des chiffres clés de l’énergie (Service de
l’Observation et des Statistiques, même source pour les graphiques suivants du II-A) présente
la répartition de la consommation énergétique finale par secteur, corrigée des variations du
climat. Cette correction permet ainsi de comparer les années entre elles et, ainsi, de mesurer
la tendance en matière de consommation d’énergie. On peut ainsi constater qu’après de
nombreuses années d’augmentation, la consommation énergétique finale français e est en
diminution depuis le milieu des années 2000. Cette baisse s’explique principalement par une
consommation moindre d’énergie du secteur industriel.
Le secteur industriel utilise principalement du gaz (38% environ) et de l’électricité (39% environ
également). On retrouve également la consommation de charbon (4% de la consommation
finale) et de pétrole (9%). Les énergies renouvelables représentent quant à elles seulement
6% de la consommation totale. Au total, le secteur industriel a consommé 26 millions de TEP
en 2016 (soit 290 238 GWh). Ces informations sont visuellement présentées dans le graphique
ci-après.
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Graphique de la consommation énergétique du secteur industriel français en 2016 (Source : Chiffres
clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer)

Le secteur des transports a quant à lui consommé 43.8 millions de TEP en 2016 (soit 509 394
GWh). La consommation de ce secteur est relativement stable. Les transports utilisent en très
large majorité du pétrole. On peut cependant constater, sur le graphique ci-dessous, que les
énergies renouvelables (biogaz, biocarburants) ainsi que l’électricité commencent à faire leur
apparition dans le mix énergétique de ce secteur.

Graphique de la consommation énergétique du secteur des transports français en 2016 (Source :
Chiffres clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer)
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Le secteur résidentiel est à l’origine d’une consommation de 40.3 millions de TEP (soit 468
689 GWh). Sur le graphique ci-dessous, on peut observer que la consommation d’énergie
finale pour le résidentiel provient en grande partie de l’électricité et du gaz, énergie utilisée
pour l’éclairage et le chauffage des bâtiments. Le pétrole est également représenté ici, comptetenu que de nombreuses habitations sont encore aujourd’hui chauffées au fioul. Les énergies
renouvelables thermiques (chauffage au bois, panneaux solaires thermiques, …) ont
également une place de plus en plus importante.

Graphique de la consommation énergétique du secteur résidentiel français en 2016 (Source : Chiffres
clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer)

Le secteur tertiaire a quant à lui consommé 24 millions de TEP en 2016 (soit 279 120 GWh).

Graphique de la consommation énergétique du secteur tertiaire français en 2016 (Source : Chiffres
clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer)
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A l’image du secteur résidentiel, le secteur tertiaire consomme principalement de l’électricité,
du gaz et du pétrole. Le résidentiel et le tertiaire, secteurs composés de logements et de
bureaux, représentent à eux deux les plus gros consommateurs d’énergie en France, devant
le secteur des transports.
Le secteur agricole est également un secteur consommateur d’énergie en France, mais sa
consommation reste faible comparée aux autres secteurs. Elle s’élève en effet à 4.5 millions
de TEP en 2016 (soit 52 335 GWh).

Graphique de la consommation énergétique du secteur agricole français en 2016 (Source : Chiffres
clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer)

Le secteur agricole consomme principalement du pétrole, pour les engins agricoles
notamment. Le secteur utilise également du gaz ainsi que de l’électricité (chauffage et
éclairage des bâtiments, séchage des grains, …).

Le graphique ci-après présente l’évolution de la production énergétique primaire entre 1970 et
2015 en France. On peut notamment y constater la place très importante du nucléaire dans le
mix énergétique français, place qui s’est fortement accrue depuis les années 1980. La
production s’élève à 133 millions de Tonnes Equivalent Pétrole en 2016. La production
d’énergie est ainsi en diminution par rapport à 2015, date à laquelle un pic avait été atteint
avec une production d’énergie primaire s’élevant à 140 millions de TEP.
La production d’énergie est en baisse en raison d’une diminution de la production d’énergie
d’origine nucléaire. Un nombre élevés d’opérations de contrôle et de maintenance a ainsi limité
la production des centrales nucléaires.
On peut également noter que la production d’énergie en France ne couvre pas la demande en
énergie. Un écart d’environ 20 millions de TEP existe. La France demeure cependant
exportatrice d’électricité mais pour seulement 3.6 millions de TEP en 2016 (contre 5.5 millions
de TEP en 2015).
Ce graphique nous permet enfin de constater que la part des énergies fossiles (charbon,
pétrole, gaz naturel) est de plus en plus marginale dans la production d’énergie depuis 1970.
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Graphique de la production énergétique française en 2016 (Source : Chiffres clés de l’énergie, Service
de l’Observation et des Statistiques, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

II – B – Et la Normandie ?
Le diagramme circulaire ci-dessous présente la répartition de la consommation énergétique
de 2014 en Normandie par secteur d’activités (Source : site internet Biomasse Normandie,
données issues de l’ORECAN).

Répartition de la consommation d’énergie en Normandie (Chiffres 2014, source ORECAN)
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La consommation énergétique de 2014 s’est élevée à 104 000 GWh en Normandie. Ce chiffre
ne prend pas en compte l’énergie consommée par les industries de l’énergie (raffineries par
exemple). Cette consommation est en premier lieu due au secteur industriel (37% de la
consommation). Cette place importante de l’industrie est une particularité normande, là où la
France consomme majoritairement plus d’énergies pour les transports et le logement. Deux
autres secteurs ont également un rôle important dans la consommation énergétique
normande : le transport, avec 24% de la consommation, et le résidentiel avec également 24%
de la consommation énergétique normande observée en 2014.
Les principales énergies utilisées sont les produits pétroliers (35%), l’électricité (22%) et le gaz
naturel (22%).
II – C – La consommation énergétique du territoire de Seine Normandie Agglomération :
La consommation d’énergie du territoire s’est élevée en 2015 à 2 175 GWh. Cette
consommation est en légère baisse par rapport à 2005, où elle s’est élevée à 2 193 GWh,
alors que dans le même temps, le territoire a gagné environ 1 000 habitants.
Le territoire est marqué par trois secteurs majeurs :
-

L’industrie, qui représente à elle-seule 36.3 % de la consommation énergétique sur le
territoire.
Le résidentiel qui consomme 25.8 % de l’énergie utilisée sur le territoire.
Le transport, qui utilise quant à lui 23.7 % de l’énergie consommée sur le territoire.

La consommation d’énergie restante est due au secteur tertiaire / déchets pour 11.1 % et au
secteur agricole pour 3.1 %.
Consommation énergétique en 2015 par secteur (en GWh)

515
789

562
242
67

Transports

Résidentiel

Tertiaire / Déchets

Agriculture

Industrie

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

En raison de données secrétisées, le secteur des déchets a été regroupé avec celui du
tertiaire, afin de pouvoir présenter l’état des lieux du territoire en matière de consommation
énergétique en 2015. Certaines données sont secrétisées en raison de leur sensibilité. Le
secteur des déchets étant représentés par très peu de structures sur le territoire de SNA, il
Plan Climat Air Energie Territorial – Diagnostic territorial – Seine Normandie Agglomération
17

n’est pas possible de pouvoir donner le chiffre exact de consommation énergétique de ce
secteur.
Le graphique ci-dessous présente la consommation énergétique du territoire par type
d’énergie en 2015, avec une répartition estimée pour le secteur tertiaire / déchets (116 GWh
d’électricité, 70 GWh de gaz naturel, 47 GWh de produits pétroliers et 9 GWh de chaleur et
froid).
Consommation énergétique de SNA par énergie en 2015 et en GWh
102

100

602

716

655

Chaleur et froid

Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers Bois énergie
Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

L’objectif de ce graphique est de mettre avant tout en avant la place prépondérante des
énergies fossiles dans le mix énergétique du territoire, à savoir les produits pétroliers (32.9%)
et le gaz naturel (30.1%). L’électricité pèse quant à elle pour 27.7% dans le mix énergétique
de notre territoire. Les énergies renouvelables se retrouvent au sein de l’électricité (panneaux
photovoltaïques, hydraulique, …) ainsi que dans le bois énergie (4.7%).
Le graphique suivant présente l’évolution de la consommation d’énergie entre 2005 et 2015.
Evolution de la consommation d'énergie (en GWh)
3 000
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Diagramme en bâtons, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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On peut ainsi observer une légère diminution entre 2005 et 2015 (-18 GWh), diminution
marquée par deux pics de consommation en 2008 et en 2014, ainsi que par un creux de
consommation pour les années 2010 et 2012. Ces pics, ou creux de consommation, peuvent
peut-être s’expliquer par la période de crise économique, puis de reprise légère, traversée par
la France durant ces années. Même si au global entre 2005 et 2015, la diminution de la
consommation énergétique est faible, on peut cependant noter de grandes différences :
-

Pour le secteur industriel, où la consommation a bondi de 105 GWh entre 2005 et
2015 ;
Pour le secteur résidentiel, où la consommation énergétique a en revanche diminué de
103 GWh sur la même période ;
Pour le secteur des transports, qui a vu sa consommation diminuer de 52 GWh entre
2005 et 2015.

En 2005, la consommation énergétique était en moyenne de 26.8 MWh par habitant (pour
81 939 habitants au total). Cette moyenne de consommation par habitant s’élevait à 24.9 GWh
en 2010 (pour 83 856 habitants) et est de 26.3 MWh en 2015 (pour 82 781 habitants). Au
global, la consommation d’énergie par habitant a diminué en l’espace de 10 ans, malgré une
hausse de la population. Cette diminution peut s’expliquer par l’amélioration des technologies
(moins gourmandes en énergie), mais aussi par une mise en œuvre plus importante d’écogestes.

II – D – Quelle consommation par secteur d’activité ?

1) Le secteur résidentiel
Le secteur résidentiel, qui concerne donc les logements occupés par les habitants du territoire,
est le deuxième secteur le plus consommateur d’énergie sur Seine Normandie Agglomération.
Il représente en effet 25.8% de la consommation totale d’énergie (562 GWh en 2015).
Cette place importante peut s’expliquer notamment par le nombre total de logements, environ
40 000 (maisons et appartements confondus) mais aussi par l’âge moyen du parc de
logements, dont 60% environ ont été construits avant la première règlementation thermique
de 1975. Ces logements n’ont donc pas fait l’objet, à l’époque, d’une isolation performante et
sont donc à l’origine d’une consommation d’énergie forte.
Le secteur résidentiel consomme principalement les énergies suivantes :
-

L’électricité, pour 38.6%, qui à l’échelle française provient à 75% environ du nucléaire.
Le gaz naturel, pour 24%, qui est en revanche une énergie fossile émettrice de gaz à
effet de serre.
Le bois énergie, pour 18.1%, qui est considéré comme une énergie renouvelable.
Le fioul, pour 16%, qui est également une énergie fossile émettrice de gaz à effet de
serre.

La part d’énergie renouvelable consommée est difficile à mesurer, les énergies renouvelables
électriques (panneaux photovoltaïques par exemple) étant comprises dans la consommation
électrique globale. Cependant, la seule consommation de bois énergie nous permet de
constater qu’au moins un cinquième de la consommation d’énergie du secteur résidentiel
provient d’énergies renouvelables. Il faut cependant rester prudent face à ce constat, le bois
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énergie étant à l’origine d’émissions de polluants atmosphériques lorsqu‘il n’est pas consumé
dans de bonnes conditions.

Consommation énergétique du secteur résidentiel en 2015 et en
GWh
18

102

217
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135
Chaleur et froid

Electricité

Produits pétroliers

Bois énergie

Gaz naturel

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

La consommation énergétique du secteur résidentiel est en diminution par rapport à 2005.
Celle-ci est en effet passée de 665 GWh en 2005 à 562 GWh en 2015, malgré une hausse
de la population d’environ 1 000 habitants sur la même période. On peut donc conclure à une
amélioration de la performance énergétique des logements, des équipements ainsi qu’une
évolution possible des comportements en matière de consommation d’énergie sur cette
période.

2) Le secteur des transports
Le secteur des transports, qui regroupe la mobilité des habitants (voiture individuelle ou
transports en commun), le transport de marchandises, …, est le deuxième plus grand
consommateur d’énergie sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, puisqu’il
consomme 23.7% de l’énergie totale consommée, soit 515 GWh en 2015.
Seine Normandie Agglomération est un territoire à dominante rurale, ce qui permet d’expliquer
la place prépondérante de la voiture dans les déplacements quotidiens des habitants. De
même, la présence de grands axes routiers tels que l’autoroute A13, et la situation du territoire
entre deux pôles urbains majeurs (Paris et Rouen), sont autant de facteurs qui contribuent à
la place importante du secteur transport dans la consommation totale d’énergie sur le territoire.
La consommation du secteur transports est, elle-aussi, en diminution depuis 2005. Elle
s’élevait alors à 567 GWh, contre 515 GWh en 2015, soit une réduction de 52 GWh. Cette
baisse est certainement due à l’amélioration des motorisations des véhicules, à un report vers
des modes alternatifs de mobilité (vélo, marche, transports en commun) et au développement
de véhicules utilisant des énergies propres.
L’analyse des énergies consommées dans le cadre du secteur transport nous permet de
confirmer la nécessité de développer ces modes alternatifs, qui contribuent à diminuer la
consommation d’énergie et, par conséquent, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Le secteur des transports consomme en effet en très grande majorité des produits pétroliers
(carburants classiques actuels).

Consommation énergétique du secteur des transports en 2015
et en GWh

515

Produits pétroliers
Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

La part des énergies renouvelables semble encore trop faible aujourd’hui pour apparaître dans
le mix énergétique du secteur des transports. Cela n’indique cependant pas que les habitants
et entreprises du territoire n’ont pas engagé de démarches pour passer à des énergies
propres. La consommation des voitures électriques, le plus souvent rechargées à domicile, est
intégrée à la consommation du secteur résidentiel. De plus, le territoire ne propose pas à
l’heure actuelle qu’une station de recharge pour les véhicules roulant à l’hydrogène, et doit
encore développer des points de recharge permettant d’approvisionner une voiture au Gaz
Naturel Véhicule (GNV).
3) Le secteur industriel
Le secteur industriel est particulièrement représenté dans la consommation énergétique totale
du territoire de Seine Normandie Agglomération, puisque ce secteur consomme à lui seul
36.3% de l’énergie consommée sur le territoire. Le secteur industriel a ainsi consommé 789
GWh en 2015.
L’agglomération accueille en effet de nombreuses industries, notamment sur le pôle urbain de
Vernon/Saint-Marcel. On y retrouve en effet des entreprises telles que Airbus, SKF, Smurfit
Kappa, … On trouve également des industries dans d’autres secteurs géographiques, tels que
Valéo à Breuilpont ou bien encore Thorn Europhane aux Andelys.
Après une forte augmentation entre 2005 et 2008 (passage de 683 GWh à 850 GWh), la
consommation du secteur industriel a fortement diminué entre 2008 et 2012 (de 850 GWh à
604 GWh) puis a à nouveau fortement augmenté en 2014 avec un pic de consommation
s’élevant à 903 GWh. Entre 2014 et 2015, la consommation d’énergie du secteur industriel a
fortement diminué, pour s’établir à 789 GWh. Il est difficile d’expliquer ces variations. La
diminution de consommation entre 2008 et 2012 peut éventuellement s’expliquer par le
ralentissement de la croissance économique.
Le secteur industriel présent sur l’agglomération a principalement utilisé deux énergies en
2015 :
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-

Le gaz naturel, à hauteur de 57% de la consommation énergétique du secteur, soit 449
GWh ;
L’électricité pour 261 GWh, soit 33.1% de la consommation du secteur.
Consommation énergétique du secteur industriel en 2015 et en
GWh
6
73

261

449

Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Chaleur et froid

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

4) Le secteur tertiaire et déchets
Le secteur tertiaire est composé des locaux et bureaux du secteur économique tertiaire (dont
le secteur public via ses bureaux et ses équipements publics). Le secteur des déchets
correspond à l’activité générée par le traitement des déchets issus du territoire. Ces deux
secteurs ont été ici regroupés en raison d’un secret statistique sur le secteur des déchets, ce
qui nous impose de regrouper ces deux secteurs afin de pouvoir traiter les données fournies
par l’ORECAN.
Consommation énergétique du secteur tertiaire en 2015 et en
GWh
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Chaleur et froid

Electricité
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Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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La part de ce secteur dans la consommation totale d’énergie s’élève à 11.1%, ce qui
représente 242 GWh sur les 2 175 GWh consommés en 2015. Le secteur tertiaire / déchets
consomme différentes énergies :
-

L’électricité, pour 116 GWh en 2015 (soit 47.9% des énergies consommées par le
secteur tertiaire).
Le gaz naturel, pour 70 GWh en 2015 (soit 28.9% des énergies consommées par ce
secteur en 2015).
Les produits pétroliers (fioul), pour 47 GWh en 2015 (soit 19.4% des énergies
consommées par le secteur tertiaire en 2015).
De la chaleur et du froid, pour 9 GWh en 2015 (soit 3.7% des énergies consommées
par ce secteur en 2015).

Entre 2005 et 2015, la consommation des secteurs tertiaire/déchets a augmenté, passant de
227 GWh en 2008 à 242 GWh en 2015, soit une hausse de 6.6%.

5) Le secteur agricole
Le secteur agricole représente seulement 3.1% de la consommation énergétique du territoire
en 2015, avec 67 GWh consommés.

Consommation énergétique du secteur agricole en 2015 et en GWh
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Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Ce secteur consomme en très grande majorité des produits pétroliers (87% de la
consommation totale d’énergie), en raison de l’utilisation importante d’engins agricoles et de
l’utilisation de fioul, notamment pour le chauffage de certains bâtiments (élevage, …) et le
séchage de la production agricole (fourrage, grains : on estime qu’il faut 1 268 kWh pour
évaporer une tonne d’eau). L’électricité est également représentée, en raison de l’éclairage
des bâtiments agricoles et de l’existence de certains équipements consommateurs d’électricité
(salles de traite par exemple, où chaque vache représente une consommation de 400 à 500
kWh par an selon l’ADEME). Le gaz, très peu représenté ici, avec seulement 1 GWh en 2015,
est également utilisé pour le chauffage.
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La consommation totale du secteur agricole a augmenté depuis 2005, passant d’une
consommation de 51 GWh en 2005 à une consommation de 67 GWh en 2015. Cette
augmentation est principalement due à la hausse de la consommation de produits pétroliers.
II – E – Les flux financiers liés à l’énergie :
Le schéma ci-dessous, présente l’état des dépenses énergétiques du territoire qui sortent du
territoire.

Carte des flux financiers et énergétiques, Mission SIG de SNA (Source données : ORECAN)

Ce sont ainsi, en 2015, pas moins de 212 000 000 € qui ont été dépensés pour alimenter le
territoire en énergie. Cette dépense est effectuée pour acheter de l’énergie fossile non produite
sur le territoire. Cette dépense ne participe donc pas au développement économique de
l’agglomération, là où une production locale fondée sur les énergies renouvelables permettrait
d’alimenter le territoire tout en participant au développement local (travaux, maintenance, …).
Le schéma des dépenses énergétiques n’inclut pas les dépenses liées au bois-énergie. Il est
en effet plus probable que le bois consommé par les habitants et entreprises du territoire pour
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le chauffage soit issu de forêts locales. La dépense liée au bois-énergie participe donc de
manière plus importante au développement économique local.
La relocalisation de la production d’énergie et le passage aux énergies renouvelables
représentent une véritable opportunité pour contribuer au développement économique local et
à la création d’emplois.
II – F – Quel potentiel de réduction de cette consommation énergétique ?
La sélection de Seine Normandie Agglomération dans le dispositif régional « Territoire 100%
énergies renouvelables en 2040 » nous donne pour objectifs de couvrir à 100% nos besoins
en énergie par des énergies renouvelables, mais aussi de diminuer de 50% la consommation
d’énergie du territoire, tous secteurs confondus, par rapport à la consommation de 2010.
Il est important de noter que la diminution de la consommation d’énergie devra au moins se
faire de façon concomitante au développement des énergies renouvelables, le but étant de
couvrir le besoin réel en énergie du territoire, et non de couvrir les besoins superflus actuels.
La réduction de la consommation d’énergie devra s’opérer sur deux points :
-

La sobriété énergétique ;
L’efficacité énergétique.

Il est à noter également que l’enjeu de réduction de 50% de la consommation d’énergie en
2040, impose également une étape intermédiaire. Ainsi, en 2030, la consommation du
territoire devra avoir diminué de 40% par rapport à 2010.
La consommation énergétique de Seine Normandie Agglomération, tous secteurs d’activités
confondus, s’est élevée en 2010 à 2 090 GWh pour une population estimée à 83 856 habitants.
En 2015, la consommation d’énergie est plus élevée, à 2 175 GWh, et concerne une population
moins importante (82 871 habitants). Il nous appartient donc de mesurer l’évolution de la
consommation d’énergie du territoire, en analysant la consommation totale d’énergie du
territoire par habitant (avec le nombre d’habitants de 2015). Ainsi, la consommation totale
d’énergie du territoire par habitant en 2010 s’élevait à 25 219,9 kWh, alors que ce chiffre
s’élève à 26 245,6 kWh en 2015. Nous pouvons donc observer une augmentation de la
consommation totale d’énergie du territoire entre 2010 et 2015, d’environ 4.1%.
Afin de pouvoir déterminer notre objectif en matière de consommation d’énergie, il est
nécessaire d’effectuer des calculs, en utilisant plusieurs hypothèses de développement pour
le territoire.
2010
Population constante
(référence 2015)
Consommation d’énergie
par habitant (en kWh)
Consommation du territoire
(en GWh)

2040
82 871

25 219.9

12 610

2 090

1 045

En 2040, si la population reste constante, nous devrons donc atteindre une consommation
énergétique de 1 045 GWh (diminution de la consommation énergétique de 50% par habitant
mais aussi de 50% pour l’ensemble du territoire). Cependant, cette hypothèse de population
constante paraît peu probable compte-tenu du potentiel de développement du territoire et
notamment sa proximité avec deux grands pôles urbains.
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Afin d’avoir une vision plus précise, il est nécessaire de nous intéresser aux projections
relatives à l’évolution de la population française. Selon l’INSEE, la croissance démographique
en Normandie devrait s’établir entre 0 et 0,1% par an d’ici 2050 (quasi-stagnation de la
population normande). Au niveau français, la population devrait croître de 0,3% par an d’ici à
2050. Compte-tenu de la localisation du territoire de Seine Normandie Agglomération entre
deux pôles urbains, on peut estimer que la population du territoire va croître à un rythme
compris entre 0 et 0.3% par an d’ici à 2050. Les deux tableaux ci-dessous projettent le territoire
avec une augmentation annuelle de 0,15% de la population par an (moyenne entre 0 et 0,3%)
et avec une augmentation annuelle de 0,3% (taux moyen français).
Population en hausse de
0,15% par an
Consommation d’énergie
par habitant (en kWh)
Consommation du territoire
(en GWh)

Population en hausse de
0,3% par an
Consommation d’énergie
par habitant (en kWh)
Consommation du territoire
(en GWh)

2010

2040

82 871

86 055

25 219.9

12 610

2 090

1 085

2010

2040

82 871

90 007

25 219.9

12 610

2 090

1 135

Population de référence : 82 871 (chiffre 2015) / Consommation de référence : 2 090 GWh (chiffre 2010)

Les deux tableaux ci-dessus nous présentent donc la consommation d’énergie totale du
territoire, en prenant en compte une hausse de la population, mais aussi une diminution de
50% de la consommation d’énergie par habitant (par rapport à 2010).
Si l’on devait garder l’objectif de 1 045 GWh en 2040, avec une hausse de la population, l’effort
de réduction serait donc par conséquent d’autant plus important. La consommation d’énergie
par habitant devrait ainsi passer à 12 143 kWh en 2040 en cas de hausse de 0,15% par an de
la population du territoire (soit une baisse de 51,9% de la consommation d’énergie par habitant
entre 2010 et 2040) et passer à 11 610 kWh en 2040 en cas de hausse de 0,3% par an de la
population du territoire (soit une baisse de 54% de la consommation d’énergie par habitant
entre 2010 et 2040).
Une fois le contexte posé, il nous appartient d’analyser secteur par secteur les potentiels de
réduction et les actions qui pourraient être mises en place pour atteindre l’objectif de réduction
de consommation d’énergie de 50% en 2040. Nous partons d’un choix simple qui est
d’appliquer uniformément l’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie à
chaque secteur, tout en sachant que les opportunités de réduction ne seront pas les mêmes.
Certains secteurs pourront ainsi contribuer davantage à cet objectif, tandis que d’autres, pour
des raisons structurelles, ne pourront pas atteindre cet objectif.

1) Le secteur résidentiel
Pour rappel, le secteur résidentiel utilise à lui-seul 25.8% de la consommation énergétique
totale du territoire. Ce secteur représente donc un enjeu majeur pour atteindre l’objectif de
réduction de 50%.
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Ce secteur a utilisé en 2010, environ 584 GWh d’énergie, pour une population estimée à 83
856 habitants, soit une consommation de 6 964.3 kWh par habitant. En 2040, la consommation
d’énergie du secteur résidentiel doit ainsi atteindre 292 GWh. Cette diminution ne prend
cependant pas en compte l’évolution éventuelle de la population.
Une si forte réduction de la consommation d’énergie dans ce secteur ne peut passer que par
deux axes majeurs de travail :
-

-

Le changement des comportements des habitants : le développement de
comportements sobres en matière de consommation d’énergie permettra en effet
de participer à l’atteinte de l’objectif de 50%. Cela passe ainsi par des actions simples
liées à l’achat d’électroménagers sobres en énergie, par l’extinction systématique de
l’éclairage dans une pièce inoccupée ou bien encore la réduction de la température
demandée l’hiver (19°C étant une température jugée comme convenable pour vivre
dans son logement). La mise en place de ces éco-gestes pourrait ainsi permettre une
économie pérenne de 5% de la consommation du secteur résidentiel, soit environ 30
GWh (l’équivalent de la production annuelle d’électricité de 10 éoliennes d’une
puissance de 2 MW chacune).
La qualité des logements existants et à construire : de nombreux logements sont
en effet aujourd’hui mal isolés, et sont à l’origine d’une forte consommation d’énergie.
L’augmentation de la performance énergétique des logements représente ainsi une
source importante d’économies d’énergie (isolation, remplacement des menuiseries
extérieures, réflexion bio climatique en matière de construction, …). Le gain en termes
de consommation d’énergie dépendra du niveau de rénovation : une rénovation visant
le label BBC rénovation (Bâtiment Basse Consommation) permet d’atteindre une
économie d’énergie de l’ordre de 75%.

L’outil PROSPER, mis à disposition des collectivités par le SIEGE 27, nous permet de traduire
des actions concrètes (exemple : un programme de rénovation des logements) en données
tendancielles.
Consommation d'énergie en GWh du secteur résidentiel selon différents
scenarii de rénovation énergétique
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Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA à partir du logiciel PROSPER
(Source données : ORECAN)
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Le graphique ci-avant présente ainsi les résultats de différents scenarii de rénovation des
logements pour le territoire de SNA.
Les scenarii proposés partent de l’hypothèse d’une politique de rénovation des logements
enclenchée dès 2020 par le territoire. Le scenario de la tendance actuelle montre l’évolution
« naturelle » de la consommation d’énergie du secteur résidentiel, sans aucune intervention
ou politique forte de rénovation. Le scenario de la rénovation légère considère que l’on rénove
intégralement le parc de logements, mais d’une manière peu importante (pas de rénovation
énergétique lourde). Le dernier scenario, celui de la rénovation complète du parc de logements
au niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) considère quant à lui que le territoire
s’engage dans une forte politique de rénovation de ses logements entre 2020 et 2040.
Le tableau suivant présente l’hypothèse retenue pour le nombre de logements rénovés entre
2020 et 2040 :
Logements
HLM
Collectifs
Individuels

2020
500
500
500

2021/2025
1000
1000
6000

2026/2030
1500
1500
8000

2031/2040
1500
2500
12000

On peut ainsi constater que la tendance actuelle du secteur résidentiel tend vers une
diminution légère de la consommation d’énergie. Il existe en effet différentes explications à
cela : un changement des comportements, une évolution technique positive des équipements
(appareils plus vertueux) et un phénomène de rénovation des logements d’ores -et-déjà
enclenché. Ainsi, entre 2010 et 2040, la consommation énergétique du secteur résidentiel
devrait « naturellement » diminuer de 10.8% et de 13% entre 2010 et 2050.
Cette diminution n’est cependant pas suffisante pour répondre aux objectifs nationaux et à
l’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici à 2040. Le deuxième
scenario prévoit quant à lui une rénovation légère de l’intégralité des logements situés sur le
territoire. Ce scenario permet ainsi de passer d’une consommation d’énergie de 584 GWh en
2010 à une consommation de 483 GWh en 2040 (soit une diminution de 17.3%). Là-encore,
la diminution engendrée n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs fixés. L’investissement
total pour ce scenario est estimé à 393 millions d’euros entre 2020 et 2040.
Le troisième scenario, beaucoup plus ambitieux, prévoit une rénovation intégrale du parc de
logements au niveau BBC. La consommation d’énergie, après rénovation du parc, passerait à
230 GWh en 2040, soit une réduction de 61% de la consommation d’énergie. Ce scenario
permettrait ainsi d’atteindre et même de dépasser les objectifs fixés. La rénovation complète
du parc au niveau BBC représente toutefois un investissement conséquent, estimé à 1 289
millions d’euros (soit un investissement compris entre 40 et 80 millions d’euros par an, en
fonction du nombre de logements rénovés annuellement).
En résumé, on peut constater que l’écart entre la tendance naturelle et le scenario d’une
rénovation légère est faible. L’investissement mis en place permet de diminuer la
consommation d’énergie, mais ne suffit pas à l’atteinte des objectifs de réduction. On peut
ainsi estimer qu’il est nécessaire d’engager une rénovation ambitieuse des logements pour
pouvoir fortement réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel. Cela n’exclut
pas une politique forte en matière de sensibilisation des habitants (sobriété énergétique).
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2) Le secteur des transports
En 2015, ce secteur représentait 23.7% de la consommation d’énergie du territoire, pour une
consommation de 515 GWh. En 2010, ce chiffre atteignait 542 GWh, soit à l’époque une
consommation par habitant de 6 530 kWh.
En appliquant l’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie, le territoire de
SNA doit ainsi atteindre en 2040 une consommation équivalent à 271 GWh.
Compte-tenu du mix énergétique actuel du secteur du transport, à très grande majorité fondé
sur l’utilisation de produits pétroliers, la réduction de la consommation d’énergie doit passer
par une modification des pratiques des habitants. Le recours aux transports en commun
ainsi qu’aux modes actifs (vélo, marche à pied, …) doit devenir incontournable dans les
usages des habitants pour se déplacer. Le simple fait de changer d’énergie, c’est-à-dire de
passer du tout pétrole aux énergies nouvelles (électricité, GNV ou bien encore hydrogène) ne
permettra pas d’engager une réduction de la consommation d’énergie du secteur du transport.
Il est également nécessaire de revoir notre consommation en matière de mobilité. Tous les
déplacements ne sont en effet pas indispensables. De nouvelles pratiques peuvent être
développées, telles que le télétravail ou bien la visioconférence.
Pour les déplacements indispensables, le développement de l’éco-conduite peut permettre
de diminuer la consommation d’énergie du secteur des transports. L’application d’une telle
conduite peut permettre une économie d’énergie estimée à environ 7.5% par véhicule, et
implique par conséquent une économie financière non négligeable (pour un véhicule roulant
10 000 km par an, le budget carburant peut-être estimé à environ 2 000€. L’éco-conduite
permettrait alors de réaliser une économie d’environ 150€).
L’outil PROSPER nous permet également pour le secteur des transports de calculer l’impact
de différents scenarii.
Consommation d'énergie en GWh du secteur des transports selon
différents scenarii
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Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA à partir du logiciel PROSPER
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Le graphique présente les résultats pour trois scenarii :
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-

-

La tendance actuelle, qui présente l’évolution « naturelle » de la consommation du
secteur des transports ;
Un scenario moyen, qui prévoit des actions en matière de développement de pistes
cyclables, de sensibilisation au covoiturage et de développement de nouvelles lignes
de transports en commun.
Un scenario plus ambitieux qui, en plus des actions du scenario moyen, vient ajouter
des actions relatives au développement d’aires de covoiturage et de réduction de la
consommation d’énergie dans le domaine du transport de marchandises.

Les hypothèses retenues pour chacun des scenarii sont présentées ci-après.
La tendance « naturelle » nous indique que le secteur des transports connaît, et va connaître,
une diminution de sa consommation d’énergie. Les technologies en la matière évoluent
fortement (nouvelles motorisations par exemple, avec des moteurs en développement ne
consommant qu’un litre aux 100 kilomètres), et les transports en commun ainsi que les modes
actifs se développent, permettant ainsi de réduire la consommation d’énergie du secteur.
Le scenario moyen est fondé sur le développement des pistes cyclables, la sensibilisation au
covoiturage et le développement des transports en commun. Ce scenario utilise les
hypothèses suivantes :
Actions
Kilomètres de
nouvelles pistes
cyclables
Nombre
d’habitants
sensibilisés au
covoiturage
Kilomètres de
nouvelles lignes
de bus/cars

2020

2021/2025

2026/2030

2031/2040

0

100

200

300

500

1500

2000

5000

0

50

100

200

Malgré ces différentes actions, on constate que l’impact sur la consommation d’énergie est
assez faible (différence de 96 GWh en 2040, par rapport au scenario tendanciel). Il convient
donc d’étudier un scenario plus ambitieux.
Ce scenario, plus volontaire en matière de politique de mobilités, se fonde sur les hypothèses
suivantes :
Actions
Kilomètres de
nouvelles pistes
cyclables
Nombre
d’habitants
sensibilisés au
covoiturage
Nombre de
véhicules
électriques
achetés

2020

2021/2025

2026/2030

2031/2040

0

200

300

500

1000

2500

5000

10000

50

500

1000

2000
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Kilomètres de
nouvelles lignes
de bus/cars
Diminution des
flux en voiture
au niveau local
(en milliers de
kilomètres)

0

100

150

300

0

30 000

50 000

100 000

Ce scenario, plus ambitieux que le précédent, vient renforcer les actions du scenario moyen,
et se fonde également sur l’hypothèse d’une réduction du flux de voitures. En 2015, les flux
de voitures sur le territoire de SNA ont en effet représenté plus de 591 500 000 de kilomètres.
Cette réduction du flux de voitures peut s’expliquer par le développement des modes actifs
(marche à pied, vélo, …), par l’augmentation de l’utilisation des transports en commun, mais
aussi par un nouveau mode de consommation de la mobilité (utiliser de nouveaux outils,
comme la visioconférence, pour limiter les déplacements). Ce scenario permettrait au territoire
d’atteindre une consommation du secteur des transports de 94 GWh en 2040, soit une
diminution de presque 83%. On peut donc considérer que le scenario ambitieux est en fin de
compte un scenario nécessaire à développer, mais qui nécessitera de travailler en partenariat
avec l’ensemble des acteurs du territoire (SNA animatrice de son territoire).

3) Le secteur industriel
1er consommateur d’énergie sur le territoire, le secteur industriel a consommé en 2015 environ
789 GWh, soit 36.3% de la consommation totale d’énergie du territoire.
En 2010, cette consommation s’élevait à 684 GWh, soit 105 GWh de moins qu’en 2015. En
effet, depuis 2008 et la crise économique mondiale qui a marqué une forte diminution de la
consommation d’énergie de ce secteur, l’industrie recommence à produire en plus grande
quantité, nécessitant ainsi davantage d’énergie. Avec l’objectif de réduction de 50% de la
consommation d’énergie, le territoire doit atteindre une consommation de 342 GWh en 2040
pour le secteur industriel.
Le territoire compte un nombre important d’emplois liés au secteur industriel. Ce sont en effet
environ 7 000 personnes sur le territoire de SNA qui occupent un emploi dans l’industrie.
Différentes actions peuvent être mises en place dans l’industrie, pour contribuer à la baisse
globale de la consommation d’énergie :
-

-

-

La diffusion de la norme ISO 50001 au sein des industries permettrait d’engager une
réflexion globale sur l’utilisation de l’énergie. Les industries seraient ainsi invitées à
améliorer les processus de production, en optimisant la consommation d’énergie. Une
économie de 10% de la consommation d’énergie peut ainsi être envis agée en
appliquant ce mode d’organisation.
La rénovation énergétique du patrimoine bâti : bien souvent composé de hangars,
mais aussi de bureaux, le bâti industriel comprend des bâtiments de grande taille dont
l’isolation énergétique n’est pas forcément optimale.
La mise en place de solutions de récupération de la chaleur fatale : les processus
de production du secteur industriel sont bien souvent émetteurs de chaleur, du fait de
l’utilisation de machines notamment. Cette chaleur est très souvent perdue et donc non
valorisée. La chaleur fatale pourrait être récupérée, et injectée dans un réseau de
chaleur pour alimenter d’autres industries, ou bien des logements.
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Trois scenarii ont été développés concernant l’évolution de la consommation d’énergie du
secteur industriel :
-

-

-

L’évolution tendancielle de la consommation d’énergie de l’industrie sans intervention
spécifique. Malgré une hausse entre 2010 et 2015, la tendance prévoit une diminution
d’un peu plus de 60 GWh entre 2015 et 2040.
Un scenario moyen, qui prévoit des actions de sobriété et d’efficacité énergétiques
permettant de réduire la consommation de gaz et d’électricité dans le secteur industriel
(deux énergies principalement consommées).
Un scenario ambitieux qui, en plus de renforcer les actions en matière de sobriété et
d’efficacité énergétiques, prévoit des actions relatives à la récupération de la chaleur
fatale.

Le scenario moyen se fonde sur les hypothèses suivantes :
2021/2025

2026/2030

2031/2040

10

20

40

10

20

40

Diminution de la consommation
d’électricité (en GWh)
Diminution de la consommation de gaz
(en GWh)

Le scenario ambitieux utilise quant à lui les hypothèses suivantes :
2021/2025

2026/2030

2031/2040

20

30

60

20

30

60

5

5

10

Diminution de la consommation
d’électricité (en GWh)
Diminution de la consommation de gaz
(en GWh)
Economie d’énergie via la récupération
de chaleur fatale (en GWh)

Le graphique suivant présente trois tendances pour le secteur industriel (Outil PROSPER) :

Consommation d'énergie en GWh du secteur industriel selon différents
scenarii
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Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA à partir du logiciel PROSPER
(Source données : ORECAN)
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On peut constater grâce à ce graphique qu’une forte politique d’actions en faveur de la sobriété
et de l’efficacité énergétiques ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de réduction de 50% de
la consommation d’énergie à l’horizon 2040. Un renforcement des actions doit ainsi être
encore envisagé
Cependant, ces actions sont assez complexes à mettre en place, puisqu’elles vont notamment
toucher le processus de production des industries, processus dont le degré d’évolutivité n’est
pas toujours le plus élevé. De même, les actions relatives à la récupération de la chaleur fatale
nécessitent des conditions favorables, à savoir notamment la présence en un m ême lieu de
plusieurs entreprises dont les processus de production peuvent être complémentaires sur le
plan énergétique (logique d’économie circulaire).

4) Le secteur tertiaire et déchets
Le secteur tertiaire et le secteur des déchets sont ici regroupés. En effet, en raison d’un secret
statistique sur le secteur des déchets, ces deux secteurs ont été regroupés afin de pouvoir
analyser la consommation énergétique du territoire.
4ème consommateur du territoire, le secteur tertiaire / déchets a utilisé en 2015 quelques 242
GWH d’énergie, soit 11.1% de la consommation totale d’énergie du territoire. En 2010, cette
consommation s’est élevée à 254 GWh. L’application des 50% de réduction de la
consommation d’énergie nous donne ainsi pour objectif d’atteindre en 2040 une
consommation de 127 GWh pour le secteur tertiaire.
Le secteur tertiaire représente une part très importante du territoire. Plus de 20 000 personnes
travaillent en effet dans ce secteur sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.
Au même titre que l’industrie, différentes actions peuvent être mises en place pour réduire la
consommation d’énergie du secteur tertiaire :
-

-

La diffusion de la norme ISO 50001 : le tertiaire représente en effet un nombre
important de salariés qui utilisent au quotidien de l’énergie. Le management de
l’énergie permettrait ainsi de mieux encadrer les comportements des salariés en
matière de consommation d’énergie. L’application d’une telle organisation permettrait
également de travailler indirectement sur le comportement des salariés du tertiaire
dans leur vie privée (secteur résidentiel).
La qualité des bâtiments existants et à construire : au même titre que le secteur
résidentiel, les bâtiments du secteur tertiaire sont bien souvent particulièrement
énergivores. On y retrouve en effet les bâtiments publics ainsi que des bâtiments plus
classiques, type entrepôts, …Pour les constructions neuves, il est dorénavant
important de généraliser les constructions exemplaires et économes en énergie.

Afin de mesurer le potentiel de réduction, deux scenarii ont été développés via l’outil
PROSPER. Ces scenarii sont également comparés à la tendance « naturelle » du secteur
tertiaire en matière de consommation d’énergie.
-

Le scenario moyen prévoit une action relative au système de chauffage dans les
bâtiments tertiaires (publics et privés), ainsi qu’une action de rénovation légère d’une
partie du parc (public et privé). Le coût de ce scenario est estimé à environ 33 millions
d’euros (soit une moyenne de 1.7 millions d’euros par an entre 2020 et 2040).
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Renouvellement
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Le scenario ambitieux prévoit une action relative au système de chauffage dans les
bâtiments tertiaires (publics et privés), ainsi qu’une action de rénovation Bâtiment
Basse Consommation (BBC) d’une partie du parc (public et privé). Le scenario intègre
également l’action d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) sur le territoire (dispositif
actuellement en vigueur sur SNA) ainsi qu’une action sur l’éclairage public. Ce scenario
a quant à lui un coût estimé à 143 millions d’euros entre 2020 et 2040, soit 7 à 8 millions
d’euros en moyenne par an.

Renouvellement
systèmes de chauffage
(en milliers de m²
concernés, privés)
Rénovation BBC (en
milliers de m², privés)
Renouvellement
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CEP : action de
rénovation des bâtiments
publics (en équivalent
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points lumineux éteints)
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Le graphique suivant présente visuellement les résultats de ces scenarii. Entre 2010 et 2040,
le scenario moyen permet d’atteindre une diminution de la consommation d’énergie de 9.8%,
là où le scenario ambitieux permet d’atteindre une baisse de 26.8%.
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Consommation d'énergie en GWh du secteur tertiaire / déchets selon
différents scenarii
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Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA à partir du logiciel PROSPER
(Source données : ORECAN)

Le scenario ambitieux ne permet toutefois pas d’atteindre la diminution de 50% de la
consommation d’énergie. L’effort en matière de rénovation énergétique du bâti tertiaire, qui
inclut notamment les bâtiments publics (établissements d’enseignements, de soins,
équipements sportifs, …), devra par conséquent être élargi à un maximum de bâtiments, afin
de pouvoir atteindre voire dépasser l’objectif de réduction de 50% de la consommation
d’énergie. Cet effort devra s’accompagner d’une politique forte de sensibilisation des
utilisateurs de ces bâtiments, la sobriété énergétique étant une économie d’énergie non
négligeable.
La tendance entre 2040 et 2050, non concernée par des actions, verrait une hausse de la
consommation d’énergie de ce secteur.

5) Le secteur agricole
Le secteur agricole ne représente que 3.1% de la consommation énergétique du territoire,
mais demeure un secteur d’activités où la consommation d’énergie doit également diminuer.
Le secteur agricole a ainsi consommé en 2015 environ 67 GWh. En 2010, cette consommation
s’est élevée à 61 GWh. L’objectif pour 2040 est donc d’atteindre une consommation d’énergie
de 30.5 GWh pour l’agriculture.
Ce secteur regroupe 2% des emplois du territoire, soit environ 600 personnes.
Le secteur agricole consomme à hauteur de 85% des produits pétroliers. Les deux scenarii
présentés par la suite, calculés via l’outil PROSPER, vont uniquement concerner des actions
de sobriété énergétique relatives à la diminution de la consommation de produits pétroliers.
Ces actions vont toucher :
-

Le changement des pratiques agricoles : moins de labours permet par exemple de
réduire l’utilisation des engins agricoles et, par conséquent, de limiter la consommation
de produits pétroliers. L'ADEME estime ainsi que la modification des techniques
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-

-

culturales peut entraîner une diminution de la consommation de carburant de l’ordre
de 20% à 40%.
Le changement d’utilisation du matériel agricole : des actions telles que la formation
des agriculteurs à l’éco-conduite, l’accompagnement au réglage du matériel agricole,
… permettraient de réduire la consommation de produits pétroliers du secteur agricole.
L’isolation des bâtiments d’élevage et le calorifugeage des installations de séchage
représentent également une source importante d’économies d’énergie.

Deux scenarii ont ainsi été développés :
-

Un scenario moyen, qui se fonde sur les hypothèses suivantes :
2021/2025

2026/2030

2031/2040

2

3

5

Réduction de la
consommation de
produits pétroliers
(en GWh par
période)
-

Un scenario ambitieux, qui utilise les hypothèses suivantes :
2021/2025

2026/2030

2031/2040

5

7

15

Réduction de la
consommation de
produits pétroliers
(en GWh par
période)

Ces deux scenarii ont été comparés à la tendance actuelle observée pour ce secteur et
pressentie pour les années à venir. Le graphique suivant présente ces résultats.

Consommation d'énergie en GWh du secteur agricole selon différents
scenarii
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Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA à partir du logiciel PROSPER
(Source données : ORECAN)
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La tendance actuelle prévoit une stagnation de la consommation d’énergie entre 2020 et 2040.
Cependant, cette stagnation est à mettre en relation avec la facture énergétique du secteur
qui, en cas de non action, passera d’un montant de 2.1 millions d’euros en 2010 à plus de 6.8
millions d’euros en 2040. Cette hausse ferait ainsi peser un risque fort sur l’équilibre
économique du secteur agricole.
Le scenario moyen se fonde sur une réduction faible de la consommation d’énergie. Les
actions engagées permettraient d’atteindre une consommation de 57 GW h en 2040, soit bien
plus que l’objectif de 30.5 GWh qui correspond à la diminution de 50% de la consommation
d’énergie entre 2010 et 2040.
Le scenario ambitieux nécessite quant à lui une forte action de sensibilisation, et un grand
changement dans les comportements. La sobriété énergétique permet de diminuer la
consommation d’énergie, mais elle ne peut à elle seule permettre d’atteindre un objectif de
50% de réduction de la consommation énergétique du secteur agricole. D’autres pistes sont
alors à étudier : la rénovation du bâti agricole peut être une des réponses à apporter.
6) Conclusion du potentiel de réduction de la consommation d’énergie
Les parties précédentes nous ont amené à déterminer le potentiel de réduction de la
consommation d’énergie pour les 5 secteurs consommateurs d’énergie sur le territoire de
SNA.
L’outil PROSPER, mis à la disposition des collectivités par le SIEGE 27, a permis de calculer
l’impact de deux niveaux d’action pour chaque secteur : un scenario moyen et un scenario
ambitieux. Les actions utilisées pour chacun des scenarii développés se fondent sur les
observations statistiques du territoire. Ainsi, par exemple, le nombre de m² de surfaces à
rénover est calculé en fonction de la surface totale existante. Le niveau de l’action est quant à
lui déterminé en fonction de l’objectif à atteindre. Ainsi, le scenario ambitieux a pour objectif
d’atteindre voire de dépasser l’objectif de 50% de la réduction d’énergie en 2040.
Consommation d'énergie globale en GWh selon différents scenarii
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Le graphique ci-avant reprend l’ensemble des calculs établis pour la consommation d’énergie
(compilation des scenarii par secteur d’activité) et présente ainsi l’évolution globale de la
consommation d’énergie (tous secteurs confondus) : la tendance actuelle, le scenario moyen
et le scenario ambitieux.
On peut ainsi constater que la tendance naturelle de la consommation d’énergie sur le territoire
de SNA est globalement à la baisse d’ici à 2040. Cette tendance à la baisse est le simple reflet
d’une démarche de réduction de la consommation d’énergie actuellement engagée et le fruit
d’une évolution des technologies qui permet par exemple de rendre certains équipements
moins gourmands en énergie.
Le scenario moyen permet à compter de 2020 d’accentuer la baisse de la consommation
d’énergie. Ce scenario représente au total un investissement de 716 millions d’euros, soit un
investissement moyen annuel de 35.8 millions d’euros entre 2020 et 2040. Cet investissement
est bien entendu porté par tous les acteurs du territoire, publics et privés. Cependant, ce
scenario n’est pas concluant. Il ne permet pas en effet de diminuer drastiquement la
consommation d’énergie. La consommation ne diminue en effet que de 21.3% entre 2010 et
2040, ce qui est bien loin de l’objectif de 50% de la consommation d’énergie.
Le scenario ambitieux apparaît donc comme le seul permettant d’atteindre l’objectif de 50%.
En effet, grâce à celui-ci, la consommation passe de 2 090 GWh en 2010 à 1 035 GWh en
2040, soit une diminution de 50.5% environ. Ce scenario représente un investissement
important pour le territoire, s’élevant à 1 956.6 millions d’euros, soit 97.8 millions d’euros par
an entre 2020 et 2040. Le scenario ambitieux ne doit donc pas être caractérisé comme tel,
mais plutôt être considéré comme LE scenario à suivre pour remplir les objectifs que s’est fixé
le territoire.
L’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs doit être mis en parallèle avec la
facture énergétique du territoire et, surtout, avec son évolution. Les prix de l’énergie sont en
effet en hausse et ce depuis plusieurs années, et vont continuer à fortement augmenter dans
les années à venir. Le graphique suivant présente l’évolution de la facture énergétique :
l’évolution « naturelle », celle relative au scenario moyen et l’évolution liée au scenario
ambitieux.
Evolution de la facture énergétique entre 2010 et 2050 (en millions
d'euros)
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Dans le cadre de la tendance « naturelle », on constate que, malgré une diminution de la
consommation d’énergie, la facture énergétique du territoire va fortement s’alourdir à l’horizon
2050. En effet, d’un montant de 199 millions d’euros en 2010 (pétrole, gaz et électricité), cette
même facture atteindra 384 millions d’euros en 2050, soit une augmentation de 93%.
Malgré la mise en place d’actions, le scenario moyen ne permet pas de maintenir la facture
énergétique. Entre 2010 et 2050, celle-ci augmentera en effet de 60% pour s’établir à 318
millions d’euros en 2050.
Le scenario ambitieux, qui nécessite l’investissement le plus important, permet en revanche
de maintenir la facture énergétique sous la barre des 200 millions d’euros par an à partir de
2035. On constate cependant que, le scenario ne prévoyant des actions que jusqu’à l’horizon
2040, la facture énergétique repart légèrement à la hausse entre 2040 et 2050. Des actions
seront donc nécessaires au-delà de 2040, pour continuer à maintenir la facture énergétique.

Face à ces constats et à ces scenarii, le territoire de Seine Normandie Agglomération
doit par conséquent se poser la question suivante : souhaitons-nous continuer sur la
tendance actuelle, au risque de voir le territoire se retrouver en situation de lourde
précarité énergétique, ou préférons-nous au contraire que le territoire se lance dans
une véritable politique d’économie d’énergie, avec certes de lourds investissements,
mais qui permettra de dynamiser l’activité économique tout en assurant aux acteurs de
ce territoire une indépendance réelle face aux évolutions à la hausse au niveau mondial
du coût de l’énergie ?
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III – Energies Renouvelables

III – A – Etat de la production d’énergies renouvelables en France en 2016 :
La production primaire d’énergie en France en 2016 s’est élevée à 133 Mtep (millions de
tonnes équivalent pétrole). Cette production est principalement basée sur le nucléaire qui
représente 80% de cette production.
Les énergies renouvelables représentent dans cette production totale 26.5 Mtep, soit 19.9%
de la production totale d’énergie primaire en France en 2016.

Répartition de la production d’énergies renouvelables en France en 2016 (Source : Chiffres clés des
énergies renouvelables, Edition 2018, Service de de la donnée et des études statistiques, Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire)

Graphique de l’évolution de la production d’énergies renouvelables en France (Source : Chiffres clés
des énergies renouvelables, Edition 2018, Service de de la donnée et des études statistiques,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire)
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Le bois-énergie est l’énergie renouvelable la plus produite en France, avec 41.2% de la
production. Cela s’explique par un développement important des cheminées et poêles à usage
domestique. Vient ensuite l’hydraulique, avec 19.8% de la production, qui lui aussi est
fortement développé en France. L’éolien, ou bien encore le solaire, sont en revanche encore
peu développés. Ramenée à la consommation finale brute d’énergie, les énergies
renouvelables représentent 16% du mix énergétique consommé en France en 2016.

Graphique de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en
France (Source : Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2018, Service de de la donnée et
des études statistiques, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire)

Le graphique ci-dessus nous présente l’évolution de la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale brute d’énergie en France. On peut ainsi aisément constater qu’il existe
un écart entre la situation actuelle et les objectifs fixés pour la France. En 2016, la France
aurait dû atteindre une part d’énergies renouvelables de 18% dans son mix énergétique. Or,
ce chiffre n’est que de 16%. Ce retard remet donc fortement en question la capacité du pays
à respecter ses objectifs de 23% à l’horizon 2020 et de 32% à l’horizon 2030.
Face à ces constats, il convient d’étudier la situation de la France par rapport aux autres pays
dans le monde, et notamment par rapport aux pays européens.
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Transport
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2020
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21.1%
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8.9%
6.9%
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30.3%

16%
14.8%
17.4%
53.8%
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17%
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Ces chiffres de 2016, issus de l’édition 2018 des « Chiffres clés des énergies renouvelables »
publiée par le Commissariat Général au Développement Durable, nous montrent que la France
se situe dans la moyenne européenne, mais est encore loin de son objectif à atteindre pour
2020. L’Italie, un de nos voisins proches, est au-dessus de la moyenne européenne, et remplit
déjà son objectif pour 2020. La Suède nous montre quant à elle, avec 53.8% d’énergies
renouvelables en 2016, qu’il est possible d’atteindre des niveaux élevés de production
d’énergies renouvelables.

Carte de la part des énergies renouvelables en 2016, pour chaque pays de l’UE (Source : Chiffres
clés des énergies renouvelables, Edition 2018, Service de de la donnée et des études statistiques,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire)

En analysant par type d’énergie renouvelable, on peut observer que la France est souvent non
loin du podium des producteurs : deuxième producteur d’hydroélectricité, troisième producteur
pour la géothermie, quatrième producteur pour l’éolien et le solaire photovoltaïque.
D’autres pays, hors Union Européenne, affichent quant à eux des taux très importants de
couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables. C’est notamment le cas
de l’Islande, qui couvre ses besoins à 100% par des EnR (70% hydroélectricité, 30%
géothermie) et du Costa Rica qui est non loin des 100% d’EnR (solaire, hydroélectricité et
éolien)
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III – B – Etat de la production d’énergies renouvelables en Normandie (chiffres 2016) :
La production 2016 d’énergies
renouvelables en Normandie a atteint
9 986.6 GWh (soit 859 000 tep), dont
près de 70% provient du bois-énergie.
L’éolien représente quant à lui un peu
moins de 12%, tandis que le solaire
photovoltaïque peine à dépasser les
127 GWh de production par an.
La production de chaleur d’origine
renouvelable est donc bien plus
représentée en Normandie en 2016,
que
la
production
d’électricité
renouvelable.
La
production
d’énergies
renouvelables a toutefois augmenté
de 20% entre 2009 et 2016 en
Normandie.

Graphiques de la part des énergies renouvelables par type et évolution de la production d’énergie
renouvelable (Source : Etat des lieux 2016 de la production d’énergies renouvelables, ORECAN)

La production d’électricité par les éoliennes va prochainement augmenter, compte-tenu de la
prochaine installation de parcs éoliens en pleine mer, dont la capacité de production ainsi que
la régularité font espérer une hausse non négligeable de la production d’électricité
renouvelable.
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III – C – La production euroise d’énergies renouvelables en Normandie (chiffres 2016) :
Le département de l’Eure n’est pas connu pour être le plus productif dans la région, malgré un
potentiel important et varié.
Le département est cependant particulièrement exemplaire en Normandie pour la production
d’électricité d’origine hydraulique. L’Eure est en effet le premier territoire normand, avec 42%
de la puissance installée. On retrouve notamment les barrages de Poses (8 MW installés) et
celui de Port-Mort (5.8 MW installés). Le département produit ainsi environ 55.6 GWh
d’électricité par an grâce à l’hydraulique.

Carte de la localisation des installations hydrauliques en Normandie (Source : Etat des lieux 2016 de
la production d’énergies renouvelables, ORECAN)

Le département est également exemplaire au niveau de la production de chaleur par biomasse
dans des chaufferies collectives et industrielles. En effet, l’Eure regroupe 29% de la puissance
installée (182.4 MW installés), faisant du territoire le deuxième département normand.
L’Eure se trouve dans la moyenne des territoires normands pour les énergies suivantes :
-

Le chauffage bois domestique, avec une consommation estimée à 4.9 MWh par
logement (bûches et granulés confondus) ;
Le biogaz, avec 10 unités de production, soit 16% des installations.

Concernant l’éolien, ou bien encore le solaire, l’Eure reste en marge des autres territoires
normands. Pour l’éolien, l’Eure se classe en quatrième position, avec 6% de la puissance
installée (soit 36.1 MW). La production annuelle pour 2016 s’établit à 71.2 GWh. Il est à noter
que ces chiffres ne prennent pas en compte le parc éolien de Tourny (Vexin-sur-Epte), qui
n’est entré en fonction qu’à la fin de 2017.
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Le solaire, qu’il soit photovoltaïque (production d’électricité) ou thermique (production de
chaleur), est également peu représenté. Le département prend la troisième place pour le
photovoltaïque (20% de la puissance installée, soit 24.6 MW), et termine bon dernier des
territoires normands pour le thermique (6% des surfaces installées).
Enfin, il est à noter que le département produit également de l’énergie à partir de ses déchets.
L’incinérateur situé à Guichainville produit ainsi chaque année environ 200 GWh de chaleur,
qui alimentent le réseau de chaleur d’Evreux, et 30 GWh d’électricité. Avec la politique en
matière de réduction de la production de déchets, et la valorisation de plus en plus poussée
des déchets recyclables, cette production d’énergie devrait à l’avenir diminuer.

III – D – Et Seine Normandie Agglomération ? (Chiffres 2017)
La production d’énergies renouvelables existe d’ores-et-déjà sur le territoire, qui participe ainsi
à la production euroise, normande et nationale.

1) L’éolien
Très peu développé dans le département, l’éolien l’est également à SNA. L’implantation d’un
parc de 6 éoliennes à Tourny (commune déléguée de Vexin-sur-Epte) a cependant ouvert la
voie à cette technologie sur le territoire. Ces 6 éoliennes, d’une puissance totale de 13.8 MW,
sont en capacité de produire environ 18.4 millions de kWh par an, soit 18.4 GWh. Cette
production permet d’alimenter l’équivalent de 2 767 foyers hors chauffage, au vu du niveau
moyen actuel de consommation d’électricité.

Parc éolien de Tourny (Crédit photo : SNA)
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2) Le solaire (photovoltaïque et thermique)
La production solaire photovoltaïque est estimée à 3.2 GWh, tandis que celle du solaire
thermique s’élève seulement à 0.5 GWh, soit au total 3.7 GWh.
De nombreuses exploitations agricoles ont en effet fait le choix de développer des installations
de panneaux photovoltaïque sur les toitures des bâtiments agricoles, permettant de produire
de l’électricité renouvelable tout en apportant un revenu complémentaire aux agriculteurs. On
dénombre ainsi environ une trentaine d’installations photovoltaïques sur le territoire (de
surfaces plus ou moins grandes). L’illustration suivante présente une de ces toitures, sur un
bâtiment agricole à Douains.

Toiture photovoltaïque, Douains (Crédit photo : Terre Solaire)

Des installations existent également sur les toitures des habitations, mais il est difficile de
mesurer avec précision le nombre exact de panneaux installés.
On comptabilise ainsi au total en 2017 :
-

324 installations de panneaux photovoltaïques, pour une superficie totale de 24 969
m² ;
2 installations de panneaux thermiques, pour une superficie totale de 1 392 m².

Certaines entreprises se sont également lancées dans la production d’énergie solaire, à l’instar
de Terre Solaire à Douains.
Enfin, les bâtiments publics sont aujourd’hui très peu équipés. On peut cependant noter
l’existence d’une salle des fêtes avec des panneaux photovoltaïques en toiture (commune
déléguée de Forêt la Folie, Vexin sur Epte).
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3) L’hydraulique
Seine Normandie Agglomération est un territoire parcouru par la Seine, fleuve important, mais
aussi par deux rivières que sont l’Eure et l’Epte.
La Seine fait déjà l’objet d’une exploitation, par l’intermédiaire du barrage de Port-Mort. Ce
barrage a une puissance de 5.9 MW (Source ORECAN 2017). Le territoire compte également
une unité de production hydraulique sur l’Eure, d’une puissance de 80 kW installés. La
production totale des deux unités est estimée à environ 26.4 GWh par an.

Barrage de Port-Mort (Crédit photo : Bertrand RIEGER)

4) Le biogaz (méthanisation)
Le biogaz n’est aujourd’hui pas représenté sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.
Aucune production d’énergie renouvelable n’est donc réalisée dans ce secteur.
5) La géothermie
Un seul système est connu à ce jour sur le territoire. Le chauffage de l’espace Saint-Exupéry,
qui contient notamment une médiathèque de l’agglomération, est ainsi assuré par géothermie
sur la commune de Saint-Marcel.

Espace Saint-Exupéry, Saint-Marcel (Crédit photo : SNA)
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6) La valorisation énergétique des déchets
Les déchets produits aujourd’hui sur le territoire sont gérés par le Syndicat mixte d’Etude et
de Traitement des Ordures Ménagères (SETOM). La valorisation énergétique des déchets est
donc réalisée, via l’incinérateur de Guichainville, mais le chauffage produit est réinjecté dans
le réseau de chaleur d’Evreux. L’électricité produite est quant à elle réinjectée dans le réseau
classique, et consommée également directement par les installations du SETOM. Cette
énergie n’est donc pas produite sur le territoire de l’agglomération.
7) Le bois-énergie
Le bois-énergie peut prendre plusieurs formes, et aboutir à la production de chaleur ou bien
d’électricité (chauffage des logements via les cheminées, poêles, … ; chaufferies collectives ;
production d’électricité à partir du bois).
La production sur le territoire de Seine Normandie Agglomération est estimée à 93.7 GWh,
plaçant ainsi le bois énergie en première place dans les énergies renouvelables produites sur
le territoire (schéma que l’on retrouve au niveau régional). Cette production est en très grande
majorité réalisée par les particuliers.
Elle se répartie de la façon suivante :
-

Collectif et industriel : 0.7 GWh
Domestique : 93 GWh

Le bois-énergie pose toutefois la problématique de la production de polluants atmosphériques,
les notamment célèbres particules fines.
8) Profil de SNA : synthèse
La production totale d’énergie renouvelable du territoire, qu’elle soit à finalité thermique ou
électrique, se situe à près de 142.2 GWh, si l’on inclut la production du parc éolien de Tourny
(Vexin-sur-Epte).
Répartition de la production d'énergies renouvelables (par type d'énergie
et en GWh) sur le territoire SNA en 2017
3,2
0,5

18,4

26,4
93,7

Eolien

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Hydraulique

Bois-énergie

Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Les 142.2 GWh produits par des énergies renouvelables sur le territoire de Seine Normandie
Agglomération permettent aujourd’hui de couvrir environ 6.5% de la consommation
d’énergie (2 175 GWh en 2015). Par type de production, le territoire produit 48 GWh
d’électricité, et 94.2 GWh de chaleur.

9) Carte des installations de production d’énergies renouvelables

Source : Service SIG de SNA
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III – E – Quels potentiels de développement des énergies renouvelables pour Seine
Normandie Agglomération ?
Le territoire a été retenu fin 2017 par la Région Normandie et l’Ademe pour mettre en place
une stratégie et un plan d’actions permettant à l’horizon 2040 de devenir « Territoire à 100%
énergies renouvelables ». Preuve de l’engagement de la collectivité dans la transition
énergétique, c’est également la reconnaissance que le territoire de SNA est un espace
favorable au développement des énergies renouvelables, grâce à un potentiel et une diversité
importantes.
Quelques chiffres de cadrage pour définir ensuite les potentiels du territoire :
-

-

115 000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, c’est 10 GWh par an de
production électrique. A raison de 20 m² par habitation, il est nécessaire de mobiliser
6 000 habitations. SNA compte environ aujourd’hui 30 000 maisons. On peut
également mobiliser les surfaces de parking pour y installer des ombrières solaires.
5 éoliennes de 2 MW, c’est 20 GWh par an de production électrique.
1 500 poêles à bois ou granulés, c’est 10 GWh de production de chaleur.
25 000 m² de panneaux solaires thermiques, c’est 10 GWh de production de chaleur.
A raison de 5 m² par habitation, il est nécessaire de mobiliser 5 000 maisons.

1) L’éolien
Le Schéma Régional de Développement de l’Eolien, qui n’est aujourd’hui plus en vigueur,
donne des informations utiles sur les zones favorables au développement de parcs éoliens.
Seine Normandie Agglomération est concerné par une zone, sur le nord de son territoire
(plateau du Vexin normand). Cette zone présente en effet une altitude relativement élevé, est
constituée d’espaces agricoles ouverts et est également marqué par des vents d’une
puissance suffisante pour entraîner les éoliennes (vent entre 6 et 6.5 m/seconde). Le point
vert indique la localisation du parc éolien de Tourny (Vexin-sur-Epte).

Extrait du Schéma Régional de Développement de l’Eolien (en vert, les zones favorables à l’éolien)
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Un autre parc éolien est également envisagé dans ce secteur mais est pour l’heure bloqué
(Boisemont).
Le reste du territoire est en revanche impacté notamment par la base aérienne d’Evreux qui
limite fortement le développement d’éoliennes (radar par exemple). La carte ci-après présente
ainsi l’ensemble des contraintes existantes : l’AMSR d’Evreux (Altitude Minimale de Sécurité
Radar), le radar de la base aérienne 105 d’Evreux (plusieurs périmètres), l’altitude minimale
de secteur pour l’aérodrome de Pontoise (MSA Pontoise).
Le radar de la base aérienne impose plusieurs périmètres :
-

Entre 0 et 20 km depuis le radar, aucune éolienne ne peut être développée aujourd’hui,
Entre 20 et 30 km, le développement est possible mais sous conditions (respect d’un
angle par rapport au radar, distance minimale entre chaque parc),
Au-delà de 30 km, pas de restriction particulière.

Source : Développeur éolien
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Le développement de l’éolien ne peut donc s’envisager aujourd’hui, au vu des contraintes
existantes, qu’au nord de l’agglomération. Plusieurs développeurs étudient actuellement le
territoire, pour envisager l’implantation de nouveaux parcs. C’est le cas notamment sur la
commune de Tilly ou sur celle de Vexin sur Epte qui accueille déjà un parc de 6 éoliennes. La
carte ci-après présente toutes les zones favorables, y compris sur le sud du territoire de
l’agglomération (zone favorable mais non exploitable aujourd’hui).

Source : Service SIG de SNA
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La cartographie ci-dessus nous permet d’observer les zones propices au développement de
projets de parcs éoliens. Ces zones favorables prennent en compte les espaces naturels à
préserver, les zones à enjeux en matière de patrimoine architectural et la distance minimale
de 500 mètres par rapport aux habitations. En prenant également en compte les critères
d’implantation définis par l’armée de l’air notamment, on peut estimer que le territoire de Seine
Normandie Agglomération est en capacité d’accueillir plusieurs parcs éoliens, du même type
que celui récemment construits à Tourny, sans pour autant diminuer la qualité paysagère du
territoire. La construction de 4 nouveaux parcs éoliens assurerait, avec le parc de Tourny, la
production d’environ 100 GWh par an d’électricité, soit 10% de la consommation d’énergie que
SNA devra atteindre en 2040.
Le travail actuel au niveau national sur la réglementation en vigueur permettra peut-être à
l’avenir de simplifier le développement de tels projets. Un assouplissement des contraintes
militaires peut également être envisagé, permettant d’espérer un développement de parcs
éoliens sur le sud du territoire, également favorables (présence de plateaux agricoles ouverts).
La fiscalité représente également un levier intéressant pour inciter les communes à accueillir
des projets éoliens sur leur territoire. La répartition de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux) devrait prochainement évoluer. Actuellement légalement répartie
entre l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et le Conseil
départemental, une part de cette IFER devrait être attribuée directement aux communes, leur
apportant ainsi des retombées financières non négligeables.
On l’a vu, le territoire de SNA est en capacité d’accueillir d’autres parcs éoliens. A l’aide de
l’outil PROSPER, nous allons maintenant déterminer deux scenarii de développement pour
cette énergie : un scenario moyen et un scenario ambitieux.
Scenarii
éolien

MOYEN

AMBITIEUX

2020
1 parc
existant
depuis 2018
(Tourny, 6
éoliennes)
1 parc
existant
depuis 2018
(Tourny, 6
éoliennes

2021/2025

2026/2030

2031/2040

Production
d’énergie
en 2040

Pas de parc
développé

1 parc de 6
éoliennes

1 parc de 6
éoliennes

90 GWh

1 parc de 6
éoliennes

2 parcs de 6
éoliennes

4 parcs de 6
éoliennes

240 GWh

Le parc éolien de Tourny a une capacité de production estimée à 18,4 GWh d’électricité par
an. Pour les parcs éoliens développés par la suite, nous partons de l’hypothèse que les
éoliennes mises en place seront de plus en plus performantes, et produiront donc davantage
d’énergie.
L’investissement financier nécessaire au déploiement de 2 nouveaux parcs, dans le cas du
scenario moyen, et de 7 nouveaux parcs dans le cas du scenario ambitieux, sera porté par les
développeurs éoliens existants (plusieurs d’entre eux s’intéressent d’ores-et-déjà au territoire
de SNA). Il est cependant opportun que les collectivités publiques (ici SNA et ses communes)
investissent dans ces projets pour bénéficier de davantage de retombées économiques, qui
viendront alors financer en partie la transition énergétique du territoire. De même, ces parcs
éoliens pourront faire l’objet d’un financement participatif citoyen, afin que chacun puisse
bénéficier des retombées liées à l’énergie produite sur le territoire.
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Le développement de parcs éoliens devra nécessairement s’accompagner d’une étude
approfondie afin de prendre en compte la biodiversité et le patrimoine remarquable du
territoire. Ainsi, les parcs éoliens développés ne pourront se situer à proximité immédiate de
zones favorables à la biodiversité. Les plaines agricoles seront ainsi privilégiées.
De même, les parcs éoliens ne pourront être installés dans des zones pouvant impacter le
patrimoine architectural du territoire. Le développement éolien se fera en limitant les impacts
visuels éventuels.

2) Le solaire (photovoltaïque et thermique)
Seine Normandie Agglomération a un niveau d’ensoleillement compris entre 1 600 et 1 700
heures en moyenne par an. Cette moyenne s’établit parfois à plus de 2 700 heures par an
dans le sud-est de la France, secteur très favorable au développement du solaire.
Pour autant, un ensoleillement de 1 600/1 700 heures peut suffire pour produire de l’électricité
propre et de la chaleur.
Comme vu précédemment, le solaire photovoltaïque est assez bien représenté sur le territoire
de SNA dans le domaine agricole. Cependant, on constate que de nombreuses toitures de
taille importante (bâtiment agricole, entreprises, bâtiment public) ne sont aujourd’hui pas
exploitées. Ces toitures représentent ainsi un potentiel non négligeable qu’il vient d’étudier afin
de cibler les toitures optimales pour la production d’énergie solaire.
Bien que plus restreintes, les installations solaires des particuliers participent également à la
production d’énergie renouvelable sur le territoire. Ces toitures sont cependant sous exploitées
aujourd’hui.
Certains projets sont d’ores-et-déjà prévus sur le territoire :
-

-

Développement d’une centrale solaire photovoltaïque sur le site du Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP) : d’ici à 2019, 18 hectares de panneaux solaires
au sol, d’une puissance totale de 15 MW, devraient voir le jour sur la commune de La
Chapelle Longueville. Le projet a été retenu dans le cadre des appels d’offres
nationaux relatifs au développement de l’énergie solaire.
Développement d’une centrale solaire photovoltaïque sur le site du Syndicat mixte pour
l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères (SETOM) : le site d’enfouissement
étant amené à ne plus être exploité d’ici 2020, les 15 hectares pourraient accueillir une
centrale solaire (commune de Mercey).

D’autres espaces pourraient également faire l’objet d’une valorisation :
-

-

Les parkings des zones commerciales, ou bien encore des grandes entreprises du
territoire, pourraient accueillir des ombrières solaires qui, en plus de produire de
l’électricité renouvelable, contribuent au confort des utilisateurs.
Les toitures des bâtiments tertiaires et industriels.
Les anciennes carrières et, notamment, les étendues d’eau créées par l’exploitation
des matériaux (sable, graviers, …). Les étendues d’eau représentent ainsi par exemple
environ 100 hectares. Elles pourraient accueillir une technologie récente de panneaux
solaires flottants.

La production d’électricité solaire ne représente qu’une part très faible de la production totale
d’énergies renouvelables sur le territoire de SNA, à savoir 3.2 GWh. Compte-tenu des surfaces
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potentielles, on peut estimer que le solaire pourrait à terme participer de manière plus
importante à la production totale d’énergie.
Fort de ces constats, il n’est nécessaire d’évaluer la surface de panneaux photovoltaïques et
de panneaux solaires thermiques qu’il serait nécessaire d’installer sur le territoire, pour que
cette technologie représente une part significative de la production d’énergie renouvelable sur
le territoire de SNA.
Deux scenarii vont ainsi être développés, l’un avec un développement moyen du solaire, l’autre
se fondant en revanche sur un développement ambitieux du solaire sur le territoire de SNA.
Les chiffres indiqués pour chaque période correspondent à l’installation de solaire pour cette
période.
Scenarii
solaire

Types de
technologies

Solaire au sol
Photovoltaïque
sur grandes
toitures
MOYEN
Photovoltaïque
sur petites
toitures
Thermique
(chauffes-eau)

Solaire au sol
Photovoltaïque
sur grandes
toitures
AMBITIEUX
Photovoltaïque
sur petites
toitures
Thermique
(chauffes-eau)

2020
15 MW à
La
Chapelle
Longueville
3.4 GWh
existants +
750 m² sur
grandes
toitures +
500 m² sur
petites
toitures
0.5 GWh
existants +
2 MWh
15 MW à
La
Chapelle
Longueville
3.4 GWh
existants +
750 m² sur
grandes
toitures +
500 m² sur
petites
toitures
0.5 GWh
existants +
2 MWh

2021/2025

2026/2030

2031/2040

5 MW

5 MW

10 MW

1 500 m²

3 000 m²

7 500 m²

5 000 m²

10 000 m²

30 000 m²

10 MWh

20 MWh

40 MWh

15 MW

20 MW

50 MW

3 000 m²

7 500 m²

30 000 m²

15 000 m²

30 000 m²

80 000 m²

20 MWh

30 MWh

80 MWh

Production
d’énergie en
2040

83.6 GWh

4.8 GWh

318 GWh

9 GWh

On peut le constater, le scenario ambitieux permet d’atteindre un niveau important de
production d’énergie solaire. Ce scenario nécessite, entre 2021 et 2040, de mobiliser environ
85 hectares pour le solaire au sol, 40 500 m² de grandes toitures et 125 000 m² de petites
toitures. Il est ici nécessaire de rappeler que le territoire compte à ce jour environ 30 000
maisons (soit un potentiel d’environ 1 000 000 de m² si l’on compte 30 à 40 m² par maison),
que SNA est un territoire agricole mais aussi industriel qui comporte donc de grands bâtiments
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en capacité d’accueillir du solaire en toiture, et que de nombreux terrains sont en capacité à
ce jour d’accueillir du solaire au sol (friches industrielles, parkings, anciennes carrières, …).
Le portage financier d’un tel scenario est ici multiple :
-

Les particuliers pour les petites toitures.
Les entreprises, agriculteurs, collectivités publiques, pour les grandes toitures.
Des porteurs de projets pour les centrales au sol, projets dont le financement pourrait
également être assuré en partie par les collectivités publiques, et ouvert à la
participation financière citoyenne.

Afin de mieux évaluer le potentiel du territoire, et d’enclencher une dynamique d’installation
sur le territoire, les actions suivantes représentent des pistes intéressantes :
-

-

Réaliser une cartographie des toitures de taille importante ainsi que des friches
industrielles, et développer un mécanisme d’accompagnement (technique, financier)
pour amplifier l’installation au sol et en toitures de panneaux photovoltaïques et
thermiques.
Développer un accompagnement technique et financier pour les particuliers (aide à
l’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques).
Systématiser l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics
pouvant les accueillir (question de la portance), en profitant par exemple des
rénovations de toitures, reprise des étanchéités, …
3) L’hydraulique

La production hydraulique française est aujourd’hui bien développée dans les secteurs
montagneux. En Normandie, l’hydraulique ne représente pas un secteur important de
développement pour les énergies renouvelables. L’hydraulique reste toutefois intéressant, car
cette technologie permet de produire de l’électricité de manière continue (sauf en cas de
période de sécheresse importante).
Au niveau de Seine Normandie Agglomération, on peut s’intéresser à cette technologie. L’Eure
et l’Epte présentent en effet de nombreux vannages existants, dont les chutes peuvent
atteindre 1.5 mètre et où les débits sont de l’ordre de 12 m3/seconde. Ces vannages, grâce
au développement de turbines de taille réduite, peuvent être exploités. Bien entendu, cette
production ne doit pas aller à l’encontre de la reconquête des continuités écologique, ou bien
venir en concurrence avec le développement touristique. Mais cette solution mérite d’être
étudiée, ne serait-ce que pour envisager un approvisionnement très localisé en électricité
renouvelable.
Le tableau présente quelques sites potentiels sur le territoire de SNA :
Rivières

Eure

Communes
Breuilpont
Chambray
Croisy-sur-Eure
Fains
Gadencourt
Hardencourt-Cocherel
Hécourt
Merey
Ménilles
Pacy-sur-Eure

Caractéristiques
Moulin de Lorey
Seuil du château de Chambray
Moulin du Béchet
Moulin de Fains
Vanne de tête du moulin de Fains
Moulin de Cocherel
Ancienne usine de Chambines
Moulin de Merey
Moulin Clélie
Moulin de Maheu
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Epte

Gasny
Giverny
Ste-Geneviève les Gasny
Vexin-sur-Epte

Gambon

Les Andelys

Moulin de Gasny
Moulin de Chennevières
Moulin de Ste Geneviève
Moulin de Berthenonville
Moulin de Fourges
Seuil du Chemin du Bord de l’Eau

Un exemple eurois nous permet de mieux visualiser les potentialités d’un tel système. Le
barrage d’Heudreville sur Eure accueille en effet depuis 2014 deux vis hydrauliques qui
permettent de produire de l’électricité pour environ 400 foyers (production annuelle d’environ
1.5 GWh). En plus de produire de l’électricité, les travaux ont également permis de recréer une
continuité écologique (passe à poissons) et de favoriser le développement du tourisme en
facilitant le passage de canoës.

Barrage hydroélectrique d’Heudreville sur Eure (Crédit photo : Entreprise Verchéenne)

Ce système pourrait ainsi être mis en place à divers endroits du territoire. Deux scenarii ont
été développés via l’outil PROSPER. Un premier scenario qui prévoit un développement
moyen de cette technologie, et un second scenario qui se fonde quant à lui s ur un
développement plus important de la micro-hydroélectricité.
Scenarii microhydroélectricité
MOYEN
AMBITIEUX

2020

2021/2025

2026/2030

2031/2040

1 barrage
existant
(Port-Mort)
1 barrage
existant
(Port-Mort)

1 centrale
(210
MWh/an)
2 centrales
(420
MWh/an)

2 centrales
(420
MWh/an)
4 centrales
(840
MWh/an)

5 centrales
(1 050
MWh/an)
10 centrales
(2 100
MWh/an)

Production
d’énergie
en 2040
28.1 GWh
29,8 GWh

Comme on peut le constater, ces unités de micro-hydroélectricité n’ont pas un impact fort sur
la production énergétique globale. Cependant, il est nécessaire de prendre avec précaution
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ces chiffres, qui devront être précisé pour chaque projet par
dimensionnement et le débit moyen des cours d’eau pouvant
importante). L’hydro-électricité est une technologie
l’approvisionnement énergétique en continu du territoire, qu’il
développer.

des études approfondies (le
assurer une production plus
importante pour assurer
convient par conséquent de

Le portage financier de ces structures concernera principalement les particuliers, propriétaires
des sites identifiés. Cependant, des financements publics pourraient accompagner ces projets,
notamment lorsque les projets de micro-hydroélectricité sont conçus de sorte à améliorer la
continuité écologique des cours d’eau.
La Seine, qui fait déjà l’objet d’une exploitation au barrage de Port-Mort, peut quant à elle
apparaître comme difficilement exploitable (contraintes de navigation, …). Elle présente
cependant un potentiel non négligeable, compte-tenu de son débit important (Moyenne de 360
m3/seconde, avec des pics importants en période de crues). L’installation d’hydroliennes sur
le lit du fleuve peut ainsi être envisagé. Avec l’avantage d’être invisible, ce système permet de
produire de l’électricité propre, et à proximité des lieux de consommation. Les lieux
d’implantation doivent bien entendu faire l’objet d’une profonde analyse, afin d’éviter tout
impact sur la faune et la flore, mais aussi de mesurer le degré de résistance face aux crues.
Un tel système existe déjà à Bordeaux. La Garonne accueille en effet une hydrolienne depuis
début 2018.
A l’issue de ces constats, deux pistes d’actions apparaissent comme opportunes pour assurer
le développement de l’hydroélectricité sur le territoire :
-

Faire une étude sur les différents vannages existants pour mesurer leur potentiel de
production.
Déterminer un site pilote pour l’implantation d’une hydrolienne.

4) Le biogaz (méthanisation)
Alors que le territoire est à dominante agricole, le biogaz n’est aujourd’hui pas représenté dans
le mix énergétique de l’agglomération.
Les sources pouvant alimenter des systèmes de production de biogaz sont en effet
nombreuses :
-

Déchets agricoles (pulpes de betteraves, …) ;
Fumier, lisier, …
Boues de station d’épuration (en faible quantité). Les stations sont au nombre de 15
sur le territoire, dont celle de Vernon qui est d’une taille importante.

Le territoire de SNA compte plus de 44 000 hectares de surfaces agricoles, dont une partie
est exploitée pour de l’élevage. Les effluents d’élevage sont donc nombreux sur le territoire.
De même, de nombreuses parcelles agricoles sont exploitées pour produire de la betterave
sucrière, dont la pulpe peut servir à la méthanisation. Enfin, le territoire accueille plusieurs
stations d’épuration, dont les effluents peuvent également servir à produire du biogaz. Les
débouchés sont assez nombreux pour ce biogaz (consommation de gaz dans le secteur de
Vernon par exemple).
Cinq projets sont d’ores-et-déjà prévus sur le territoire, dont :
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-

-

-

Installation d’une unité de méthanisation sur la commune de Tilly : trois agriculteurs
souhaitent investir dans une unité permettant de valoriser notamment les déchets
agricoles et le fumier de leur exploitation respective. Ce site pourrait valoriser dans un
premier temps environ 10 000 tonnes de déchets. Le biogaz produit serait directement
réinjecté dans le réseau de distribution situé à Vernon. A terme, le regroupement
d’agriculteurs prévoit une unité pouvant valoriser jusqu’à 30 000 tonnes de déchets.
Installation d’une unité de méthanisation sur la commune des Andelys : là-aussi, un
regroupement d’agriculteurs prévoit de valoriser des déchets agricoles en biogaz ,
directement injecté dans le réseau desservant la commune des Andelys.
Installation à la ferme d’une petite unité de méthanisation, sur la commune
d’Heubécourt-Haricourt. Cette unité assurerait la production de chauffage pour
l’exploitation, et le trop-plein d’énergie produite serait alors injecté sous forme
d’électricité dans le réseau.

Au vu de ces projets, et du potentiel agricole existant, il convient de simuler des projections
pour le territoire de SNA. Là encore, nous nous fonderons sur deux scenarii : un scenario
moyen et un scenario plus ambitieux. Le tableau suivant présente les hypothèses retenues
pour le développement de ces deux scenarii : une injection totale de 5 millions de Normo
mètres cube (Nm3) pour le scenario moyen, et une injection totale de 18 millions de Nm3 pour
le scenario ambitieux. 1 million de Nm3, cela correspond environ à la production annuelle d’un
méthaniseur de taille moyenne, et permet d’alimenter environ 500 foyers par an en biogaz.

Scenarii
méthanisation

2020

MOYEN

/

AMBITIEUX

1 millions de
Normo
mètres cube
injectés

2021/2025

2026/2030

2031/2040

1 millions de
Normo
mètres cube
injectés
2 millions de
Normo
mètres cube
injectés

2 millions de
Normo
mètres cube
injectés
5 millions de
Normo
mètres cube
injectés

2 millions de
Normo
mètres cube
injectés
10 millions
de Normo
mètres cube
injectés

Production
d’énergie
en 2040
48 GWh

172.8
GWh

Le scenario ambitieux permet d’atteindre un niveau de production énergétique important. Ce
chiffre, 18 millions de Normo mètres cube, sera bien entendu à mettre en relation avec la
capacité du réseau de distribution du gaz à absorber cette production.
Au même titre que l’éolien, le contexte actuel de la méthanisation évolue. Les pouvoirs publics
souhaitent davantage développer la méthanisation. Ce déploiement passera certainement par
un cadre juridique et administratif plus simple, et d’éventuelles aides financières. Là-aussi, les
collectivités publiques peuvent participer au financement de ces projets, en prenant des parts
dans les sociétés financières qui ont montées pour chaque projet de méthanisation.
Sur ce sujet, d’autres perspectives peuvent être envisagées, qui permettraient de produire
davantage de biogaz ou de stocker de l’énergie. La méthanisation peut ainsi être liée à une
unité de production d’électricité renouvelable. Le trop-plein d’électricité pourrait ainsi être
utilisé pour produire de l’hydrogène, en utilisant le dioxyde de carbone rejeté par le
méthaniseur : c’est le principe de la méthanation. Sur le plateau du Vexin, dans le nord de
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SNA, ce système pourrait voir le jour, cette zone étant agricole et propice au développement
de parcs éoliens.
5) La géothermie
Le potentiel en matière de géothermie est encore peu connu à ce jour, et mériterait une
analyse plus approfondie pour le territoire de Seine Normandie Agglomération.
La carte suivante nous présente cependant le potentiel de l’aquifère (zone souterraine
suffisamment poreuse pour que de l’eau puisse y circuler) en France. On constate que le
bassin de la Seine est particulièrement concerné par ce potentiel. Le territoire de
l’agglomération se situe tout à l’ouest de la zone la plus favorable (en orange foncé).

Carte du gisement géothermique français (Source : énergiegéothermique.com )

Au vu du potentiel de géothermie, le recours à cette énergie paraît opportun, notamment lors
de la construction d’un nouveau bâtiment ou d’un nouveau quartier (création d’un réseau de
chaleur).
Compte-tenu du manque de connaissances, les deux scenarii développés pour cette
technologie vont rester prudent, et s’intéresser uniquement au déploiement de réseaux de
chaleur utilisant la géothermie.
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Scenarii
géothermie
MOYEN

AMBITIEUX

2020

/

/

2021/2025

2026/2030

/

/

/

1 grande
centrale de
10 MW +
réseau

2031/2040
1 grande
centrale de
10 MW +
réseau
1 grande
centrale de
10 MW +
réseau

Production
d’énergie
en 2040
44 GWh

88 GWh

Le scenario ambitieux assurerait une production d’énergie non négligeable. Deux réseaux
pourraient voir le jour, l’un sur Vernon, l’autre sur les Andelys, les deux cœurs urbains de
l’agglomération.

6) La valorisation énergétique des déchets
Comme indiqué précédemment, les déchets du territoire sont valorisés énergétiquement dans
une autre collectivité. Le potentiel de développement est cependant très limité, voire inexistant,
compte-tenu de la volonté des pouvoirs publics en matière de réduction de la production de
déchets, et également en matière d’augmentation de la valorisation des déchets (recyclage).
Cette source d’énergie renouvelable n’est donc peut-être pas à classer dans les potentiels de
développement de la production d’énergie renouvelable sur le territoire de Seine Normandie
Agglomération.
7) Le bois-énergie
Le bois représente aujourd’hui la source d’énergies renouvelables la plus développée sur le
territoire de Seine Normandie Agglomération (constat identique au niveau régional).
Cependant, le potentiel de ce secteur est encore suffisamment grand pour envisager
d’augmenter de manière importante la production d’énergie renouvelable.
Les réseaux de chaleur présents sur le territoire pourraient ainsi faire l’objet d’une
transformation visant à supprimer (ou diminuer) l’usage des énergies fossiles, au profit du bois.
Ce serait notamment le cas pour le réseau alimentant les quartiers des Valmeux et des
Boutardes à Vernon, où une chaufferie bois pourrait être créée (consommation estimée à
10 000 tonnes de bois par an).
D’autres projets pourraient également voir le jour, pour chauffer notamment les bâtiments
publics via des mini réseaux de chaleur (piscines, gymnases, écoles, …).
Enfin, bien que les particuliers soient bien équipés en poêles à bois, cheminées, …, le taux
d’équipement pourrait être augmenté, via le déploiement d’équipements performants limitant
le rejet dans l’atmosphère de polluants autres que les gaz à effet de serre.
Le développement du bois énergie, au-delà des atouts positifs en termes de réduction des gaz
à effet de serre, permettrait d’enclencher la création d’une filière bois sur le territoire de
l’agglomération, contribuant ainsi au dynamisme économique (création d’emplois locaux).
Le potentiel de développement du bois-énergie est donc important sur le territoire de SNA,
mais devra s’accompagner de la mise en place d’une vraie filière de production sur le territoire.
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Ainsi, en développant les haies bocagères dans le milieu agricole, nous pourrions apporter un
revenu complémentaire au monde agricole, assurer un approvisionnement local des
chaufferies bois du territoire et répondre aux enjeux relatifs aux ruissellements et à la
protection de la biodiversité (enjeu d’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique).
Le schéma ci-après nous montre le potentiel de la ressource bois en Normandie. Ainsi, plus
d’1.4 millions de tonnes de bois pourraient être mobilisées chaque année en Normandie pour
alimenter de nouvelles chaufferies.

Schéma de la filière bois en Normandie (Source : Biomasse Normandie)

Deux scenarii ont là-aussi été développés, comprenant chacun des actions de création de
grandes chaufferies bois (avec création d’un réseau de chaleur) et la mise en place de petites
chaufferies bois pour les bâtiments publics. Les chiffres indiqués pour chaque période
correspondent à de nouvelles installations pour cette période.
Scenarii boisénergie

MOYEN

Types de
technologies
Grande
chaufferie (3
MW) +
réseau
Petite
chaufferie
(100 kW)

2020

2021/2025

2026/2030

2031/2040

/

1
(3 MW)

2
(6 MW)

2
(6 MW)

Production
d’énergie
en 2040

171.5 GWh
1
(100 kW)

2
(200 kW)

5
(500 kW)

5
(500 kW)
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AMBITIEUX

Grande
chaufferie (3
MW) +
réseau
Petite
chaufferie
(100 kW)

2
(3 MW)

/

3
(9 MW)

5
(15 MW)
205.7 GWh

2
(100 kW)

5
(500 kW)

10
(1 000 kW)

20
(2 000 kW)

La différence entre les deux scenarii est assez faible. Cela s’explique par la production existant
déjà, qui correspond aujourd’hui à plus de 100 GWh (chauffage au bois de nombreux
particuliers). La mise en place d’un maillage de chaufferies permettraient toutefois d’assurer
une part non négligeable de la production énergétique nécessaire au territoire.
III – F – Objectifs nationaux et régionaux :
La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie est de 15% en
France (chiffre 2014).
La France s’est donné les objectifs suivants, pour 2020, et pour 2030 :
Energie
Toutes énergies
renouvelables
Eolien / Solaire /
Hydraulique
Biomasse / Valorisation de
déchets / Géothermie
Biocarburants (hydrogène,
biogaz notamment)

Objectifs 2020
23% de la consommation
finale d’énergie

Objectifs 2030
32% de la consommation
finale d’énergie

27% de l’électricité produite

40% de l’électricité produite

33% de la chaleur
consommée
10.5% des besoins dans les
transports individuels et
collectifs

38% de la chaleur
consommée
15% des besoins dans les
transports individuels et
collectifs

Au niveau régional, dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) de l’ex Haute-Normandie, il est prévu d’atteindre en 2020 une part d’énergie
renouvelable dans la consommation finale d’énergie de 16%. Il est à prévoir, dans le cadre du
futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) de la Région Normandie, que les objectifs en matière de
développement des énergies renouvelables soient revus à la hausse.
Dans le cadre l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional « Territoire 100% énergies
renouvelables en 2040 », Seine Normandie Agglomération doit :
-

Atteindre 50% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en
2030, puis 100% en 2040 ;
Diminuer de 40% la consommation d’énergie finale en 2030, par rapport à 2010, puis
50% en 2040. Au niveau national, la diminution de 50% de la consommation d’énergie
doit être atteinte en 2050 (par rapport à la consommation de 2012).

III – G – Quelle énergie demain pour Seine Normandie Agglomération ?
A l’horizon 2040, l’énergie produite et consommée sur Seine Normandie Agglomération sera
à 100% d’origine renouvelable. Cet objectif d’autonomie énergétique passera par :
-

Le développement des parcs éoliens, dans le respect du paysage, de l’environnement
et de la population ;
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-

Le développement du solaire, à la fois photovoltaïque et thermique ;
Le développement de la méthanisation pour produire du biogaz ;
Le développement de la géothermie, dont le potentiel semble assez important sur le
territoire ;
Le développement, certes plus anecdotique, de l’hydraulique.

-

Au-delà de l’énergie nécessaire pour s’éclairer ou se chauffer, le territoire devra également
transformer l’énergie nécessaire à la mobilité. L’hydrogène ainsi que l’électricité et le Gaz
Naturel pour Véhicules (GNV) seront certainement les solutions à déployer sur
l’agglomération.
Les scenarii développés précédemment permettent de donner une vision de l’évolution de la
production d’énergies renouvelables. Le scenario ambitieux est en réalité le scenario
permettant de répondre aux objectifs que s’est donné le territoire. La répartition entre les
différentes énergies est bien entendu une hypothèse, mais se fonde au maximum sur les
potentiels du territoire de Seine Normandie Agglomération.
Le graphique suivant présente un résumé de ces deux scenarii, ainsi que les objectifs
nationaux et régionaux auxquels le territoire doit répondre.

Production d'énergies renouvelables selon différents scenarii
1200

1059,5

1000

1045

800
600

629
482,5
627
470

400
232
324

200

222
0
2020
Scenario moyen

2030
Scenario ambitieux

2040
Objectifs nationaux et régionaux

Graphique réalisé par la Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Compte-tenu que le niveau actuel de production d’énergies renouvelables est assez faible sur
le territoire, les objectifs à l’horizon 2020 ne pourront être remplis. La France s’est donné pour
objectif d’atteindre 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
Ramené à SNA, cet objectif devrait donc se traduire par une production équivalent à 482.5
GWh d’énergies renouvelables (la consommation d’énergie étant estimée pour 2020 à 2 098
GWh environ selon le scenario tendanciel).
En revanche, en suivant le scenario ambitieux, SNA pourrait respecter ses engagements
régionaux, à savoir 50% d’énergies renouvelables en 2030 (629 GWh produits pour 627 GWh
en objectif) et 100% en 2050 (1 059.5 GWh produits pour 1 045 GWh en objectif), à condition
que la consommation d’énergie diminue dans le même temps de 50% à l’horizon 2040.
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IV – Les réseaux de transport et de distribution d’énergies

IV – A – Le réseau électrique présent sur le territoire
Le réseau électrique national se décompose en trois parties :
-

-

-

Le réseau de transport, qui est constitué de lignes à haute tension de 50 kV à 400 kV,
et qui transporte l’électricité entre les sites de productions et les grandes zones
consommatrices d’électricité.
Le réseau de distribution Haute tension (HTA, lignes d’une puissance de 30 kV à 150
kV) qui assure la distribution de l’énergie dans la région de consommation. Ce réseau
assure également la récupération de l’énergie produites par les unités de production
de plus petite taille (parc éolien par exemple).
Le réseau de distribution Basse tension (BT) qui apporte l’électricité à tous les
consommateurs.

Les réseaux de transport et de distribution HTA sont gérés par RTE (Réseau de Transport
d’Electricité). Le réseau de distribution BT est quant à lui la propriété des communes. La
gestion de ce réseau est traditionnellement confiée à Enedis, bien que certaines communes
aient confié leur réseau de distribution d’électricité à d’autres entreprises locales de
distribution.
La CRE, Commission de Régulation de l’Energie, est l’autorité administrative en charge de
veiller au bon fonctionnement du réseau électrique, ainsi que du gaz dont le sujet sera abordé
dans une autre partie. En matière d’énergies renouvelables, la CRE contribue au
développement des projets de production d’énergies renouvelables via principalement
l’application d’un complément de rémunération attribué aux porteurs de projet dans le cadre
d’appels d’offres nationaux.
La bonne connaissance du réseau électrique sur le territoire de Seine Normandie
Agglomération nous permettra de répondre à deux problématiques majeures :
-

-

Définir les zones d’aménagement et de développement urbain en fonction des
capacités techniques du réseau électrique à supporter la demande supplémentaire
d’énergie ;
Définir les zones propices au développement des énergies renouvelables, en fonction
de la capacité du réseau électrique à absorber la production d’énergie localement
produite.

La carte ci-après nous présente le réseau de transport de l’électricité qui parcoure le territoire
de Seine Normandie Agglomération. Le nord du territoire accueille une ligne de 225 kV, tandis
que le reste du territoire dispose de lignes d’une puissance de 90 kV.
L’agglomération accueille également des postes électriques, qui permettent l’alimentation plus
localisée du territoire. On trouve ainsi des postes autour de Vernon (Saint-Marcel, Bois-Jérôme
Saint Ouen, La Chapelle Longueville). Deux autres postes se situent également aux Andelys
et à Pacy-sur-Eure, autres zones urbanisées de l’agglomération. Ces postes électriques
permettent de diminuer la tension du courant électrique apporté par le réseau de transport.
Une fois la tension électrique abaissée, l’électricité peut alors alimenter le réseau de
distribution local.
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Carte du réseau de transport d’électricité et localisation des postes électriques (Source : RTE)

Le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies Renouvelables (S3RENR) de
l’ex-Haute-Normandie a établi un état des lieux des postes électriques, et a étudié leur capacité
individuelle à accueillir une production d’énergies renouvelables.
Le tableau ci-après présente cet état des lieux.
Poste électrique

Commune

Capacité initiale
en MW

EnR actuelles
en MW

Capacité
d’accueil en
MW

ANDE5

Les Andelys

71

0.7

32

0.5 (+4.7 à
venir)
0.4 (+13.8 à
venir)

24

C.REA
GROUX

La Chapelle
Longueville
Bois Jérôme
Saint Ouen

32
52

32

MARAI

Saint Marcel

68

0.1

2

MARN5

Pacy-sur-Eure

63

0.2

2
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Le S3RENR nous apprend que la production électrique des éoliennes de Tourny (Vexin-surEpte) a été anticipée lors du calcul de la capacité d’accueil du poste électrique de Bois -Jérôme
Saint-Ouen, poste qui accueille la production électrique des éoliennes. De même ; la
prochaine production électrique de la centrale solaire de La Chapelle Longueville a également
été prise en compte dans le calcul de la capacité d’accueil du poste située sur la même
commune.
Le S3RENR nous apprend également que les postes électriques situés à Pacy-sur-Eure et à
Saint-Marcel ne sont pas en mesure aujourd’hui d’accueillir une production électrique
importante. Cela limite donc le développement des énergies renouvelables d’importance sur
ces secteurs. Ces secteurs ne font pas partie de la zone à enjeu pour le développement de
l’éolien.
On peut en revanche constater que les postes électriques des Andelys, de Bois-Jérôme SaintOuen et de La Chapelle Longueville sont en mesure d’accueillir d’autres sources de production
d’électricité renouvelable. Au Total, ces postes seraient en mesure d’intégrer 88 MW de
production (pour comparaison, une éolienne située à Tourny a une puissance de 2.3 MW
environ). Le développement de parcs éoliens sur le plateau du Vexin normand ne serait donc
pas limité, compte-tenu de la capacité d’accueil actuelle des postes électriques situés sur ce
secteur.
De même, le poste de La Chapelle Longueville est, le cas échéant, en mesure d’accueillir la
production d’une centrale solaire de grande taille. La zone est en effet ciblée pour la
construction à terme de plus de 50 hectares de panneaux photovoltaïques au sol.
Le S3RENR nous apprend enfin que des travaux sont prévus sur les postes électriques des
Andelys, de La Chapelle Longeville et de Bois-Jérôme Saint-Ouen. Ces travaux consistent en
la création de ½ rames qui permettent d’augmenter la capacité d’accueil des postes
électriques.

IV – B – Les réseaux de chaleur
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est aujourd’hui peu concerné par les réseaux
de chaleur, et n’accueille aucun réseau de froid.
Seules les deux communes principales du territoire, à savoir Vernon et Les Andelys, comptent
sur leur territoire communal une unité de production de chaleur, couplée à un réseau de
distribution de cette chaleur.

1) Le réseau de chaleur des Andelys
Les Andelys : la chaufferie collective se situe dans le quartier du Levant, à l’est du tissu
urbanisé de la commune. Cette chaufferie est alimentée par du gaz. Le quartier est aujourd’hui
amené à disparaître à moyen terme (plusieurs immeubles abattus durant les années passées).
Ce réseau de chaleur ne présente donc pas un enjeu de développement, bien que son
existence nous amène à réfléchir à sa réutilisation éventuelle dans le cadre du
réaménagement de ce quartier.
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Vue aérienne du quartier du Levant, Commune des Andelys (Source : capture d’écran Google Maps)

La vue aérienne ci-avant nous présente l’étendue de ce quartier. La chaufferie (illustration ciaprès, est située au nord de ce quartier, le long de la RD 316.

Chaufferie du quartier du Levant, Commune des Andelys (Source : capture d’écran Google Street
View)

2) Le réseau de chaleur de Vernon
Les quartiers des Valmeux et des Boutardes sont aujourd’hui équipés de deux chaufferies gaz,
chacune disposant de son propre réseau de chaleur pour alimenter les immeubles.
Ces deux chaufferies sont
aujourd’hui intégrées au bâti
existant, comme nous le
montrent
les
deux
illustrations ci-contre.

Chaufferies des quartiers Valmeux et Boutardes, Commune de Vernon (Source : capture d’écran
Google Street View)
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L’illustration ci-dessous, nous indique les différents bâtiments existants sur le quartier des
Boutardes. On constate que ces bâtiments dépendent tous du secteur public, ou semi-public.

Carte du quartier des Boutardes, Commune de Vernon (Source : étude Biomasse Normandie)

L’illustration présente le même état, mais pour le quartier des Valmeux.

Carte du quartier des Valmeux, Commune de Vernon (Source : étude Biomasse Normandie)

Une réflexion est aujourd’hui en cours sur la possibilité d’installer une chaufferie unique
fonctionnant au bois et au gaz, en remplacement des deux chaufferies gaz actuelles.
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Une étude réalisée en 2009 par Biomasse Normandie, d’où sont issues les deux illustrations
précédentes, nous permet d’avoir un aperçu des volumes à chauffer. Les deux quartiers réunis
représentent un volume d’environ 350 000 m3 à chauffer (143 000 m3 pour les Boutardes,
206 000 m3 pour les Valmeux). Ces volumes prennent en compte les constructions et
déconstructions en cours ou qui ont eu lieu sur ces deux quartiers.
Une nouvelle étude, toujours en lien avec Biomasse Normandie, a estimé la consommation
potentielle d’une chaufferie bois pour ces deux quartiers. Ce sont ainsi environ 10 000 tonnes
de bois chaque année qui pourraient être brûlées.
Un tel projet pourrait à terme participer au développement d’une filière bois-énergie sur le
territoire de Seine Normandie Agglomération. Le volume nécessaire en bois justifierait en effet
de structurer sur notre territoire une telle filière d’approvisionnement.

IV – C – Le réseau de gaz présent sur le territoire
Au même titre que l’électricité, le réseau de gaz se décompose en plusieurs parties :
-

Réseau de transport
Réseau de distribution

Le réseau de distribution de gaz est bien moins développé que celui de l’électricité. Bon
nombre de communes ne sont pas desservies par le réseau de gaz, et doivent se contenter
du gaz apporté par livraisons, ou bien se tourner vers d’autres énergies (chauffage électrique,
fioul, …).
Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, seulement un tiers des communes sont
desservies par le réseau de gaz naturel. On trouve ainsi les communes suivantes :
Communes
Aigleville
Bouafles
Breuilpont
Bueil
Chaignes
Croisy sur Eure
Douains
Fains
Gadencourt
Gasny
Giverny
La Chapelle Longueville
La Heunière
Le Thuit
Les Andelys
Ménilles
Pacy sur Eure
Port Mort
Sainte Geneviève les Gasny
Saint Marcel
Vernon

Point d’interface Transport/Distribution (PITD)
Pacy sur Eure
Courcelles sur Seine
Bueil
Bueil
Pacy sur Eure
Pacy sur Eure
Vernon
Pacy sur Eure
Pacy sur Eure
Gasny
Vernon
Vernon
Vernon
Les Andelys
Les Andelys
Pacy sur Eure
Pacy sur Eure
Courcelles sur Seine
Gasny
Vernon
Vernon
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Les communes desservies par le réseau de gaz sont principalement situées dans les vallées
ainsi qu’aux alentours des pôles urbains (Vernon, Les Andelys, Pacy-sur-Eure). Les
communes situées sur les plateaux, dans les zones les plus agricoles, ne sont à ce jour pas
desservies.

Carte du réseau gaz présent sur SNA (Réalisation : service SIG de SNA / Source : GRDF)
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Cette différence nous amène à nous interroger quant aux potentialités de développement de
la méthanisation en milieu rural, surtout pour des projets de méthanisation visant à injecter le
biogaz dans le réseau de gaz. Les projets de méthaniseurs à objectif d’injection, en zone
agricole, devront donc prévoir de lourds travaux de raccordement. C’est notamment le cas du
projet de méthaniseur sur la commune de Vexin sur Epte, qui inclut dans les travaux la création
d’un réseau pour injecter le biogaz dans le réseau existant desservant le secteur de Vernon.
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V – Bilan des gaz à effet de serre

V – A – Quelques éléments de contexte :
Seine Normandie Agglomération compte 61 communes et 83 000 habitants. Le territoire est
constitué à majorité de communes rurales, et de quelques pôles urbains : Vernon/St marcel
avec environ 30 000 habitants, Les Andelys avec environ 8 000 habitants, Pacy-surEure/Ménilles avec environ 7 000 habitants.
L’agglomération est soumise à l’influence du pôle francilien, mais également de la métropole
de Rouen, que ce soit en termes d’attractivité commerciale mais surtout d’emploi.
Le territoire est également parcouru par des grands axes de communication, dont certains
traversent l’agglomération en l’irriguant (autoroute A13, départementale 6014, axes
ferroviaires Paris/Rouen et Paris/Caen, axe navigable de la Seine) et d’autres qui structurent
davantage la mobilité interne (départementales 1 et 181 par exemple).
Le bâti présent sur le territoire a été principalement construit avant la première réglementation
thermique (environ 60% des logements).
Enfin, bien qu’à dominante agricole, l’agglomération compte tout de même des grandes
entreprises, notamment dans l’aéronautique (Plateau de l’Espace), qui contribuent à
l’attractivité de Seine Normandie Agglomération.
V – B – Et la Normandie ?
La Normandie, au même titre que les autres régions françaises, participe aux émis sions de
gaz à effet de serre et, par conséquent, au réchauffement climatique global.

Diagramme circulaire issu du Profil climatique de la Normandie (Source données : ORECAN)

La région Normandie est un espace principalement rural, marqué par une présence forte de
l’agriculture et, notamment, de l’élevage. L’agriculture est, en 2014, le premier secteur
d’activités émetteur de gaz à effet de serre en Normandie.
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Deux autres secteurs ressortent également : l’industrie, avec 25% des émissions de gaz à
effet de serre, et le transport, avec 21% des émissions de gaz à effet de serre en Normandie.
La forte part de ces deux secteurs s’explique pour l’industrie par la présence de nombreuses
usines, notamment en vallée de Seine (secteur qui pèse pour 37% dans la cons ommation
énergétique régionale), et pour le transport par la présence de nombreux axes routiers, rendus
nécessaires par le caractère rural de la région Normandie, qui oblige de nombreux habitants
à utiliser la voiture.
V – C – Quel bilan carbone du territoire ?
Un bilan des gaz à effet de serre, ou bilan carbone, permet de mesurer la production de gaz à
effet de serre du territoire et, principalement, de répartir cette production de gaz à effet de
serre par secteur. Il est important de noter que ce bilan est fondé sur une estimation qui, même
si la réalité est légèrement différente, permet tout de même d’apprécier le degré de
participation du territoire à la production de gaz à effet de serre.
De même, les comparaisons entre les territoires, que l’on pourrait qualifier de tentante, reste
à effectuer avec mesure. En effet, chaque territoire dispose de ses propres particularités : là
une entreprise de taille importante responsable de fortes émissions de gaz à effet de serre, ici
la présence d’un axe routier majeur et là encore une agriculture très développée. Le bilan des
gaz à effet de serre permet ainsi, pour chaque territoire, de cibler ses actions sur les secteurs
à enjeux.
Comme le rappelle la présentation précédente, Seine Normandie Agglomération est traversée
par de nombreux axes routiers, et est constituée de bâtiments à majorité peu isolés. De même,
le territoire est à dominante agricole, mais compte cependant une industrie assez développée.
Cette carte d’identité, même rapide, permet de mieux comprendre le bilan des gaz à effet de
serre du territoire. En effet, le graphique suivant présente les 6 domaines à l’origine de gaz à
effet de serre sur le territoire.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur
d'activité (en tonnes équivalent CO2, en 2015)

85 790
115 244
31 695

147 744

117 546

9 305
Résidentiel

Tertiaire

Agriculture

Déchets

Transports

Industrie

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Nous y retrouvons en première place le transport avec 147 744 tonnes équivalent CO2
émises en 2015, soit 29.1% des émissions totales. Cette première place s’explique aisément
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par la présence des grands axes routiers, et par le caractère rural du territoire (mobilité
automobile obligatoire en l’absence de transports en commun).
Le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre est représenté par l’agriculture. Ce
sont ainsi environ 117 546 tonnes équivalent CO2 qui ont été émises en 2015 (23.2% des
émissions). Le territoire compte environ 44 000 hectares de terres agricoles, ce qui explique
cette présence importante du secteur agricole dans le bilan des gaz à effet de serre.
La troisième place est remportée par le secteur industriel, qui a émis en 2015 115 244
tonnes équivalent CO2. Le territoire de SNA accueille en effet un nombre significatif
d’industries, ce qui explique ce niveau d’émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur résidentiel, c’est-à-dire les logements, a émis quant à lui 85 789 tonnes
équivalent CO2 en 2015. Là-encore, compte-tenu de la carte d’identité du territoire, cela peut
s’expliquer par la présence d’un bâti peu isolé, car construit à 60% avant la première
réglementation thermique (avant 1975).
Le secteur tertiaire est responsable en 2015 d’une émission de 31 695 tonnes équivalent
CO2, soit 6.2% des émissions totales du territoire.
Enfin, les déchets ont quant à eux émis en 2015, 9 305 tonnes équivalent CO2 (1.8% des
émissions du territoire).
Au total, le territoire de Seine Normandie Agglomération a émis, en 2015, 507 323 tonnes
équivalent CO2. Cela reste une estimation, mais donne une vision de l’impact carbone du
territoire. Cela représente une émission par habitant de 6 122 kg par an.
En complément du précédent graphique, il est intéressant de pouvoir présenter l’impact en
matière d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque énergie consommée sur le territoire.
Le graphique suivant vous présente ainsi les émissions de gaz à effet de serre par type
d’énergie, pour 2015.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par type d'énergie (en
tonnes équivalent CO2, en 2015)
2 463
9 148

117 327
198 708

136 520

3 580
Produits pétroliers
Electricité
Hors combustion
Bois énergie

39 577

Chaleur et froid
Gaz naturel
Autres énergies renouvelables

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Les émissions sont données en tonnes équivalent CO2. Cette unité recouvre en réalité
différentes molécules, qui ont été converties en tonnes équivalent CO2. On retrouve ainsi le
CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote) et les HFH
(Hydrofluocarbures). Le tableau ci-après vous présente les émissions de gaz à effet de serre
par molécules.
Molécules
CO2
CH4
N2O
HFC
TOTAL

Résidentiel Transports
71 526
131 982
3 515
479
3 037
15 283
7 711
0
85 789
147 744

Tertiaire
29 610
60
120
1 905
31 695

Agriculture
16 278
25 719
75 549
0
117 546

Déchets
9 147
72.5
85.5
0
9 305

Industrie
113 645
60
101
1 438
115 244

En tonnes équivalent CO2

FOCUS ALIMENTATION :
Le bilan des Gaz à Effet de Serre (GES) présenté ci-avant, ne permet pas de mettre en lumière
l’impact de l’alimentation en matière d’émissions de GES. Notre alimentation est en effet
responsable de nombreuses émissions, à différentes étapes, comme le montre le schéma cidessous.

Schéma des postes d’émissions de gaz à effet de serre de l’alimentation (Mission Développement
durable de SNA)
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Selon une étude publiée en janvier 2019, intitulée « L’empreinte énergétique et carbone de
l’alimentation en France », l’alimentation est responsable d’un quart des émissions de carbone
des ménages en France (chiffre 2012), soit 163 millions de tonnes équivalent CO2. Ces
émissions proviennent à 67% de l’agriculture et à 19% du transport. L’alimentation représente,
toujours selon la même étude, 23% de l’énergie finale consommée par les français, soit 367
TWh. Cette consommation est due pour 31% au transport et pour 27% à l’agriculture.
Au-delà de la consommation d’énergie et des émissions de GES, l’étude nous donne
également des informations quant à la surface agricole nécessaire à l’alimentation des
français. On y apprend ainsi que 26 millions d’hectares sont nécessaires à l’alimentation des
français, sur les 28 millions de la surface agricole utile. Cependant, 80% des 26 millions
d’hectares sont utilisés pour la fabrication des produits issus des animaux (viandes, produits
laitiers).
En repartant du schéma présenté ci-avant, nous pouvons expliquer l’impact énergétique et
carbone de l’alimentation en France :
-

-

-

-

-

-

-

Production agricole : les émissions de GES de l’agriculture s’expliquent par les
effluents d’élevage (émissions de méthane), l’utilisation d’engrais (azote, …), la
consommation d’énergie fossile (carburant pour les engins agricoles, …).
Transformation : une partie de la production alimentaire fait l’objet d’une
transformation, avant d’être consommée. Les outils de transformation consomment de
l’énergie, et sont donc responsables d’émissions de GES.
Transports des marchandises : la production alimentaire fait l’objet de nombreuses
phases de transport : du champ à l’usine de transformation, de l’usine au grossiste, du
grossiste au distributeur, … Ce transport s’effectue principalement par camions, mais
aussi par bateau et par avion. Les distances parcourues sont bien souvent importantes,
une partie de la production alimentaire étant importée (selon l’étude, la France importe
39% des poires consommées sur son territoire, et même 74% du raisin consommé).
Déplacements des ménages pour les achats : les français effectuent principalement
leurs achats dans les hypermarchés. Ces achats nécessitent par conséquent
l’utilisation d’une voiture, ce qui émet des GES.
Distribution : les espaces distribuant la nourriture (hypermarchés, commerces, …)
consomment de l’énergie pour l’éclairage, le chauffage et aussi le refroidissement.
Restauration hors domicile : les français consomment une partie de leur alimentation
hors domicile (sandwich le midi au travail, restaurant le samedi soir, …). Les
restaurants et autres commerces permettant d’acheter des produits transformés
(boulangeries, …) consomment eux-aussi de l’énergie (chauffage, éclairage,
refroidissement).
Restauration à domicile : une partie de la consommation au sein des logements est
due à la préparation des repas (four, stockage des aliments au frigo voire au
congélateur, …). Là-encore, de l’énergie est consommée pour s’alimenter.
Déchets : bien que le vrac se développe de plus en plus, l’alimentation est responsable
d’une partie de la production de déchets en France. L’alimentation est en effet très
souvent emballée, générant ainsi des déchets. De l’énergie a par conséquent été
utilisée pour produire les emballages, et sera consommée pour les détruire ou les
recycler.

Les données relatives aux GES, et à la consommation d’énergie, fournies par l’ORECAN, ne
nous permettent pas de mesurer l’impact de l’alimentation des habitants sur le territoire de
SNA. Les études menées dans ce domaine sur notre agglomération nous permettent
cependant de dresser un bilan de notre territoire. :
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-

-

-

SNA est avant tout un territoire à dominante céréalière : l’agglomération produit ainsi
une faible part de l’alimentation consommée par ses habitants. Une cinquantaine de
producteurs sont cependant aujourd’hui présents sur le territoire (viandes, produits
laitiers, maraîchage) mais ils ne permettent pas de couvrir l’ensemble des besoins. Le
territoire doit par conséquent importer une grande partie de son alimentation, ce qui
génère une consommation d’énergie et donc des émissions de GES.
SNA est un territoire à dominante rurale : les habitants sont par conséquent fortement
dépendant de la voiture, pour les déplacements domicile/travail, mais aussi pour les
déplacements nécessaires aux achats alimentaires. Les zones commerciales du
territoire sont principalement situées sur Vernon/St Marcel, Les Andelys et Pacy-surEure. On peut donc considérer qu’une part non négligeable des habitants effectuent
leurs achats alimentaires en utilisant la voiture. De même, ce constat peut être élargi
pour les déplacements liés à la restauration hors-domicile.
Chaque habitant du territoire produit plusieurs centaines de kilos de déchets par an.
Bien que nous ne disposons pas de chiffres détaillés en la matière, on peut considérer
qu’une partie de ces déchets est liée à l’alimentation des habitants.

Ces trois grands constats nous permettent de considérer notre territoire comme étant
relativement similaire à la situation globale française. L’alimentation des habitants du territoire
provoque une consommation d’énergie et est donc émettrice de CO2.
V – D – Quelle évolution de ce bilan ?
Seine Normandie Agglomération a une population relativement stable depuis 2005. Celle-ci
est passé de 81 939 en 2005 à 82 781 habitants en 2015. Sur la même période, les émissions
totales de gaz à effet de serre sont passées de 647 037 tonnes équivalent CO2 à 507 323
tonnes équivalent CO2. Ainsi, par habitant, l’émission annuelle est passée de 7 897 kg à 6
128 kg.
Evolution des émissions de gaz à effet de serre (en teq CO2)
700 000
600 000

500 000
400 000
300 000
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Diagramme en bâtons, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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La diminution s’explique par une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans presque
tous les secteurs, à l’exception de l’agriculture. On peut ainsi observer entre 2005 et 2015 :
-

Une augmentation des émissions du secteur agricole d’environ 15 000 tonnes ;
Une réduction des émissions du secteur des transports d’environ 15 000 tonnes ;
Un secteur industriel qui voit ses émissions baisser de 65 000 tonnes ;
Une diminution des émissions du secteur résidentiel d’environ 23 000 tonnes ;
Une baisse des émissions du secteur tertiaire d’un peu plus de 7 000 tonnes ;
Un secteur des déchets qui diminue ses émissions d’environ 45 000 tonnes.

V – E – L’analyse du bilan des gaz à effet de serre 2015, secteur par secteur :
1) Le secteur des transports
Ce secteur est le premier émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire, avec une estimation
de 147 744 tonnes en 2015. Cette place importante, 29.1% des émissions, s’explique par :
-

La place prépondérante de la voiture dans un espace à dominante rurale ;
La présence de grands axes de circulation, à l’image de l’A13, où 80 000 voitures
circulent chaque jour en moyenne ;
Le transport dû au transit de marchandises (besoins du territoire) ;
Les transports en commun, dont le réseau urbain de Vernon, dans une moindre
mesure.

Ci-dessous, nous pouvons observer la part prépondérante des produits pétroliers dans le
secteur des transports, ce qui explique d’autant plus les importantes émissions de gaz à effet
de serre de ce secteur.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur des
transports par type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)

Produits pétroliers
Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

La situation de Seine Normandie Agglomération entre deux pôles urbains majeurs, à savoir la
région parisienne et la métropole de Rouen, implique un niveau de déplacements important.
En effet, une partie de la population est contrainte de se déplacer chaque jour pour rejoindre
ces deux pôles économiques d’importance, où se situent de nombreux emplois. Selon une
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étude de la DREAL et de l’INSEE réalisée en 2012, 25% environ des actifs habitant sur le
territoire travaillent en Ile-de-France, et 30% de ces actifs s’y rendraient en utilisant les
transports en commun (train majoritairement).
Les deux cartes ci-après complètent cette étude par des données plus récentes, présentant
les différents flux domicile-travail entre SNA et les territoires voisins.

Cartes des principaux flux domicile-travail (Source : Fiche connaissance des territoires, DDTM de
l’Eure, septembre 2019)

Ces deux cartes illustrent bien que le territoire est soumis à l’influence de plusieurs pôles
(Rouen, Paris, Evreux, Vernon). Les déplacements domicile-travail se font en très grande
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majorité en voiture, mais on peut noter l’utilisation des transports en commun pour les
travailleurs parisiens (ligne de train Paris / Vernon), et rouennais (ligne de train Vernon /
Rouen).
La présence de l’autoroute contribue d’autant plus à l’utilisation de la voiture, compte-tenu de
la facilité d’accès aux deux pôles économiques. Si l’on reprend les chiffres pour les actifs
travaillant en Ile-de-France, 70% d’entre eux utiliseraient ainsi leur voiture pour se rendre au
travail.
Le réseau ferroviaire, dont les émissions sont beaucoup moins importantes, et qui est présent
sur l’agglomération via les gares de Vernon et de Bueil, souffre malheureusement de
problèmes de régularité et de saturation. Ce service n’incite donc pas, comme il le devrait, les
habitants à davantage se reporter sur le train.
Enfin, le réseau de transports en commun est encore peu développé sur le territoire. Le pôle
urbain de Vernon/Saint-Marcel dispose de son réseau urbain (5 lignes de bus), tout comme
celui de Pacy-sur-Eure/Ménilles (1 ligne) et celui des Andelys (1 ligne). Le reste du territoire
est desservi ponctuellement par des lignes de cars, à l’image de la ligne reliant Vexin-sur-Epte
à la gare de Vernon (7 cars par jour) ou bien encore la ligne régionale entre Les Andelys et la
gare d’Aubevoye (6 cars par jour).
Focus réseau de transport SNA (chiffres 2017) : Le réseau urbain desservant Vernon et
Saint-Marcel comptabilise 328 781 voyages, soit un peu plus de 1 000 voyages par jour
de circulation. Dans le même temps, le réseau sur Pacy-sur-Eure/Ménilles compte 5 258
voyages. Enfin, il est à noter que SNA gère également des navettes entre la gare de
Vernon et Giverny (Jardins de Claude Monet), qui transportent 85 555 personnes par an.
Le covoiturage est présent sur le territoire, via les applications habituelles, mais aussi à travers
la politique du Conseil départemental en la matière. Seine Normandie Agglomération accueille
ainsi 1 aire de covoiturage (Douains). Le remplissage de cette aire indique une bonne
utilisation, et donc un potentiel de développement.
Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés au transport routier :
Le questionnaire mis à disposition de la population a permis de confirmer le constat effectué
dans les études. La voiture a en effet une place prépondérante dans les déplacements des
habitants. 62% des personnes ayant répondu au questionnaire utilisent uniquement la voiture
dans leurs trajets du quotidien.
L’agglomération vise pour 2040 une couverture à 100% de ses besoins en énergie par des
énergies renouvelables. Les déplacements devront ainsi s’effectuer grâce à des énergies
propres (électricité, biogaz, hydrogène), non émettrices de gaz à effet de serre. Cet objectif
est à mettre en relation avec l’objectif de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) qui
prévoit, entre 2013 et 2028, une diminution de 29% des émissions de gaz à effet de serre
(diminution de 70% d’ici à 2050).
Ce secteur ayant généré 147 744 tonnes de gaz à effet de serre en 2015, Seine Normandie
Agglomération doit ainsi viser une diminution d’ici 2028 d’au moins 43 000 tonnes des
émissions dues aux transports. Compte-tenu du souhait de l’agglomération d’être un
« Territoire à 100% énergies renouvelables en 2040 », le secteur du transport sur SNA
atteindra un niveau d’émissions très faible, allant par conséquent bien au-delà des objectifs
nationaux.
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Des pistes d’actions :
-

-

Développer le covoiturage, ou tout autre mode, permettant d’améliorer le remplissage
des véhicules ;
Développer les pôles ferroviaires du territoire, en travaillant sur l’intermodalité ainsi
que sur la qualité de l’offre ;
Augmenter le nombre de véhicules propres (électricité, biogaz, hydrogène) en
remplacement des véhicules polluants, à travers une politique financière incitative et le
déploiement des stations de recharge nécessaires ;
Développer un maillage sécurisé pour les déplacements actifs (vélo, marche) ;
Limiter les besoins en mobilité à travers la mise en place du télétravail, la création
d’espaces de co-working ou bien encore via un aménagement plus durable du
territoire.
2) Le secteur agricole

L’agriculture est le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, avec
une émission annuelle estimée à 117 546 tonnes équivalent CO2, soit 23.2% des émissions
totales du territoire.
Ces émissions sont principalement dues aux produits hors combustions (épandage d’engrais,
émissions de l’élevage, …). En effet, l’apport d’azote et d’effluents d’élevage dans les parcelles
agricoles, pour fertiliser les sols, est responsable d’émissions de protoxyde d’azote (N2O), gaz
reconnu comme étant un gaz à effet de serre. De même, la gestion des effluents d’élevage
est également émettrice de méthane (CH4), puissant gaz à effet de serre, dont le potentiel de
réchauffement est 25 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). L’utilisation de
produits pétroliers, pour le matériel agricole notamment, est responsable quant à elle
d’émissions de dioxyde de carbone.
Le graphique ci-après, présente la répartition des émissions précédemment citées pour le
secteur agricole présent sur SNA.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole par
type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)

225

17 624
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Gaz naturel

Produits pétroliers

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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L’agriculture est le seul secteur d’activités du territoire qui a vu augmenter ses émissions de
gaz à effet de serre entre 2005 et 2015, d’environ 15 000 tonnes.
Le potentiel de réduction des émissions du secteur agricole :
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) a inscrit comme objectif pour le secteur agricole
une réduction de 12% des émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2028. A l’horizon
2050, cette réduction devra être de 48%.
Le secteur agricole émettant 117 546.03 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre dans
l’agglomération, ce secteur devra réduire de 14 105.50 tonnes ses émissions d’ici à 2028, si
l’on se fonde sur la SNBC, et atteindre une réduction de 56 422.10 tonnes d’ici à 2050.
Des pistes d’actions :
-

Développer le stockage du carbone, à travers la couverture hivernale des sols, le
développement de l’agroforesterie ou bien encore l’arrêt du labour.
Inciter les agriculteurs à s’équiper avec du matériel agricole utilisant des énergies
renouvelables (tracteur électrique par exemple).
Limiter l’usage des produits phytosanitaires.
Modifier l’alimentation animale pour réduire les émissions dues à la fermentation
entérique ;
Développer la valorisation des déchets agricoles, pour produire de l’énergie
(méthanisation).

3) Le secteur industriel
Le secteur industriel est le troisième émetteur de gaz à effet de serre de l’agglomération avec
115 244 tonnes émises en 2015, soit 22.7% des émissions totales.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel
par type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)
3 504

1 618
14 852

95 271

Hors combustions

Gaz naturel

Produits pétroliers

Electricité

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Les émissions du secteur industriel sont issues en grande majorité de la combustion de gaz
naturel (82.7% des émissions). Le gaz naturel est en effet fortement utilisé dans le secteur
industriel, pour certains processus de production nécessitant de la vapeur, de fortes
températures ou, à l’inverse, du froid. De nombreuses industries font également le choix
d’utiliser du gaz naturel pour produire sur site de l’électricité et de la chaleur (cogénération).
Le reste des émissions est dû à la consommation de produits pétroliers (carburant nécessaire
par exemple) et à l’utilisation de gaz spécifiques (hors combustions, pour 10.1% des
émissions). Là encore, certains processus de production nécessitent l’utilisation de gaz
spécifiques (ChloroFluoroCarbures, HydroFluoroCarbures, …) et qui entraînent ainsi des
émissions de gaz fluorés.
Le territoire de SNA accueille ainsi de grandes industries dont les processus de production
nécessitent l’utilisation de gaz naturel, émetteur de CO2, ainsi que des gaz spécifiques à
l’origine d’émissions de gaz fluorés. Le processus de décarbonatation, notamment utilisé dans
l’industrie du verre présente aux Andelys, est ainsi à l’origine d’émissions de dioxyde de
carbone (CO2).
Le potentiel de réduction des émissions du secteur industriel :
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) prévoit pour l’industrie une diminution de 24%
des émissions entre 2013 et 2028, et de 75% à l’horizon 2050.
Appliquée au territoire de Seine Normandie Agglomération, cet objectif doit se concrétiser par
une réduction de plus de 28 200 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2028.
Des pistes d’actions :
-

-

Améliorer l’efficacité énergétique des processus industriels.
Passer d’un mix énergétique dominé par les énergies fossiles, ici le gaz, à un mix
énergétique composé d’énergies renouvelables (réduction des émissions de gaz à
effet de serre, et meilleure résistance face à la hausse prévue du prix de l’énergie).
Inciter les entreprises à s’équiper en systèmes de production d’énergies
renouvelables : centrale solaire en toiture par exemple.
Favoriser l’économie circulaire (réutilisation, recyclage, …) pour limiter la production
de déchets par exemple.

4) Le secteur résidentiel
Ce secteur, quatrième plus gros émetteur de gaz à effet de serre du territoire, a émis en 2015
85 789 tonnes, soit 16.9% des émissions totales.
Comme évoqué précédemment, le parc de logements est assez ancien, puisque constitué à
60% de logements construits avant la première réglementation (1975). Bien qu’une partie a
depuis pu faire l’objet d’une rénovation énergétique (isolation par exemple), une part
importante de ces logements doit encore être à l’origine d’une forte consommation énergétique
et, par conséquent, d’une production importante de gaz à effet de serre.
Le graphique ci-après nous présente la répartition de cette production de gaz à effet de serre
par énergie consommée dans le secteur résidentiel. On observe ainsi que le gaz naturel arrive
en première position des énergies responsables d’émissions de gaz à effet de serre, suivi par
les produits pétroliers (le fioul). Ces deux énergies représentent à elles seules 61% des
émissions du secteur résidentiel.
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel
par type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)
2 040

16 028

23 859

Chaleur et froid

3580,34

11 967

28 315

Hors combustions

Produits pétroliers Electricité

Gaz naturel
Bois énergie

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Le chauffage n’est pas le seul consommateur d’énergie, et donc émetteur de gaz à effet de
serre. La population consomme également de l’énergie pour la cuisson ou bien encore l’eau
chaude sanitaire.
L’électricité contribue elle-aussi aux émissions du secteur résidentiel. La production électrique
française, bien que produite aux trois-quarts via le nucléaire, émet des gaz à effet de serre. Le
champ « hors combustions » comprend les émissions de gaz à effet de serre dues à la
climatisation. Les climatiseurs utilisent en effet des fluides réfrigérants qui peuvent, en cas de
fuite notamment, émettre des hydrofluorocarbures (HFC) dans l’atmosphère, gaz dont le
pouvoir de réchauffement est mille fois supérieur à celui du CO2.
Les dernières émissions proviennent enfin, pour 2.4%, du bois-énergie, utilisé pour le
chauffage (cheminées, chaudières bois, poêles).
Le potentiel de réduction des émissions du secteur résidentiel :
Seine Normandie Agglomération a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 ». Dans ce cadre, l’agglomération doit
réduire sa consommation d’énergie de 50% en 2040. Cet objectif nous donne ainsi un cadre
pour analyser le potentiel de réduction des émissions du secteur résidentiel. Cet objectif est à
mettre en relation avec l’objectif national défini dans la Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC) de la France pour la période 2015-2028. Cette stratégie prévoit, pour le secteur du
bâtiment, une réduction de 54% des émissions de gaz à effet de serre en 2028 par rapport à
2013 (réduction de 86% entre 2013 et 2050).
Ce secteur ayant produit, en 2014, 85 789.50 tonnes équivalent CO2, l’objectif à atteindre pour
2028 est donc de réduire de 46 326 tonnes les émissions du secteur résidentiel, en appliquant
l’objectif de -54% de la SNBC. Au regard du mix énergétique de ce secteur, le potentiel de
réduction est fortement présent dans le passage des énergies fossiles (gaz naturel, fioul) aux
énergies renouvelables. De même, compte-tenu de l’âge et de l’état du parc de logements sur
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le territoire, un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre se situe
dans la rénovation énergétique des logements.
Des pistes d’actions :
-

Rendre systématique la construction de logements exemplaires (Maisons passives,
à énergie positive).
Promouvoir les énergies renouvelables pour alimenter les logements (Panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques, chaudière à pile à combustible hydrogène, …).
Engager un programme à grande échelle de rénovation énergétique des logements,
avec un objectif minimal Bâtiment Basse Consommation (BBC) (développer une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à grande échelle).

5) Le secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est le cinquième poste d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire,
avec une émission annuelle estimée à 31 695 tonnes, soit 6.2% des émissions totales.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire par
type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)
2

8 696
13 132

2 003
7 863

Bois énergie

Gaz naturel

Produits pétroliers

Hors combustions

Electricité

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Ce secteur regroupe tous les bâtiments en lien avec l’activité économique tertiaire
(commerces, bureaux, hôtels, …) ainsi que les bâtiments publics (santé, enseignement, …).
Le potentiel de réduction des émissions du secteur tertiaire :
Au même titre que le secteur résidentiel, les bâtiments du secteur tertiaire (commerces,
bureaux, hôtels, bâtiments publics, …) doivent également contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre du territoire.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) prévoit donc une réduction de 54% des émissions
de gaz à effet de serre entre 2013 et 2028, diminution qui devra au moins atteindre 86% à
l’horizon 2050. Il est à noter que, dans le cadre du « territoire 100% énergies renouvelables
en 2040 », la consommation d’énergie devra être réduite de moitié en 2040.
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Ainsi, le secteur tertiaire sur le territoire de Seine Normandie Agglomération devra d’ici à 2028
réduire de plus de 17 100 tonnes son bilan de gaz à effet de serre, et viser une diminution de
plus de 27 250 tonnes d’ici à 2050.
Des pistes d’actions :
-

-

Rendre systématique la construction de bâtiments tertiaires exemplaires (Bureaux
à énergie positive par exemple), avec un secteur public qui se devra de montrer
l’exemple en matière de réduction de la consommation d’énergie dans ses bâtiments.
Promouvoir les énergies renouvelables pour alimenter les bâtiments tertiaires
(Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, ombrières solaires sur les parkings,
usage de la géothermie pour le chauffage, …).

6) Le secteur des déchets
Les déchets sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Ils représentent
1.8% des émissions totales en 2015, soit 9 305 tonnes d’émissions.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets
par type d'énergie (en 2015 et en tonnes équivalent CO2)
157

9 148

Hors combustions

Autres énergies renouvelables

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets proviennent à la fois du transport
nécessaire pour la collecte des déchets, de l’incinération des ordures ménagères (de
nombreuses matières plastiques notamment), de l’enfouissement (production de méthane, qui
est un gaz 25 fois plus réchauffant que le CO2) ou bien encore de la méthanisation des déchets
verts.
Il est à noter que le territoire de Seine Normandie Agglomération compte un site
d’enfouissement sur la commune de Mercey, qui enterre des encombrants (autorisation
d’enfouir 85 000 tonnes d’encombrants par an). Ce site, qui s’étend sur 30 hectares, est donc
à l’origine d’émissions de méthane.
Le potentiel de réduction des émissions du traitement des déchets :
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Bien que ne représentant que 1.8% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, le
traitement des déchets pose une véritable question en matière d’impact sur l’environnement,
à l’heure où l’enfouissement des déchets est encore réalisé et qu’une grande partie de ces
déchets est tout simplement incinérée.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) prévoit ainsi une réduction de l’ordre de 33% des
émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur d’ici à 2028, mais n’indique cependant pas
d’objectif pour l’horizon 2050.
Ramené au territoire, cet objectif impose donc une réduction de plus de 3 000 tonnes de gaz
à effet de serre d’ici à 2028.
L’incinération représente une solution de gestion des déchets, permettant de produire de
l’énergie, mais ne semble pas être la voie idéale sur le long terme, surtout dans un contexte
souhaité de réduction du poids de déchets produits.
Des pistes d’actions :
-

Réduire le gaspillage alimentaire pour diminuer le poids des déchets produits.
Augmenter la part de déchets recyclés, afin de limiter le poids des déchets incinérés
ou enfouis.
Inciter les habitants et entreprises à intégrer la notion de « Zéro déchet » dans leurs
habitudes.

V – F – Quel bilan carbone en 2028 et en 2050 en suivant la SNBC ?
Les objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) doivent se traduire sur le
territoire par une diminution importante des gaz à effet de serre.
DOMAINE

GES (en tonnes)
en 2015

Transport routier
Résidentiel
Agriculture
Industrie
Tertiaire
Déchets
TOTAL

147 744
85 789.5
117 546
115 244
31 695
9 305
507 323

REDUCTION DE
GES (en tonnes)
en 2028
43 000
46 326
14 106
28 200
17 100
3 071
151 803

REDUCTION DE
GES (en tonnes)
en 2050
103 421
73 779
56 422
86 433
27 250
6 141
353 446

GES (en tonnes)
en 2050
44 323
12 010
61 124
28 811
4 445
3 164
153 877

En suivant la réglementation nationale, les émissions de gaz à effet de serre pourraient ainsi
diminuer de 151 803 tonnes à l’horizon 2028, soit une diminution de 29.9% par rapport au
total des émissions de 2015. Cette diminution ne pourra bien entendu s’effectuer qu’avec la
mise en place d’actions permettant de réduire la consommation d’énergie fossile, émettrice de
gaz à effet de serre.
L’entrée de Seine Normandie Agglomération dans le dispositif « Territoire 100% énergies
renouvelables en 2040 » permettra d’atteindre les objectifs nationaux de la SNBC, voire de les
dépasser.
En étudiant l’horizon 2050, avec les objectifs de la SNBC, le territoire doit ainsi diminuer ses
émissions de 353 446 tonnes entre 2015 et 2050. A noter que la diminution des émissions des
déchets d’ici 2050 est fondé sur la multiplication par deux du pourcentage indiqué pour la
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période 2015/2028, à savoir une réduction de 33% (la SNBC ne fixant pas d’objectif). Ainsi,
entre 2015 et 2050, les émissions diminueraient de 69.7%, là où la France s’est engagée sur
le facteur 4, c’est-à-dire une réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre en 2050
par rapport aux émissions de 1990.

Les scenarii précédemment établis pour la diminution de la consommation énergétique et
l’augmentation de la production d’énergies renouvelables ont également un impact en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La tendance actuelle nous amènerait à une réduction des émissions de 9.2% entre 2010 et
2050, ce qui est très loin des objectifs nationaux en la matière. Le graphique nous présente
l’évolution tendancielle pour chaque secteur d’activité de SNA, entre 2010 et 2050.
Evolution tendancielle des émissions de GES par secteur d'activité,
entre 2010 et 2050, en milliers de tonnes équivalent CO2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2010

2015

2020

2030

2040

Résidentiel

Transports

Industrie

Tertiaire

Agriculture

Déchets

2050

Courbes d’évolution tendancielle des émissions de GES, Mission Développement durable de SNA
(Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Ce graphique nous permet de constater que le secteur des transports va naturellement
diminuer ses émissions, de l’ordre de 32.3% entre 2010 et 2050. Cette diminution naturelle
peut s’expliquer par l’évolution des techniques (moteurs plus propres par exemple) et par un
report vers les modes doux (changement des comportements). Le secteur résidentiel verrait
également ses émissions diminuer entre 2010 et 2050, de l’ordre de 18.1%, là encore en
raison d’un mouvement naturel d’amélioration des performances énergétiques des logements
et d’une évolution des comportements. Les autres secteurs connaitraient quant à eux une
certaine stabilisation de leurs émissions de GES. Afin d’atteindre les objectifs nationaux, SNA
ne peut donc pas rester sur la tendance actuelle et doit par conséquent mobiliser son territoire
pour que des actions soient mises en place.
Le scenario moyen nous amène à une diminution de l’ordre de 10.5% des émissions de gaz à
effet de serre entre 2010 et 2030, à une diminution de 20.1% entre 2010 et 2040 et à une
réduction de 22.4% entre 2010 et 2050.
Le graphique ci-après nous présente ces éléments. On constate que les émissions des
secteurs des déchets et de l’agriculture restent stables. La diminution des émissions de gaz à
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effet de serre des autres secteurs ne permet toutefois pas de répondre aux objectifs nationaux,
notamment le facteur 4 en 2050 (réduction de 75% des émissions), à l’exception du secteur
des transports qui atteindrait une diminution de 54.2% entre 2010 et 2050.
Scenario moyen : évolution des émissions de GES par secteur
d'activité, entre 2010 et 2050, en milliers de tonnes équivalent CO2
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Courbes d’évolution des émissions de GES (scenario moyen), Mission Développement durable de
SNA (Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Le tableau ci-après, présente le détail des émissions de gaz à effet de serre (en milliers de
tonnes équivalent CO2), avec application du scenario moyen.
Secteurs
Résidentiel

2010
94

2015

Transports

86

2020
83

2030
78

2040
73

2050
71

155

148

134

104

79

71

Industrie

93

115

111

100

87

85

Tertiaire

35

32

32

30

28

29

Agriculture

101

118

118

116

115

115

Déchets

48

9

9

9

9

9

Le scenario ambitieux, développés dans les parties relatives à la consommation d’énergie et
à la production d’énergies renouvelables, donne des objectifs forts au territoire de SNA. Le
graphique ci-après, présente l’évolution des émissions de gaz à effet de serre pour chaque
secteur d’activité du territoire.
Secteurs
Résidentiel

2010
94

2015

Transports
Industrie

86

2020
82

2030
57

2040
38

2050
35

155

148

134

104

79

71

93

115

111

93

75

70
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Tertiaire

35

32

31

27

21

22

Agriculture

101

118

118

114

110

110

Déchets

48

9

9

9

9

9

Scenario ambitieux : évolution des émissions de GES par secteur
d'activité, entre 2010 et 2050, en milliers de tonnes équivalent CO2
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Courbes d’évolution des émissions de GES (scenario ambitieux), Mission Développement durable de
SNA (Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Les éléments ci-dessus nous permettent de confirmer que la mise en place d’actions
nombreuses et ambitieuses permet à terme une forte diminution des émissions de gaz à effet
de serre, responsables du réchauffement climatique global. En effet, le scenario ambitieux
permet d’atteindre une diminution de 23.6% des émissions de gaz à effet de serre entre 2010
et 2030, une réduction de 44.4% entre 2010 et 2040, et une diminution de 47.5% entre 2010
et 2050. On constate cependant que le secteur agricole, ainsi que le secteur des déchets, sont
peu touchés par les actions. Le secteur agricole reste toutefois un important séquestreur de
carbone, sujet qui sera développé ultérieurement.
Les émissions totales estimées pour 2050 restent toutefois supérieures au seuil à atteindre
pour 2050, à savoir une réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050.
Des efforts plus conséquents seront donc à fournir par le territoire, pour atteindre le facteur 4
en 2050 (neutralité carbone), notamment en travaillant davantage avec les secteurs de
l’agriculture et de l’industrie.
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VI – La qualité de l’air

VI – A – Cadre règlementaire et définition des polluants atmosphériques :
La qualité de l’air est aujourd’hui un sujet que les français commencent à prendre en
considération. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont en effet de plus en
plus connus.
Les polluants atmosphériques sont multiples, et ont des origines diverses également.
L’analyse effectuée ici se portera sur les polluants les plus présents, que sont l’oxyde d’azote
(NOX), le dioxyde de soufre (SO2), les Composés Organiques Volatiles Non Méthanisés
(COVNM), l’ammoniac (NH3), et les particules fines en suspension (PM10 et PM2.5).
Au niveau national, la qualité de l’air est encadrée par la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996. Cette loi reconnaît à chacun « le droit de respirer
un air qui ne nuise pas à sa santé ».
Les articles R221-1, R221-2 et R221-3 du Code de l’Environnement précisent les niveaux de
polluants à ne pas dépasser pour limiter l’impact sur la santé et l’environnement. L’article
R221-1 précise d’ailleurs la définition d’un polluant : « toute substance présente dans l’air
ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans
son ensemble ».
Les seuils définis indiquent également des niveaux d’exposition à ne pas dépasser pour la
végétation. Ainsi, le dioxyde de soufre (SO2) ne doit pas dépasser les 20 µg/m3 en moyenne
annuelle, et l’oxyde d’azote doit quant à lui être limité à 30 µg/m3 en moyenne annuelle. Le
souffre et l’azote sont en effet à l’origine des pluies acides, qui ont un impact sur certains
végétaux, et contribuent également à l’acidification des sols.
Pour l’Eure et la Seine-Maritime, l’arrêté interdépartemental du 20 avril 2018 a fixé les
modalités d’action en cas de dépassement des seuils, pour déclencher des phases
d’informations/recommandations, ou déclencher des phases d’alerte. Il s’applique aux 5
départements normands et s’appuie sur un réseau d’experts pour déclencher les procédures
d’information ou d’alerte.
Les seuils sont les suivants :
Polluants

Seuil pour
information et
recommandation

Seuil d’alerte

PM10

50 µg/m3 en moyenne
journalière

80 µg/m3 en
moyenne journalière

50 µg/m3 en
moyenne journalière
(moins de 35 jours
par an

PM2.5

/

/

/

SO2

300 µg/m3 en moyenne
horaire

NOX

500 µg/m3 en
moyenne horaire
(pendant 3h
consécutives)
200 µg/m3 en moyenne 400 µg/m3 si plus de
horaire
3h consécutives,

Valeurs limites santé

350 µg/m3 en
moyenne en
moyenne horaire
(moins de 24 fois)
40 µg/m3 en
moyenne annuelle

40 µg/m3 en
moyenne
annuelle
25 µg/m3 en
moyenne
annuelle
125 µg/m3 en
moyenne
journalière (moins
de 3 fois par an)
200 µg/m3 en
moyenne horaire
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200 µg/m3 si 3 jours
consécutifs
240 µg/m3 en
180 µg/m3 en moyenne moyenne horaire sur
horaire
3 heures
consécutives

O3

120 µg/m3 pour le
maximum journalier
de la moyenne sur 8
heures pendant un an

NH3

/

/

/

COVNM
(benzène)

/

/

/

(pas + de 18h par
an)
120 µg/m3 pour
le maximum
journalier de la
moyenne sur 8
heures (pas plus
de 25 jours par
an en moyenne
sur 3 ans)
/
5 µg/m3 en
moyenne
annuelle

VI – B – D’où viennent ces polluants ?
Ces polluants sont à répartir en deux catégories :
-

Les uns vont être caractérisés de « primaires », c’est-à-dire qu’ils sont directement
issus des sources diverses de pollution (NOX, PM10, PM2.5, …) ;
Les autres sont appelés « secondaires », c’est-à-dire qu’ils résultent d’une
transformation chimique (NH3, …).

Ces polluants proviennent de multiples secteurs : bâtiments, mobilité, agriculture, …
Le graphique ci-dessous, présente la répartition sectorisée pour chacun des polluants qui nous
intéressent ici.

Répartition des émissions de polluants par secteur d’activité (Source : SECTEN 2015 – Emissions
2013)
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On constate ainsi, qu’au niveau national, le transport participe à la production de tous les
polluants (en très faible quantité pour le dioxyde de soufre et l’ammoniac). C’est en revanche
le premier émetteur d’oxyde d’azote. Le résidentiel contribue également à la production de
tous les polluants Particules fines et COV principalement), à l’exception de l’ammoniac.
L’industrie est présente également pour chaque polluant, et est principalement représentée
dans la production de dioxyde de souffre (86%). Enfin, l’agriculture est la principale émettrice
d’ammoniac (fertilisation, effluents d’élevage).
VI – C – Quelles conséquences pour l’environnement et la santé humaine ?
Une partie des polluants que l’on peut retrouver dans l’atmosphère ont des conséquences
assez importantes sur la végétation mais aussi sur la santé humaine.
Le tableau ci-après propose un aperçu des différentes conséquences observées.
Effets sur la santé humaine

Effets sur l’environnement

PM 10

Impacts sur le système respiratoire

Salissure des bâtiments et monuments

PM 2.5

Impacts sur le système respiratoire

Salissure des bâtiments et monuments

SO2

Toux, gênes respiratoires

NOX

Irritations des bronches,
aggravation de l’asthme

O3

Irritations, altérations de la fonction
pulmonaire, troubles
cardiovasculaires

Polluants

COVNM
NH3

Irritations, gênes respiratoires,
effets cancérigènes possibles
Contribue à la formation de
particules fines (PM 10 et PM 2.5)

Pluies acides, dégradations des
bâtiments et monuments
Pluies acides, atteinte de la couche
d’ozone
Diminution des rendements (nécrose
des feuilles), réchauffement climatique
(L’ozone est un gaz à effet de serre),
pluies acides
Contribue à la formation d’ozone
Effets sur les milieux aquatiques

VI – D – La situation en Normandie : émissions et concentrations de polluants
Avec un territoire à la fois très agricole, très industrialisé et dépendant de la voiture pour les
déplacements, la Normandie émet ainsi de nombreux polluants.
Pour les polluants qui nous intéressent ici, la Normandie a émis, en 2014, 261 726 569 kg de
ces polluants dans l’atmosphère. Ces émissions se répartissent de la façon suivante :
-

-

-

-

PM10 : 20 996 413 kg en 2014, avec l’agriculture en première émettrice, suivie du
résidentiel, du secteur routier et enfin de l’industrie. Il est à noter que les émissions de
PM 10 sont en diminution depuis 2005.
PM2.5 : 12 401 965 kg. Le résidentiel est le plus gros émetteur de PM2.5, suivi par le
secteur routier, l’agriculture et enfin l’industrie. Là encore, les émissions sont en baisse
depuis 2005.
NOX : 73 511 498 kg. Le secteur routier est, dans ce cas, le premier émetteur en
Normandie, suivi par l’agriculture, l’industrie et enfin les autres transports. Les
émissions de NOX se réduisent depuis 2005.
SO2 : 23 945 276 kg, émis par le secteur de la production d’énergie, par l’industrie et
les autres transports. Au même titre que les autres polluants, les émissions de SO2
diminuent depuis 2005.
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-

-

COVNM : 51 244 098 kg. L’industrie est ici la première émettrice de COVNM, suivie
par le résidentiel, l’énergie et le secteur routier. Les émissions sont en diminution
depuis 2005.
NH3 : 79 627 319 kg, émis à 97.7% par l’agriculture. Les émissions étaient en
diminution depuis 2005, mais sont reparties à la hausse depuis 2012.

(A noter : les données 2015 pour la Normandie ne sont pas accessibles à la date de réalisation du
présent diagnostic. Les chiffres 2015 seront utilisés pour le territoire de SNA, afin d’avoir les données
les plus à jour possible).

Il est prudent d’avoir à l’esprit que ces chiffres sont des estimations, et qu’il faut donc les utiliser
avec précaution. Cependant, ils nous permettent d’avoir une bonne vision de la situation en
matière de polluants atmosphériques en Normandie.
La Normandie dispose, au même titre que les autres régions, d’une AASQA (Association
Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air), appelée Atmo Normandie, dont les missions
sont de surveiller la qualité de l’air et d’apporter tous les éléments nécessaires au
déclenchement des seuils en cas de pollution. De même, les AASQA réalisent des études
relatives à la qualité de l’air, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Les AASQA ont également
l’obligation de mettre en place un Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air
(PRSQA), ce qui a été fait pour la Normandie (Programme en place pour la période
2017/2021). Le programme normand prévoit ainsi 4 orientations et 18 actions pour améliorer
la qualité de l’air dans la région normande.
Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est également en vigueur sur le périmètre de
l’ex Haute-Normandie, depuis le 30 janvier 2014. Ce plan vise à mettre en place des actions
permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Au-delà des émissions, la Normandie est également confrontée à des phénomènes de
concentrations de polluants atmosphériques, dont l’impact sur la santé humaine, ainsi que
sur la flore, peut être important.
ATMO Normandie nous a donné accès aux données de concentrations de polluants en
Normandie (PM 10, PM 2.5, Dioxyde d’Azote et Ozone (combinaison entre l’oxyde d’azote et
les composés organiques volatiles)), relevées en 2019.
On peut ainsi constater les points suivants :
-

-

-

PM 10 : les concentrations les plus importantes se retrouvent dans les grandes
agglomérations, ainsi que sur le littoral. Certaines zones connaissant même des
dépassements des seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).
PM 2.5 : la quasi-totalité de la Normandie se situe au niveau des recommandations de
l’OMS en matière d’exposition annuelle moyenne. Les plus fortes concentrations en
moyenne annuelle se retrouvent cependant dans les grandes agglomérations, ainsi
que le long de l’axe Seine entre Rouen et Le Havre. La Normandie peut cependant
connaître plus de 25 jours par an avec des concentrations importantes, dépassant
alors fortement les recommandations de l’OMS.
NO2 (Dioxyde d’azote) : les plus fortes concentrations se retrouvent au niveau des
grandes agglomérations, ainsi que le long de l’axe Seine entre Rouen et Le Havre.
Certains territoires, tels que Le Havre, connaissent également des maxima horaire bien
supérieurs aux recommandations de l’OMS.
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-

O3 (Ozone) : la Normandie est fortement soumise aux émissions de la région
parisienne. Ainsi, tout l’arc est et sud de la région connaît des concentrations d’ozone
assez importantes. Les maxima horaire sont également fortement au-dessus des
recommandations de l’OMS, en Seine-Maritime, dans l’Eure et dans l’Orne.

VI – E – La qualité de l’air de Seine Normandie Agglomération : les émissions de polluants
atmosphériques
Au même titre que les autres territoires normands, Seine Normandie Agglomération est
touchée par les polluants atmosphériques. Notre agglomération a en effet une identité à la fois
rurale, avec une agriculture très développée, et urbaine, qui regroupe les zones économiques
(industries notamment). La présence de nombreux axes routiers contribue également à la
dégradation de la qualité de l’air, via les émissions des véhicules et camions.
Afin de pouvoir comprendre la situation, de la comparer au territoire normand, et de déterminer
les potentiels de réduction, la partie suivante va présenter un état des lieux pour chacun des
polluants listés à l’article R. 229-52 du Code de l’environnement. Les chiffres énoncés
proviennent de la plateforme de l’ORECAN (Observatoire Régional Energie Climat Air de
Normandie) qui nous fournit les données relatives aux principaux polluants atmosphériques
pour les années comprises entre 2005 et 2015.
1) Les PM 10 (Particules fines de diamètre inférieur à 10 µm)
Les PM 10 (PM pour « Particulate Matter ») sont des particules en suspension dont la taille
est inférieure à 10 µm. En comparaison, un cheveu a une taille comprise entre 50 et 70 µm.
Ces particules sont générées par les combustions liées aux activités industrielles ou
domestiques, ainsi qu’aux transports. Elles sont également émises par le secteur agricole. Les
PM10 sont généralement stoppées au niveau du nez et des voies aériennes supérieures.
Le graphique suivant présente les secteurs produisant des PM 10 sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération.
Répartition par secteur d'activité des émissions de PM10 (en kilos et en
2015)
24 750

99 030

83 950

780
21 720
170 720

Résidentiel

Tertiaire

Transport non routier Transport routier

Agriculture

Industrie

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Le secteur agricole est ainsi le premier producteur de PM 10 sur le territoire, avec 42.6% des
émissions. Le résidentiel (24.7%) et le secteur du transport routier (20.9%) viennent ensuite
compléter le podium. Cette répartition se retrouve également au niveau régional.
Si l’on étudie la répartition par type d’énergie, les produits hors combustion représentent 65.3%
des émissions en 2015. Ces produits comprennent notamment les engrais. Les autres
émetteurs sont le bois-énergie, ce qui explique la place du résidentiel dans les émissions de
PM 10, et les produits pétroliers, utilisés par les véhicules.
Les émissions de PM10 étaient en constante diminution depuis 2005 (Passage de 536 850
kilos en 2005 à 395 290 kilos en 2014). Cependant, les émissions ont connu une légère
augmentation entre 2014 et 2015, passant ainsi de 395 290 kilos à 400 950 kilos. Même si
cette augmentation reste faible, il nous appartient de rester vigilant quant à l’évolution des
émissions de PM10.

2) Les PM 2.5 (Particules fines de diamètre inférieur à 2.5 µm)
Les PM 2.5 sont les mêmes particules que les PM 10, sauf qu’elles sont d’une taille plus
réduite, soit 2.5 µm. Ces particules étant plus petites, elles ont par conséquent la capacité de
progresser bien plus en profondeur dans le corps humain. Ainsi, elles peuvent atteindre les
alvéoles pulmonaires, et donc provoquer des maladies respiratoires graves.
Le graphique suivant présente les secteurs produisant des PM 2.5 sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération.
Répartition par secteur d'activité des émissions de PM2,5 (en kilos et en
2015)

4 800

55 780
96 520
15 120

50 890

780
Résidentiel

Tertiaire

Transport non routier Transport routier

Agriculture

Industrie

Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Le résidentiel est ici le plus gros émetteur de PM 2.5 en 2015 sur le territoire de
l’agglomération, avec 41.3% des émissions. L’analyse de la répartition par énergie vient en
effet confirmer cet état, puisque 37.6% des émissions sont dues au bois-énergie. Le secteur
du transport routier est ensuite le deuxième émetteur du territoire (poids augmenté par les
émissions dues au secteur du transport non routier), suivi par l’agriculture. En effet, d’un point
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de vue énergétique, les produits pétroliers et les produits hors combustions participent de
manière importante aux émissions de PM 2.5.
Les émissions de PM2.5 sont en diminution régulière depuis 2005. Elles sont en effet passées
de 342 700 kg émis en 2005 sur le territoire à 223 890 kg en 2015. La diminution, significative
jusqu’en 2012, a considérablement ralentie entre 2012 et 2015, avec une baisse de seulement
24 680 kg.

3) Les NOX (Oxyde d’azote)
Les NOX comprennent deux polluants :
-

Le NO, monoxyde d’azote qui est un polluant primaire, rejeté par les voitures ;
Le NO2, dioxyde d’azote, qui est un polluant secondaire, résultant de la combustion
d’énergies fossiles (chauffage, produits pétroliers, …).

Les NOX sont devenus particulièrement célèbres depuis le « dieselgate », affaire qui a dévoilé
les pratiques de certains constructeurs visant à réduire les émissions officielles en NOX et
CO2 de leurs véhicules.
Selon l’ADEME, les émissions de NOX pour un véhicule diesel, en situation normale
d’utilisation, sont de l’ordre de 500 mg/km, contre 180 mg/km maximum fixé dans la norme
Euro 5.
Bien qu’irritant pour l’homme, les NOX ont surtout un impact important sur l’environnement,
en contribuant à la formation de l’ozone et, par conséquent, au développement des pluies
acides et l’acidification des sols.
Le graphique suivant présente la situation des émissions de NOX sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération, en fonction des secteurs d’activités.

Répartition par secteur d'activité des émissions de NOX (en kilos et en
2015)
138 390
63 290 22 950

Résidentiel
Déchets

729 710

835 260

107 330
Tertiaire

1 910

Transport non routier

Agriculture
Transport routier

Industrie
Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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On constate ainsi que le secteur du transport (routier et non routier) est le premier émetteur
de NOX, avec 44.1% des émissions (837 040 kg émis en 2015). Comme évoqué
précédemment, cela s’explique bien entendu par la forte présence des voitures, dont les
moteurs diesel (majoritairement présents en France) sont de grands émetteurs de NOX.
L’agriculture représente ensuite 44% des émissions, en raison de l’utilisation de produits
pétroliers pour les engins agricoles, et l’utilisation d’engrais. L’industrie, et le secteur
résidentiel, viennent compléter ces secteurs, avec respectivement 7.3% et 3.3% des
émissions.
Les émissions de NOX ont connu depuis 2005 une baisse significative, passant ainsi de 2 256
980 kg en 2005 à 1 898 840 kg en 2015. Les émissions ont été en constante diminution, à
l’exception de l’année 2014 où il a été observé une légère hausse des émissions par rapport
à 2012.
4) Le SO2 (dioxyde de soufre)
Le SO2 est issu de la combustion de combustibles fossiles, tels que le fioul, le charbon, le
gazole, …. qui contiennent du soufre. Il est également produit de manière naturelle par les
volcans, dont les fumées contiennent du soufre et se répandent au gré des vents à travers le
monde.
Le dioxyde de soufre est connu pour être particulièrement toxique pour l’être humain, car il est
responsable, en cas d’exposition forte, d’irritations des voies respiratoires, pouvant conduire
au développement de toux ou bien encore de troubles asthmatiques.
Le soufre est également nocif pour la nature, puisqu’il contribue au phénomène des pluies
acides et, par conséquent, à l’acidification des sols.
Le dioxyde de soufre a enfin un coût non négligeable, puisqu’il vient dégrader les bâtiments
(salissures, croûte noire, …).
Répartition par secteur d'activité des émissions de SO2 (en kilos et en
2015)
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Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Les émissions de dioxyde de soufre sont en grande partie liée à la gestion des déchets, qui
représente 51.6% des émissions. Cette place sur le territoire de Seine Normandie
Agglomération s’explique par la présence du site d’enfouissement du Syndicat d’Etudes et de
Traitement des Ordures Ménagères (SETOM), qui produit ainsi du dioxyde de soufre (au
niveau régional, la production de SO2 s’explique plutôt par la production d’énergie ou bien
encore l’industrie). Le résidentiel, avec 23.4% des émissions, et l’industrie, 17% des
émissions, viennent compléter le podium. La place du résidentiel s’explique par l’utilisation de
produits pétroliers (fioul pour le chauffage par exemple) ainsi que par le bois -énergie.
L’industrie émet également une part non négligeable des émissions de SO2, en raison de
l’utilisation de gaz naturel et de produits pétroliers.
Concernant Seine Normandie Agglomération, les émissions de SO2 se sont élevées à 69 380
kg en 2015, chiffre stable par rapport à 2014 mais à la hausse par rapport à 2012 où les
émissions s’élevaient à 31 600 kg. Cependant, depuis 2005, le chiffre est en baisse, passant
en effet de 111 920 kg en 2005 à 69 380 kg en 2015. La hausse depuis 2012 nous incite
cependant à suivre les futures évolutions pour mettre en place les actions nécessaires. Cette
hausse s’explique par une forte augmentation des émissions de SO2 du secteur des déchets
(50 kg en 2012, 35 790 kg en 2015).

5) Les COVNM (Composés Organiques Volatiles Non Méthanisés)
Les COVNM sont issus des combustions incomplètes ou bien de l’utilisation de produits
(solvants, dégraissants par exemple).
Répartition par secteur d'activité des émissions de COVNM (en kilos et
en 2015)
231 560
10 260
7 390
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Tertiaire
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49 940
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Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)

Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, l’industrie est la première émettrice de
COVNM, avec 52.1% des émissions et 1 012 620 kg émis en 2015. Le même constat est
effectué au niveau régional. Le secteur agricole est ensuite le deuxième émetteur du territoire,
avec 31.4% des émissions et 610 490 kg émis en 2015.

Plan Climat Air Energie Territorial – Diagnostic territorial – Seine Normandie Agglomération
100

La place importante de l’industrie s’explique notamment par l’utilisation de produits chimiques
(solvants, …) qui sont de gros émetteurs de COVNM. Le secteur agricole est également un
émetteur important de COVNM, notamment en raison de l’utilisation de fertilisants, engrais,
produits phytosanitaires. La part non négligeable du secteur résidentiel est également à
signaler. Le secteur résidentiel est en effet un consommateur de bois-énergie pour le
chauffage, qui est ainsi responsable d’une partie des émissions de COVNM. En effet, le bois,
brûlé dans de mauvaises conditions (foyer ouvert par exemple), fait l’objet d’une combustion
incomplète, ce qui provoque des émissions de COVNM.
Les émissions de COVNM ont fortement chuté entre 2005 (2 495 580 kg émis) et 2012 (1 508
280 kg). Les émissions ont par la suite légèrement augmenté entre 2012 et 2014, pour
atteindre 1 582 190 kg. En revanche, entre 2014 et 2015, les émissions ont fortement
augmenté de 360 840 kg. Cette forte hausse s’explique en grande partie par une augmentation
des émissions du secteur industriel (+ 375 330 kg environ) ainsi que par le résidentiel (+ 6 000
kg environ). Les autres secteurs sont stables ou en diminution sur la période 2014/2015.
6) Le NH3 (Ammoniac)
Du point de vue de la santé, le NH3 est un gaz incolore et odorant, très irritant pour le système
respiratoire, la peau et les yeux. Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte
concentration, ce gaz peut entraîner des œdèmes pulmonaires. L'ammoniac est un gaz mortel
à très forte dose.
Du point de vue de l'environnement, la présence dans l'eau de NH3 affecte la vie aquatique.
Pour les eaux douces courantes, sa toxicité aiguë provoque chez les poissons notamment,
des lésions branchiales et une asphyxie des espèces sensibles . Pour les eaux douces
stagnantes, le risque d'intoxication aiguë est plus marqué en été car la hausse des
températures entraîne l'augmentation de la photosynthèse. Ce phénomène, s'accompagne
d'une augmentation du pH qui privilégie la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium (NH4+).
En outre, ce milieu peut être également sujet à eutrophisation.

Répartition par secteur d'activité des émissions de NH3 (en kilos et en
2015)
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Diagramme circulaire, Mission Développement durable de SNA (Source données : ORECAN)
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Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, c’est l’agriculture qui rejette le plus
d’ammoniac dans l’atmosphère, avec 93.3% des émissions en 2015 et un volume de 732 710
kg émis. Le résidentiel contribue quant à lui pour 5.7% des émissions du territoire en 2015.
Dans le secteur de l’agriculture, 100% des émissions de ce secteur sont dues à l’utilisation
d’engrais ou bien d’effluents d’élevage qui, lors de l’épandage, se retrouvent en partie
volatilisés dans l’air.
Les émissions totales de NH3 en 2015 s’élèvent à 784 970 kg, soit une hausse par rapport à
2014 de 59 890 kg. Ce chiffre est en augmentation depuis 2010. La hausse importante entre
2014 et 2015 est exclusivement due au secteur agricole.

VI – F – La qualité de l’air de Seine Normandie Agglomération : les concentrations de polluants
atmosphériques
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est soumis à des concentrations de polluants,
provenant de son territoire même, mais aussi de territoires voisins (métropoles de Rouen et
de Paris par exemple).
Le tableau suivant présente les concentrations observées en 2019 sur le territoire de SNA
pour 4 polluants (PM 10, PM 2.5, Dioxyde d’Azote et Ozone (combinaison entre l’oxyde d’azote
et les composés organiques volatiles)), données comparées à la règlementation européenne
et aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Polluants

Règlementation
européenne
40 µg/m3 en moyenne
annuelle

PM10
35 jours maximum > à
50 µg/m3

Recommandations
de l’OMS
20 µg/m3 en
moyenne annuelle
3 jours maximum >
à 50 µg/m3 (en
moyenne)

10 µg/m3 en
moyenne annuelle
PM2.5

25 µg/m3 en moyenne
annuelle

40 µg/m3 en moyenne
annuelle
NO2
18 heures / an
maximum à 200 µg/m3

Valeurs SNA (Données 2019 fournies
par ATMO Normandie)

15.3 µg/m3 en
moyenne annuelle
1 jour > à 50 µg/m3

9.7 µg/m3 en
moyenne annuelle

3 jours maximum >
à 25 µg/m3 (en
moyenne)

15 jours > à 25
µg/m3

40 µg/m3 en
moyenne annuelle

12.5 µg/m3 en
moyenne annuelle

200 µg/m3 en
moyenne sur 1
heure

101.3 µg/m3 en
moyenne sur 1
heure

Concentrations
conformes aux
recommandations
de l’OMS

Moyenne annuelle
conforme aux
recommandations
de l’OMS
5 fois plus de jours
> à 25 µg/m3

Concentrations
conformes aux
recommandations
de l’OMS
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O3

120 µg/m3 en
moyenne sur 8 heures
consécutives
(25 jours maximum par
an en moyenne sur 3
ans)

196.2 µg/m3
(moyenne horaire
maximale)
100 µg/m3 en
moyenne sur 8
heures

17 jours > 120
µg/m3 en moyenne
maximum sur 8
heures
consécutives (en
moyenne sur 3
ans)

Moyenne horaire
maximale
supérieure à la
moyenne
recommandée par
l’OMS
Nombre de jours
supérieurs à 120
µg/m3 inférieur au
25 jours de la
règlementation

Le tableau des concentrations estimées pour le territoire de Seine Normandie Agglomération
nous permet de constater que deux polluants peuvent être considérés comme des enjeux sur
le territoire, compte-tenu que leur concentration respective dépasse épisodiquement les seuils
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Bien que légèrement inférieure aux recommandations de l’OMS en moyenne annuelle, la
concentration en PM 2.5 peut parfois atteindre des niveaux assez élevés (15 jours en 2019
au-dessus de 25 µg/m3), sur une période plus longue que celle indiquée par l’OMS.
La concentration en ozone est quant à elle assez importante, avec des pics atteignant parfois
le double du seuil recommandé par l’OMS. Le nombre de jours, où l’on observe une
concentration plus importante que la règlementation européenne (25 jours maximum à 120
µg/m3 en moyenne sur 8 heures consécutives), est cependant inférieur à la règlementation
européenne.
La situation pour les PM 10 et le NO2 est en revanche conforme aux recommandations de
l’OMS.

VI – G – Quels potentiels d’améliorations pour l’air de Seine Normandie Agglomération ? :
Comme évoqué précédemment, on peut constater que les émissions de polluants sur le
territoire sont pour la plupart en stagnation depuis 2012. En effet, à l’exception des PM10, des
PM2.5, du SO2 et des NOX qui sont en stagnation, tous les autres polluants évoqués (COVNM
et NH3) sont en hausse entre 2012 et 2015. Ce constat va a contrario de la situation normande
où tous les polluants sont en baisse depuis 2005, à l’exception de l’ammoniac (NH3) qui a vu
ses émissions augmenter de nouveau entre 2012 et 2014.
Le graphique ci-dessous présente, pour le territoire de SNA, l’évolution des émissions entre
2005 et 2015 pour chacun des polluants étudiés :
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Evolution des principaux polluants atmosphériques entre 2005 et 2015,
en kilos
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Courbes d’évolution des principaux polluants, Mission Développement durable de SNA (Source
données : ORECAN)

Le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA), via le
Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 et l’Arrêté du 10 mai 2017, fixe des objectifs nationaux de
réduction des émissions de certains polluants atmosphériques et décline un plan d’actions
tous secteurs confondus pour atteindre ces objectifs.

Les objectifs nationaux de réduction des émissions sont les suivants :
Polluants

Années 2020 à
2024

Années 2025 à
2029

A partir de 2030

PM2.5

-27%

-42%

-57%

NOX

-50%

-60%

-69%

SO2

-55%

-66%

-77%

COVNM

-43%

-47%

-52%

NH3

-4%

-8%

-13%

Il est à noter que le PREPA ne prévoit pas d’objectifs à atteindre pour les PM10, particules
fines moins impactantes que les PM2.5. Les objectifs indiqués sont fondés sur le niveau
d’émissions constaté en 2005 pour le territoire de Seine Normandie Agglomération.
Le tableau ci-après, présente la situation actuelle pour Seine Normandie Agglomération.
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Polluants

2005 (en kg)

2015 (en kg)

Evolution en %

PM10

536 850

400 950

-25.3%

PM2.5

342 700

223 890

-34.7%

NOX

2 256 980

1 898 840

-15.9%

SO2

111 920

69 380

-38%

COVNM

2 495 580

1 943 030

-22.1%

NH3

615 170

784 970

+27.6%

Ainsi, au regard des chiffres pour SNA, nous pouvons constater que :
-

-

-

-

-

PM2.5 : l’objectif national pour la période 2020/2024 est d’ores-et-déjà dépassé dès
2015. Cependant, les émissions de PM2.5 sont en stagnation entre 2014 et 2015. Il
nous appartient donc de rester prudent pour la période entre 2015 et 2020.
NOX : la diminution de 15.9% entre 2005 et 2015 n’est à ce jour pas suffisante pour
espérer atteindre l’objectif national de 50% pour 2020/2024.D’autant plus que les
émissions de NOX sont en stagnation depuis 2010. Si cette situation perdure, l’atteinte
des objectifs nationaux sera par conséquent compromise.
SO2 : le territoire de Seine Normandie Agglomération a vu ses émissions de SO2
diminuer de 38% entre 2005 et 2015, qui reste plus encourageant par rapport à
l’objectif national de 55% pour la période 2020/2024. Cependant, l’augmentation forte
des émissions entre 2012 et 2015 doit nous inciter à la plus grande vigilance.
COVNM : les émissions de COVNM ont connu une chute entre 2005 et 2015, avec une
diminution de 22.1%. Ce chiffre est cependant encore en deçà de la demande nationale
d’atteindre, à partir de 2020, une réduction de 43% des émissions de COVNM.
Cependant, là encore, les émissions de COVNM sont reparties à la hausse sur le
territoire de SNA entre 2012 et 2015, avec 434 750 kg en plus sur cette période.
NH3 : les émissions de NH3 sont en augmentation quasi régulières sur le territoire.
Elles ont ainsi progressé de 27.6% entre 2005 et 2015. Cette augmentation va à
l’encontre des objectifs nationaux qui, bien que limités, doivent nous amener à réduire
à partir de 2030 de 13% les émissions de NH3.

On le voit, bien que certains niveaux d’émissions sur le territoire de SNA aient déjà atteint les
seuils nationaux, ou sont en passe de les atteindre, les récentes augmentations d’émissions
de polluants sur l’agglomération nous invitent à la plus grande prudence. L’alerte se porte
davantage sur les NH3 qui sont en hausse depuis 2005.
Le graphique suivant nous propose une évolution tendancielle des émissions de polluants
atmosphériques, en cas de non intervention. Ce graphique se fonde sur les pourcentages
d’évolutions pour chaque polluant.
Polluants
PM10
PM2.5
NOX
SO2
COVNM
NH3

Entre 2005
et 2008
-7.17%
-7.02%
-1.37%
-0.94%
-30.24%
+15.55%

Entre 2008
et 2010
-7.59%
-11.84%
-12.93%
+1.22%
-4.75%
-11.48%

Entre 2010
et 2012
-8.68%
-11.52%
-2.99%
-71.84%
-9.04%
+7.43%

Entre 2012
et 2014
-6.01 %
-8.38%
+1.73%
+119.68%
+4.90%
+7.26%

Entre 2014
et 2015
+1.43%
-1.69%
-0.74%
-0.06%
+22.81%
+8.26%

Moyenne
-5.6%
-8.09%
-3.26%
+9.61%
-3.26%
+5.40%
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La moyenne des pourcentages d’évolution pour chaque polluant a ensuite été appliquée pour
la période 2015/2020 et la période 2020/2030.
Evolution tendancielle des émissions de polluants entre 2015 et 2030, en
kilos, sur SNA
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Courbes d’évolution tendancielle des émissions de polluants, Mission Développement durable de SNA
(Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

On peut ainsi constater que la tendance globale observée entre 2005 et 2015 nous amène à
une diminution des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de SNA, à
l’exception des NH3 et du SO2. La tendance 2015/2030 est fondée sur une moyenne globale :
les récentes évolutions (notamment sur 2012/2015) doivent nous inciter à la plus grande
prudence (évolution à la hausse des émissions de COVNM par exemple). Une amélioration
des technologies, et la diminution globale de la consommation d’énergie, permettront en effet
d’un point de vue tendanciel de diminuer les émissions de la plupart des polluants
atmosphériques. Cependant, des efforts complémentaires doivent être effectués pour assurer
une véritable diminution des émissions de polluants atmosphériques et, ainsi, améliorer
significativement la qualité de l’air.

Les graphiques suivants présentent, pour chaque polluant, l’évolution entre 2005 et 2015, la
tendance entre 2015 et 2030, et indique également les objectifs nationaux en matière de
diminution des émissions de polluants. Compte-tenu de l’absence d’objectif national pour les
PM10, aucun graphique ne sera réalisé pour ce polluant.
Le graphique ci-après, nous permet de constater que l’évolution actuelle des émissions de
PM2.5 permettrait de répondre aux objectifs attendus au niveau national pour 2020. En
revanche, pour 2030, les émissions de PM2.5 resteraient trop élevées, dépassant d’environ
42 tonnes l’objectif national.

Plan Climat Air Energie Territorial – Diagnostic territorial – Seine Normandie Agglomération
106

Evolution des émissions de PM2,5 entre 2005 et 2015, tendance
estimée entre 2015 et 2030, objectifs nationaux 2020 et 2030 (en kilos)
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Courbes relatives aux émissions de PM2,5, Mission Développement durable de SNA (Réalisation via
l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

La tendance estimée pour les émissions de NOX (courbes ci-dessous) sur le territoire de SNA
apparaît comme supérieure aux objectifs nationaux de 2020 et, surtout, de 2030 (1 077 tonnes
en trop).
Evolution des émissions de NOX entre 2005 et 2015, tendance estimée
entre 2015 et 2030, objectifs nationaux 2020 et 2030 (en kilos)
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Courbes relatives aux émissions de NOX, Mission Développement durable de SNA (Réalisation via
l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Les émissions de SO2, qui avaient fortement diminuées entre 2010 et 2012, sont reparties à
la hausse. La tendance estimée va également en ce sens. Les émissions estimées pour 2030
seraient en revanche trop importantes par rapport à l’objectif national.
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Evolution des émissions de SO2 entre 2005 et 2015, tendance estimée
entre 2015 et 2030, objectifs nationaux 2020 et 2030 (en kilos)
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Courbes relatives aux émissions de SO2, Mission Développement durable de SNA (Réalisation via
l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Les émissions de COVNM, très élevées en 2005, sont aujourd’hui à un niveau inférieur.
L’évolution entre 2012 et 2015 nous fait cependant relativiser ce constat. Cependant,
l’évolution tendancielle nous permet d’espérer une nouvelle baisse, mais les émissions
risquent d’être toujours au-dessus des objectifs fixés au niveau national pour 2020, mais
également pour ceux de 2030.
Evolution des émissions de COVNM entre 2005 et 2015, tendance
estimée entre 2015 et 2030, objectifs nationaux 2020 et 2030 (en kilos)
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Courbes relatives aux émissions de COVNM, Mission Développement durable de SNA (Réalisation
via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)
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Bien que les objectifs nationaux soient peu ambitieux (réduction des émissions de NH3 de 4%
entre 2005 et 2020, et de 13% entre 2005 et 2030), le territoire de SNA est aujourd’hui sur une
tendance négative en matière d’émissions de NH3. En suivant la tendance actuelle, le territoire
pourrait émettre 350 tonnes de plus de NH3 que l’objectif fixé au niveau national en 2030.

Evolution des émissions de NH3 entre 2005 et 2015, tendance estimée
entre 2015 et 2030, objectifs nationaux 2020 et 2030 (en kilos)
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Courbes relatives aux émissions de NH3, Mission Développement durable de SNA (Réalisation via
l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Dans les parties du présent diagnostic consacrées à la consommation d’énergie, des scenarii
ont été développés, l’un intitulé « scenario moyen » et l’autre appelé « scenario ambitieux ».
A l’image des émissions de gaz à effet de serre, le développement de ces scenarii nous permet
d’avoir une première vision de l’impact en matière d’émissions de polluants atmosphériques.
Le scenario moyen provoque une évolution des émissions, comme le montre le graphique
suivant.
Scenario moyen : évolution des émissions de polluants sur SNA, entre
2010 et 2050, en tonnes
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Courbes d’évolution des émissions (scenario moyen), Mission Développement durable de SNA
(Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)
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A l’exception des PM2.5 (et des PM10 qui n’ont pas d’objectifs nationaux), toutes les émissions
de polluants atmosphériques seraient supérieures aux objectifs fixés pour 2030. Le scenario
moyen n’est donc pas suffisant pour répondre aux objectifs de réduction des émissions. Il
convient donc d’étudier les émissions de polluants liées au scenario ambitieux.

Scenario ambitieux : évolution des émissions de polluants sur SNA,
entre 2010 et 2050, en tonnes
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Courbes d’évolution des émissions (scenario ambitieux), Mission Développement durable de SNA
(Réalisation via l’outil PROSPER, Source données : ORECAN)

Malgré des actions plus ambitieuses, les émissions de polluants ne diminuent pas davantage.
Ce constat nous invite donc à mettre en place d’autres actions plus spécifiques qui permettront
d’accentuer la baisse des émissions de polluants sur le territoire de SNA.

Le tableau ci-dessous nous présente un récapitulatif des secteurs les plus émetteurs pour
chacun des polluants.

POLLUANTS
PM10

PM2.5

NOX

SO2

SECTEURS

PART en %

Agriculture
Transport
Résidentiel
Résidentiel
Transport
Agriculture
Transport
Agriculture
Industrie
Déchets
Résidentiel
Industrie

42.6%
26.4%
24.7%
43.1%
31.7%
22.7%
44.1%
44%
7.3%
51.3%
23.2%
16.9%

EMISSIONS
2015 en kg
170 720
105 670
99 030
96 520
70 900
50 890
837 040
835 260
138 390
35 790
16 220
11 770

ORIGINES
Epandage, carburant
Carburant
Bois-énergie
Bois-énergie
Carburant
Epandage, carburant
Carburant (diesel)
Epandage, carburant
Gaz naturel, carburant
Site enfouissement
Fioul, gaz naturel
Gaz naturel
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Industrie
52.1%
1 012 620
Agriculture
31.4%
610 490
Résidentiel
11.9%
231 560
Agriculture
93.3%
732 710
NH3
Résidentiel
5.7%
44 650
(Transport = transport routier et transport non routier)
COVNM

Produits chimiques, carburant
Bois-énergie (combustion incomplète)
Carburant
Epandage, effluents d’élevage
/

Ce tableau nous permet ainsi d’identifier les secteurs prioritaires pour intervenir afin de
diminuer les émissions de polluants atmosphériques. Afin de mesurer le potentiel de réduction
des émissions de chacun de ces polluants, nous allons analyser chaque secteur et déterminer
les actions possibles à mettre en place et, estimer le potentiel de réduction des émissions
globales de polluants sur le territoire.
Il est donc nécessaire d’intervenir dans tous les domaines, industrie, transports, résidentiel,
agriculture, pour mettre en place des actions visant à réduire nos émissions, permettant ainsi
de répondre aux objectifs nationaux d’amélioration de la qualité de l’air. Il est important de
noter ici que le Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 prévoit notamment que certaines émissions
ne soient pas prises en compte dans la réduction des polluants : ainsi, les émissions d’oxyde
d’azote (NOX) et de COVNM provenant de la gestion des effluents d’élevage et des sols
agricoles ne sont pas prises en compte.

1) Le secteur des transports
Le secteur des transports est un émetteur important pour 3 des polluants étudiés ici :
-

PM10 : 26.4% des émissions
PM2.5 : 31.7% des émissions
NOX : 44.1% des émissions (premier émetteur du territoire)

Ce secteur représente donc une source importante de réduction des émissions, en particulier
pour l’oxyde d’azote.
Comme indiqué précédemment, le territoire de Seine Normandie Agglomération a pour objectif
de couvrir, d’ici 2040, l’intégralité de ses besoins en énergie par des énergies renouvelables,
y compris pour l’énergie nécessaire aux transports. On peut donc estimer que ce secteur sera,
à l’avenir, moins émetteur de polluants.
Le contexte national, dorénavant défavorable au moteur diesel, et favorable au développement
des solutions alternatives (mobilité active, véhicules propres), va contribuer également à la
réduction des émissions de ce secteur.
Pour Seine Normandie Agglomération, différentes actions apparaissent incontournables pour
atteindre les objectifs nationaux de réduction des polluants et l’objectif de couverture des
besoins énergétiques à 100% par des énergies renouvelables.
-

-

Développement de la mobilité active (vélo, marche à pied), en remplacement de
véhicules polluants. Cette action nécessite, notamment pour le vélo, le développement
d’infrastructures sécurisées et incitant à l’usage du vélo (parking à vélos équipé de
douches par exemple, pistes cyclables sécurisées, …).
Déploiement des véhicules propres (électrique, GNV, Hydrogène) en remplacement
là-aussi de véhicules polluants. Cette action permet de réduire les émissions de
polluants, mais il est important de noter que les nouvelles énergies pour la mobilité se
doivent d’être d’origine renouvelable. Ce déploiement peut passer par une action forte
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-

permettant de déployer un réseau de stations de recharge, ou bien encore par une
incitation financière des ménages à acquérir un véhicule propre.
Développement d’organisations alternatives du transport : déploiement du
covoiturage par exemple.
Exemplarité des flottes publiques de véhicules.
Accompagnement des agriculteurs pour l’utilisation d’engins agricoles propres.
Renforcement et développement des transports en commun, utilisant des énergies
propres (train, bus électrique, …).
Approvisionnement en électricité d’origine renouvelable des bateaux de croisière
accostant aux quais du territoire.
Transformation des modes d’acheminement des marchandises : développement du
fret fluvial et ferroviaire.

Ces actions éventuelles représentent de bonnes pistes pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques du secteur des transports.
Les émissions de NOX, au deux tiers produites par le secteur des transports, pourraient ainsi
fortement diminuer et atteindre voire dépasser l’objectif national de réduction de 69% des
émissions de NOX à partir de 2030.

2) Le secteur résidentiel
Le secteur résidentiel est un émetteur important pour 5 des 6 polluants étudiés, à savoir :
-

PM10 : 24.7% des émissions
PM2.5 : 43.1% des émissions (premier émetteur du territoire)
SO2 : 23.2% des émissions
COVNM : 11.9% des émissions
NH3 : 5.7% des émissions

L’appel à manifestation d’intérêt « Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 » donne
des objectifs précis au territoire : en plus d’une couverture à 100% des besoins par des
énergies renouvelables, le dispositif donne comme objectif d’atteindre une diminution de 50%
de la consommation d’énergie d’ici à 2040.
Des actions en matière de réduction de la consommation d’énergie apparaissent donc comme
inévitable pour réduire les émissions de polluants (moins d’énergie consommée, donc moins
de polluants).
-

Programme de rénovation des logements les plus énergivores pour atteindre une
performance Bâtiment Basse Consommation (BBC).
Construction de logements neufs exemplaires à énergie passive voire positive, pour
là-aussi réduire la consommation d’énergie et donc les polluants.
Promotion des énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles :
suppression d’une chaudière à fioul au profit d’une pompe à chaleur par exemple.
Concevoir des nouvelles constructions qui facilitent la circulation intérieure et
extérieure de l’air.

Le secteur résidentiel peut également voir ses émissions de polluants diminuer grâce à des
actions de communication qui permettront de faire évoluer certains comportements.
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-

-

Communication renforcée sur l’interdiction de brûlage des déchets verts, pratique
encore couramment observée, et développement de solutions alternatives
(compostage par exemple).
Communication et accompagnement des particuliers sur les systèmes de chauffage
au bois : accompagnement vers des systèmes de chauffage au bois plus
performants (foyer fermé par exemple), pour limiter le phénomène de combustion
incomplète, informations sur l’entretien des systèmes de chauffage ainsi que sur les
combustibles à utiliser.

Le premier groupe d’actions éventuelles, relatives à la diminution de la consommation
d’énergie, sont celles qui ont un coût le plus important, mais qui sont cependant les plus faciles
à mettre en place en termes d’acceptation par les habitants.
A contrario, le second groupe d’actions, qui visent uniquement la diminution des émissions de
polluants atmosphériques ont un coût faible ou n’en ont pas, mais sont plus difficiles à faire
accepter par les habitants. On parle en effet d’un changement des comportements qui
demande des efforts importants en accompagnement et en communication.
Mises bout à bout, ces actions peuvent toutefois avoir un impact important sur le niveau global
des émissions de polluants, compte-tenu de la place importante qu’occupe le secteur
résidentiel dans les émissions de polluants du territoire. L’objectif de réduction de 50% de la
consommation d’énergie en 2040 (avec une étape à -40% en 2030) nous permet d’envisager
une diminution importante des émissions du secteur résidentiel, mais uniquement sur certains
polluants : le SO2 et les COVNM sont en effet liés au mode de chauffage (fioul par exemple).
La réduction des PM10 et PM2.5, liées pour le résidentiel au chauffage bois ou bien encore
au brûlage des déchets verts, diminueront uniquement si les comportements viennent à
évoluer.

3) Le secteur agricole
Le secteur agricole est un émetteur important du territoire pour 4 polluants, à savoir :
-

PM10 : 42.6% des émissions (premier émetteur du territoire)
PM2.5 : 22.7% des émissions
NOX : 44% des émissions
NH3 : 93.3% des émissions (premier émetteur du territoire)

Certaines pratiques agricoles, comme le labour, et l’utilisation de produits phytosanitaires,
contribuent à la production de polluants par le secteur agricole.
Il est donc nécessaire de mettre en place des actions pour réduire cet impact sur la qualité de
l’air, en agissant sur l’énergie consommée, sur les pratiques, sur la valorisation des déchets
agricoles et sur l’utilisation de produits.
-

-

-

Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables pour le fonctionnement des
exploitations : valorisation des surfaces de toitures via l’installation de panneaux
photovoltaïques par exemple.
Valorisation énergétique des déchets agricoles : développement de la méthanisation,
qui permet de produire de l’énergie, d’apporter un complément de revenu aux
exploitants et évite le rejet de polluants dans l’atmosphère.
Adaptation des pratiques agricoles aux conditions climatiques : limiter le labour
en période sèche ou en cas de vent fort par exemple, pour éviter l’émission de
poussières et favoriser l’absorption du carbone par le sol.
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La réduction des PM10 et PM2.5 apparaît comme la plus simple pour le secteur agricole. Elle
concerne en effet des actions relatives aux engins agricoles, ou bien aux méthodes de culture.
On peut donc estimer que le potentiel de réduction est assez important, surtout en cas d’un
accompagnement fort sur ces points.
En revanche, pour les NOX, et surtout pour le NH3, la réduction de ces polluants va toucher
fortement les pratiques actuelles : labour, élevage, traitement des déchets agricoles, …

4) Le secteur industriel
Le secteur industriel participe aux émissions de trois polluants sur le territoire :
-

NOX : 7.3% des émissions
SO2 : 16.9% des émissions
COVNM : 52.1% des émissions (premier émetteur du territoire)

Les émissions de polluants par le secteur industriel s’expliquent par les processus industriels.
En effet, les émissions de COVNM sont principalement dues à l’utilisation par l’industrie de
produits chimiques (solvants, dégraissants, …). Les autres émissions sont quant à elles
émises par l’utilisation de combustibles fossiles (gaz, carburant, …).
La diminution des émissions de polluants dans le secteur industriel est assez difficile à mener.
En effet, les actions de réduction pouvant être mises en place vont venir impacter le processus
industriel de production, voire les produits fabriqués par ces industries. Il est donc important
de trouver des solutions permettant à la fois de diminuer les émissions de polluants, tout en
maintenant bien entendu l’activité économique.
Concernant les émissions de NOX et de SO2, la réduction des émissions peut être plus
facilement menée, à travers des actions comme le :
-

Développement des énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles
pour alimenter en énergie le secteur industriel.
Déploiement de véhicules propres (électricité, GNV, hydrogène) en remplacement
des véhicules polluants actuellement utilisés.

Concernant les COVNM, nous impactons aussi le processus même de fabrication. Bien que
difficile à faire évoluer, il est toutefois nécessaire d’accompagner les industries dans l’évolution
de leurs pratiques. Cela peut passer par des actions pour lesquelles nous, collectivité
territoriale, n’avons pas forcément la main.
-

-

Accompagnement technique et financier des industries sur l’évolution de leurs
procédures de fabrication vers le recours à des matériaux naturels et bio-sourcés. Le
Fonds « air-industrie » de l’ADEME, actuellement en cours d’expérimentation sur
une zone restreinte du territoire national pourrait permettre d’accompagner les
industries dans cette évolution.
Evolution de la règlementation nationale en matière d’émissions de polluants du
secteur industriel : l’évolution se ferait vers des normes plus restrictives. Cette
évolution ne peut en tout cas avoir lieu qu’au national, voire européen.

Les COVNM représente un enjeu car ce polluant est à l’origine notamment de la formation de
l’ozone, qui contribue au réchauffement global de la planète.
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Il apparaît toutefois que le potentiel de réduction est intimement lié, pour l’industrie, à des
évolutions règlementaires nationales et à des outils d’accompagnement réfléchis également à
la même échelle.

5) Le secteur des déchets
La gestion des déchets participe de manière importante uniquement aux émissions de dioxyde
de soufre. En effet, les déchets sont responsables de 51.3% des émissions totales de SO2,
en faisant ainsi le premier émetteur du territoire pour ce polluant.
Cette place importante, particularité du territoire de Seine Normandie Agglomération,
s’explique par la présence d’un site important d’enfouissement sur la commune de Mercey,
site géré par le Syndicat d’Etudes et de Traitement des Ordures Ménagères (SETOM).
Ce site est toujours en activité aujourd’hui, et continue à accueillir des déchets qui sont enfouis.
L’activité d’enfouissement va cependant connaître un arrêt définitif à l’horizon 2020. Même si
plus aucun déchet ne sera enfoui sur ce site, les déchets enfouis continueront à émettre des
polluants, durant quelques années, mais les émissions connaîtront une diminution régulière.
Ainsi, la cessation de l’activité d’enfouissement permettra d’ici 2030 de réduire de manière très
importante les émissions de SO2.
Bien entendu, l’arrêt de l’enfouissement ne doit pas nous faire oublier qu’il est nécessaire de
réduire dès l’origine les déchets produits.
De même, le reste des émissions est principalement dû aux secteurs résidentiel et industriel.
En effet, ces deux secteurs consomment des combustibles fossiles tels que le gaz ou bien
encore le fioul. Avec l’objectif pour Seine Normandie Agglomération de réduire de 50% sa
consommation d’énergie, et de couvrir à 100% ses besoins énergétiques par des énergies
renouvelables, on peut aisément envisager une diminution d’autant plus importante des
émissions de SO2 sur le territoire.
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VII – Séquestration carbone

VII – A – Définition de la séquestration carbone :
La séquestration du carbone est un processus visant à stocker du dioxyde de carbone, gaz en
cause dans le réchauffement climatique. Ce processus peut s’effectuer de deux manières :
- Naturellement, grâce aux éléments naturels tels que les océans, les forêts, le sol
(humus) ou bien encore dans le couvert végétale (prairies par exemple). Ce stockage est
effectué de manière naturelle, et n’a donc aucun coût pour l’humanité : il s’agit d’un service
écosystémique rendu par la nature.

Schéma de principe de la séquestration carbone dans le sol (Source : site internet Solenvie, étude
parue dans la revue Nature)

L’illustration ci-dessus présente ce phénomène naturel : le CO2 est capté par les plantes
(arbres, cultures, …) pour leur croissance. Ces plantes produisent ensuite de la matière
organique (feuilles mortes par exemple) qui se décompose dans le sol. Cette matière permet
de nourrir le sol, et donc les plantes qui vivent dessus. Une partie du CO2 qui se retrouve dans
le sol est cependant rejeté dans l’atmosphère, mais le bilan global tend vers un stockage du
carbone dans le sol.
- Artificiellement, à travers les nouvelles technologies développées que sont notamment
le stockage dans le milieu géologique (dans d’anciennes poches de gaz, de pétrole, …). Ces
méthodes artificielles ont un coût de mise en place non négligeable, et leurs effets sur le
long terme sont encore difficilement mesurables.
Le volume naturel de séquestration carbone est menacé au niveau mondial, à la fois par
l’expansion de l’urbanisation, la déforestation ou bien encore par la transformation de prairies
en parcelles cultivables.
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Emissions et stockage
du carbone dans le
monde
Emissions et stock age du carbone dans le monde (Source : GIEC)

Le graphique ci-dessus, issu d’un groupe de travail du GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) en 2013, présente les émissions nettes de CO2,
ainsi que les réservoirs à CO2. On constate ainsi que nos émissions, que l’on qualifie
d’anthropiques, sont bien supérieures à ce que la nature (océans, forêts, …) est en mesure
d’absorber chaque année, créant ainsi le déséquilibre que l’on connaît plus connu sous le nom
de réchauffement climatique.
En France, le stock de carbone dans les 30 premiers centimètres des sols est estimé à 3 voire
4 milliards de tonnes. Rapporté à l’hectare, le stock est bien entendu différent selon l’utilisation
du sol. L’illustration ci-après présente ce constat.

Estimations du stock de carbone par type d’occupation des sols (Source : GIS sol)

On peut noter que le stock de carbone, dans les sols situés en milieu urbain, dépend de la
présence ou non d’un espace vert, d’où la quasi-impossibilité de mesurer avec certitude le
stock possible de carbone. Le sol situé sous une prairie ou bien une forêt a ainsi le meilleur
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stock de carbone, avec 80 tonnes à l’hectare. Les stocks indiqués restent bien entendu une
moyenne au niveau français, les écarts s’expliquant notamment par le climat plus ou moins
sec. Ainsi, des praires situées en zone méditerranéenne auront un stock de carbone moins
important que les prairies normandes par exemple.

Estimations du stock moyen de carbone dans les sols en France (Source : GIS sol)

La carte ci-dessus présente une estimation du stock moyen de carbone en France. Le
département de l’Eure, semble se situer sur un stock compris entre 40 et 75 tonnes de carbone
par hectare. On constate que les secteurs de haute altitude stockent davantage de carbone,
tandis que des zones telles que la côte méditerranéenne ou bien encore la vallée de la
Garonne sont moins efficaces en matière de stockage du carbone.

VII – B – La forêt, puits carbone pour Seine Normandie Agglomération :
La Région Normandie a un taux de boisement estimé à 12.7% de la superficie régionale. Le
département de l’Eure, pourtant très agricole, est un territoire particulièrement boisé (20% de
sa surface) bien que le taux de boisement soit inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à
29.2%.
La surface forestière et boisée du territoire de Seine Normandie Agglomération est estimée à
16 448.12 hectares, ce qui représente 23.5% de la surface totale de l’agglomération (697
km²). Bien que là-aussi le taux soit inférieur à la moyenne nationale, cette couverture forestière
assure pour le territoire un rôle de séquestration carbone.
La carte ci-après présente la répartition des secteurs forestiers en Normandie. Le département
de l’Eure est ainsi le département normand le plus boisé, avec 132 775 hectares et 22 millions
de m3 sur pied.
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Carte des forêts en Normandie (Source : BDFORET / BDCARTO / IGN, Réalisation DRAAF
Normandie)

La carte ci-après présente quant à elle les massifs forestiers pour l’ex Haute-Normandie. On
y trouve également la répartition entre forêts privées et forêts publiques. Le territoire de Seine
Normandie Agglomération est principalement concerné par des forêts privées, ce qui implique
un système de gestion plus complexe (parcelles plus petites, propriétaires multiples).

Carte des massifs forestiers en Haute-Normandie (Source : Corine Land Cover / ONF)
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Grâce à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), nous disposons
d’un outil permettant d’estimer le potentiel en séquestration carbone du territoire. L’outil ALDO
nous offre en effet un panorama des capacités de stockage de carbone des différentes
surfaces du territoire (champs, forêts, prairies, …). La forêt française représente selon l’Office
National des Forêts (ONF) un stock de 8 milliards de tonnes de CO2 en métropole. La capacité
des forêts françaises à stocker du carbone équivaut à 65 millions de tonnes de CO2 par an,
ce qui nous amène à une moyenne par hectare de 4.8 tonnes par an.
Rapporté au territoire de Seine Normandie Agglomération, le stock de carbone des sols
forestiers (30 premiers centimètres du sol + la litière présente sur le sol + la biomasse présente
sur le sol) est estimé à un peu plus de 10 400 000 tonnes équivalent CO2. La moyenne du
stockage de carbone pour les sols forestiers nous permet quant à elle de déterminer un
potentiel de captage de carbone équivalent à environ 80 000 tonnes équivalent CO2 par an,
le territoire comptant 16 448.12 hectares de surface forestière.
Cependant, ce chiffre global est à relativiser. En effet, les espaces boisés gérés publiquement
sont très peu nombreux. On peut donc estimer que la forêt présente sur le territoire est dans
un état de vieillissement, du fait d’un entretien et d’une exploitation peu développée. Ainsi, le
pouvoir de captation du carbone, estimé à 4.8 tonnes par an et par hectare à l’échelle
nationale, est certainement plus faible sur l’agglomération.
Ce pouvoir moins important en matière de captation du carbone s’explique par le phénomène
de bio-dégradation du bois. Un arbre qui approche de sa mort naturelle va en effet provoquer
un rejet de CO2 dans l’atmosphère, compte-tenu de son début de dégradation. La forêt
vieillissante va ainsi voir son stock de carbone principalement provoqué par le sous -bois et les
espèces adventices qui s’y développent.
Le stock de carbone totale de la forêt se trouve également renforcé grâce à l’utilisation du bois
pour réaliser des produits : planches, fibres, … Cette matière, non vivante, permet toutefois
de stocker de manière artificielle du carbone.

Comparatif de différents isolants (impact en gaz à effet de serre) (Source : site internet BBC Bois)

Un rappel simple s’impose : grâce au processus de la photosynthèse, les arbres en croissance
vont capter le CO2, dioxyde de carbone, qui est constitué de carbone (C) et d’oxygène (O2).
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L’arbre n’a besoin que du carbone, et va donc rejeter l’oxygène. Le carbone capté vient alors
constituer le bois en lui-même, dont le poids à sec est dû pour moitié aux atomes de carbone.
Même après sa coupe, le carbone contenu dans le bois n’est pas rejeté, puisqu’il constitue la
matière même du bois. Ce bois ne rejettera alors du CO2 que sil il vient à se décomposer ou
à être utilisé pour produire de l’énergie. Ainsi, les célèbres maisons à colombages normandes,
construites il y a plusieurs siècles, stockent encore du carbone.
Le graphique ci-avant nous apporte un comparatif du bilan carbone de différents matériaux
pour l’isolation (énergie nécessaire à la production et émissions de CO2).
On constate ainsi que les matériaux bio-sourcés, ici la paille et la fibre de bois, nécessitent
peu d’énergie pour leur production, et permettent de stocker du CO2, là où les matériaux
classiques en émettent davantage.
Le bois, contrairement aux matériaux de construction tels que le béton ou bien l’acier, qui
nécessitent beaucoup d’énergie pour leur fabrication, est donc un matériau d’avenir, et une
source de stockage de carbone. De nombreux projets de constructions en bois, dont certains
sont de véritables immeubles, voient ainsi dorénavant le jour.
Il est à noter que la production annuelle de bois est estimée, selon l’INSEE, à environ 2 millions
de m3 en Normandie. Celle sur SNA est estimée, selon l’outil ALDO de l’ADEME, à 57 970
m3 par an, ce qui représente une séquestration carbone d’un peu plus de 2 000 tonnes
équivalent CO2 par an.

Ces constats nous permettent d’observer le potentiel que représente les surfaces boisées du
territoire, d’une part à travers le stockage naturel de carbone (photosynthèse) et d’autre part à
travers les produits issus du bois qui permettent de stocker du carbone ou, en cas d’utilisation
pour produire de l’énergie, permettent d’éviter le recours à des énergies fossiles et non
renouvelables (les émissions de CO2 seront alors moins élevées pour le bois que pour ces
énergies fossiles).
Ces deux axes de réflexion nous permettent d’ores-et-déjà d’identifier des actions potentielles
permettant de développer ce service écosystémique qui, bien qu’il ne résoudra pas à lui tout
seul la problématique des émissions mondiales de CO2, assure une complémentarité avec
les mesures actuelles et futures d’atténuation des émissions anthropiques de CO2.
Le premier axe de réflexion vise donc à travailler sur le stockage naturel de carbone par la
nature. La réflexion passe ainsi par :
-

Le développement du stockage de carbone à travers une végétalisation plus
importante ;
Le développement du stockage de carbone via une meilleure gestion des espaces
naturels (optimisation du potentiel existant) ;
La préservation du potentiel existant de séquestration de carbone grâce à la protection
des espaces naturels.

Le second axe de réflexion nous invite quant à lui à réfléchir sur le stockage de carbone à
travers les produits dérivés de la forêt. Ce travail passe notamment par :
-

Développer le recours au bois comme matériaux de construction, d’isolation, …
Développer l’utilisation du bois-énergie en remplacement des énergies fossiles, avec
comme contrainte la préservation de la qualité de l’air.
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Ces aspects seront développés par la suite, en lien avec la réflexion sur l’agriculture comme
autre puits carbone pour SNA.
VII – C – L’agriculture, l’autre puits carbone du territoire de Seine Normandie Agglomération :
Alors que la forêt représente un peu plus de 23% du territoire, l’agriculture représente près de
60.5% de la surface de l’agglomération et couvre ainsi environ 43 000 hectares (données
2013). La majeure partie de cette superficie est dévolue aux cultures c éréalières, mais une
partie est également dédiée aux prairies qui représentent ainsi 7.4% de la surface agricole
utile (SAU) soit 3 212.8 hectares (données 2013), les vergers représentant quant à eux 49.1
hectares (Voir carte ci-après).
Ces prairies sont majoritairement situées dans les vallées accueillant des cours d’eau,
principalement en vallée d’Eure, dans la vallée du Gambon (Les Andelys, Harquency), ainsi
que le long de la Seine et de l’Epte. Quelques prairies se situent également sur les plateaux.
La prairie a une capacité de stockage de carbone plus élevée que les surfaces agricoles en
culture. En effet, la présence en permanence d’un couvert végétal, et le non labourage de
cette surface lui permet de mieux stocker le carbone. C’est pour cela que la conversion d’une
prairie en champ va provoquer un rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ce rejet sera d’autant plus
conséquent, et irréversible, si la prairie est utilisée pour y implanter des constructions.
Le taux potentiel pour les prairies va cependant être différent en fonction de l’utilisation de
cette prairie.

Comparatif du potentiel de stock age carbone par type de prairie (Source : Klumpp K., 2015)

Le graphique ci-dessus (Source : Klumpp K., 2015) illustre ce point. On constate ainsi que les
pâturages ont un potentiel en séquestration carbone plus important qu’une prairie utilisée pour
la fauche. En utilisant la moyenne pour la prairie, à savoir 0.71 tonne de carbone par hectare
par an, soit 2.6 tonnes de CO2 par hectare par an, on obtient ainsi un potentiel de
séquestration en carbone estimé à 8 350 tonnes équivalent CO2 par an sur le territoire.
Les surfaces cultivées, plus nombreuses en matière de superficie puisqu’elles représentent
39 968 hectares, ont cependant un potentiel en stockage de carbone plus faible à l’hectare
que celui des prairies. Ce potentiel va également fortement dépendre du mode de culture
(labourage, présence d’un couvert végétal, présence d’arbres et/ou de haies), qui favorisera
plus ou moins la teneur en matières organiques et donc la capacité à stocker du carbone.
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En se fondant sur les critères classiques de culture, le potentiel d’accroissement du stockage
de carbone est très faible par hectare par an. Nous allons donc considérer sur ce point que
les surfaces agricoles présentes aujourd’hui sur le territoire de l’agglomération ne permettent
pas, ou très faiblement, d’accroître le potentiel de séquestration. Ce potentiel ne pourra être
augmenté que par la mise en place de pratiques alternatives, étudiées par la suite.

Carte des parcelles agricoles sur SNA, par type de culture (Réalisation : Mission SIG de SNA)
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Certains scientifiques estiment qu’il est toutefois nécessaire de rester prudent face à un outil
de séquestration carbone qui pourrait presque passer pour une aubaine et un filon très
important de captation du carbone. En effet, ces scientifiques, issus du Centre commun de
recherche de la Commission Européenne (étude parue le 26 février 2018 dans la revue Nature
Climat Change), estiment que le potentiel de séquestration du carbone va durer jusqu’à ce
que les sols se retrouvent en situation de saturation. Ainsi, une fois ce stade atteint, les sols
pourraient se mettre à émettre du protoxyde d’azote (lui-même provoqué par une réaction
entre le carbone et l’azote), le N2O qui se révèle être un puissant gaz à effet de serre. Le
stockage du carbone, à en croire ces chercheurs, devraient donc aussi passer par une
réflexion sur une réduction de l’utilisation de l’azote.

VII – D – Les menaces qui pèsent sur le potentiel en séquestration carbone du territoire :
La principale menace aujourd’hui réside dans le processus de changement d’affectation des
terres. Situé entre deux pôles urbaines majeurs, à savoir la région parisienne et la métropole
de Rouen, Seine Normandie Agglomération est confrontée, au même titre que de nombreux
autres territoires, à une pression foncière importante.
Cette pression foncière touche de manière importante, et principalement, les surfaces
agricoles. Ces terres, qu’elles soient cultivées ou bien utilisées comme prairie, représentent
des surfaces facilement mobilisables pour y accueillir des constructions (zones d’activités et
commerciales, lotissements, …). On parle alors d’artificialisation des terres.
En France, cette artificialisation a concerné, sur la période 2006/2012, 62 000 hectares
chaque année, soit l’équivalent du Territoire de Belfort qui s’est retrouvé artificialisé chaque
année en France.

Schéma du changement d’affectation des sols en France entre 2006 et 2012 (Source : Teruti-Lucas)
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L’illustration ci-avant nous permet de constater que les surfaces agricoles sont de moins en
moins nombreuses au niveau français, en raison d’une artificialisation des sols d’une part
(242 000 hectares) et d’un retour à la nature d’autre part (128 000 hectares), certains secteurs
très ruraux étant en déprise agricole. En revanche, les surfaces naturelles restent stables, la
consommation d’espaces naturels pour les constructions étant compensée par le retour à la
nature de surfaces agricoles.
Il est à noter que l’artificialisation des sols est malheureusement bien souvent irréversible, ce
qui doit nous inciter à la plus grande prudence en cas de consommation de surfaces agricoles
et naturelles.
Ce phénomène d’artificialisation a abouti en Normandie à la consommation de 15 000 hectares
de surfaces agricoles, entre 2009 et 2015. Cette consommation s’est principalement effectuée
autour des pôles urbains normands, ainsi que sur le littoral et le long de l’axe Seine.

Etat de la consommation de foncier agricole en Normandie entre 2009 et 2015 (OSCOM / DRAAF
Normandie)

Les départements du Calvados et de la Seine-Maritime sont les plus artificialisés, avec
respectivement 10% et 11% de surfaces artificialisées. Viennent ensuite les départements de
l’Eure et de la Manche, avec un taux de 9%, et le département de l’Orne qui est le moins
artificialisé avec seulement 6% de sa surface totale.
L’Eure, avec 9% de surfaces artificialisées se situent dans la moyenne nationale. Le
département dispose également du plus faible taux de surfaces agricoles en Normandie, avec
64% de sa surface (73% dans la Manche). Le reste du territoire eurois est composé de
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surfaces naturelles, humides et forestières, ce qui en fait le territoire normand le plus naturel
(27% de surfaces naturelles, contre seulement 18% pour la Manche).
L’illustration ci-avant nous permet de constater que le territoire de Seine Normandie
Agglomération a également connu cette artificialisation, bien que les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) qui concernaient la zone avaient intégrés cette problématique (limitation
de l’étalement urbain). On peut en effet observer que des secteurs situés au sud de Vernon
ou autour des Andelys ont connu une artificialisation plus importante que le reste de
l’agglomération. Le taux d’artificialisation y est en effet supérieur à un hectare par km². Une
zone de l’agglomération est en revanche non concernée par ce processus (zone en verte).
Elle concerne en effet des secteurs principalement boisés.
Entre 2011 et 2016 (Chiffres issus de la fiche connaissance des territoires de l’Eure, DDTM
27, Octobre 2019), 283 hectares de zones agricoles et naturelles ont été artificialisés sur le
territoire de SNA, augmentant ainsi la surface urbanisée de 4.6%). Cela représente une
artificialisation annuelle d’environ 47.2 hectares. Cette artificialisation supplémentaire a ainsi
porté la part de zones urbanisées sur le territoire à 9.2%. Cette consommation de foncier s’est
principalement effectuée sur des surfaces agricoles.
Le changement d’affectation des sols généré par cette artificialisation sur le territoire de SNA
a engendré des émissions de gaz à effet de serre (le stock de carbone situé dans un sol naturel
se retrouvant partiellement relâché dans l’atmosphère). Selon l’outil ALDO, le changement
d’affectation d’un sol peut provoquer un relâchement compris entre 15 tonnes de carbone par
hectare (si artificialisation d’une parcelle agricole) et 95 tonnes de carbone par hectare (si
artificialisation d’une zone humide). Nous ne disposons pas du détail précis des 283 hectares
artificialisés entre 2011 et 2016. En partant sur la fourchette basse (15 tonnes par hectare),
on peut ainsi considérer que l’artificialisation des sols sur le territoire de SNA entre 2011 et
2016 a provoqué, a minima, une émission de carbone de 4 245 tonnes de carbone dans
l’atmosphère (soit environ 15 600 tonnes de CO2).
Les images aériennes du territoire nous permettent d’observer ce phénomène d’artificialisation
sur de nombreuses communes de l’agglomération, à la fois en milieu urbain comme Vernon
et Les Andelys, mais aussi dans des communes plus rurales. L’artificialisation est, pour
certaines vues aériennes, particulièrement récente voire en cours de réalisation.

Artificialisation sur la commune des Andelys (Quartier Jean de la Fontaine) entre 1950/1956 et
aujourd’hui (Source : Google Maps et Géoportail)
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Artificialisation sur la commune de Vexin sur Epte (Commune déléguée d’Ecos) entre 1950/1956 et
aujourd’hui (Source : Google Maps et Géoportail)

Artificialisation sur la commune de Vernon (Quartier des Douers) entre 1950/1956 et aujourd’hui
(Source : Google Maps et Géoportail)
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Artificialisation sur la commune de La Heunière entre 1950/1956 et aujourd’hui (Source : Google Maps
et Géoportail)

Artificialisation sur la commune des Andelys (Hameau de Villers) entre 1950/1956 et aujourd’hui
(Source : Google Maps et Géoportail)

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux prairies, dont le stock de carbone, et leur capacité
à en stocker, sont plus importants, celles-ci sont également menacées par le processus de
retournement des prairies. En effet, l’élevage est aujourd’hui en régression dans de
nombreuses régions françaises et ce depuis plusieurs années en raison du contexte
économique difficile. De nombreuses prairies ont par conséquent été retournées, pour
permettre aux agriculteurs de faire face à cette dépression économique en cultivant ces
prairies. Ainsi, 400 000 hectares de prairies ont été retournés depuis 2000, et ce chiffre passe
à 1.6 million d’hectares depuis 1990.
Ce retournement a ainsi provoqué une forte émission de carbone dans l’atmosphère,
participant ainsi au processus global de réchauffement climatique.
Le territoire de Seine Normandie Agglomération n’est pas historiquement connu pour être un
secteur d’élevage et donc de prairies. Cependant, certaines prairies ont tout de même subi un
changement d’affectation, voire ont tout simplement servies à la construction de logements,
mais ce processus reste marginal sur SNA.
L’exploitation forestière peut également faire peser une menace sur le potentiel de
séquestration de carbone, surtout si cette exploitation n’est pas accompagnée de mesures de
protection renforcées pour les forêts (préservation du capital bois, de la teneur en matière
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organique). Sans mesure, les milieux boisés risquent une perte importante en séquestration
de carbone.
Le territoire de Seine Normandie Agglomération fait l’objet d’une exploitation forestière, mais
elle reste tout de même limitée compte-tenu de la répartition des surfaces boisées. En effet,
peu de forêts appartiennent au secteur public. La majorité d’entre elles sont détenues par des
privés, et ne font pas forcément l’objet d’une exploitation.
A l’avenir, et avec le développement prévisible du bois-énergie, la forte demande en bois
pourrait faire peser un risque non négligeable. Les forêts ont besoin d’un entretien, mais il est
important de rester vigilant quant à la protection du sol en milieu forestier qui stocke en grande
quantité du carbone. De même, une exploitation des forêts doit invariablement s’accompagner
d’une reforestation pour compenser les arbres prélevés et, par conséquent, le carbone réémis
dans l’atmosphère.
VII – E – Quelles actions pour préserver le potentiel de séquestration en carbone du territoire
et pour le développer ?
On l’a vu, les surfaces boisées et les surfaces agricoles sont les deux grandes sources du
territoire pour capter le CO2 émis dans l’atmosphère. Cependant, on constate que ces deux
secteurs sont soumis à une forte pression qui fait peser une menace sur le potentiel de
séquestration en carbone du territoire. Il nous faut donc travailler sur la préservation de
l’existant et développer des actions permettant d’augmenter le potentiel de séquestration de
carbone du territoire.
1) Préservation des zones naturelles, forêts, prairies et vergers
Ces zones sont celles qui possèdent le meilleur potentiel en matière de séquestration du
carbone dans le sol. Il est donc nécessaire de les préserver afin de conserver le stock de
carbone présent dans ces sols, et de conserver leur capacité à stocker annuellement du
carbone, capacité qui permet de lutter contre le réchauffement climatique.
Les zones naturelles, dont les forêts font partie, sont particulièrement présentes sur notre
territoire, notamment dans les vallées (Eure, Epte, Seine) ainsi qu’à la rencontre entre les
coteaux et les plateaux. Une protection particulière, qui ne limite pas les activités sur ces
zones, doit être mise en place : inscription dans les PLU, dans le futur SCoT de
l’agglomération, …
Pour les prairies et les vergers, même si l’agglomération n’est pas un territoire fortement
caractérisé par ces éléments paysagers, les vergers et prairies existantes sont eux-aussi à
préserver, à la fois en raison de leur potentiel important de stockage du carbone, mais
également pour leurs multiples fonctions : paysage de qualité, support pour une diversification
de l’agriculture, outil dans la lutte contre les ruissellements, protection de la ressource en eau,
alimentation de proximité, … La même logique s’applique également aux haies, qui en plus de
stocker du carbone, apportent également des services non négligeables à la société humaine.
2) Préservation des zones agricoles et nouvelle vision de l’aménagement du
territoire
Les zones agricoles, qui sont très représentées sur le territoire, sont les plus menacées par la
pression foncière dont fait l’objet l’agglomération. Bien que des mesures soient mises en place
pour limiter l’étalement urbain, on constate toujours, et encore en 2018, une consommation
d’espaces agricoles au profit de la construction de logements.
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Comme on a pu le constater précédemment, des espaces agricoles ont été consommés
notamment pour la création de lotissements, ou bien sont retenus pour accueillir des zones
d’activités, nécessaires néanmoins à l’attractivité et au développement de l’agglomération
(Normandie Parc par exemple).
La préservation de nos espaces agricoles doit ainsi passer par une nouvelle logique en
matière d’aménagement, qui doit se poser la question suivante : Comment développer le
territoire sans pour autant nuire à son environnement ?
A partir de cette question, diverses pistes peuvent être explorées.
Si l’on se donne pour objectif de limiter au maximum la consommation de surfaces agricoles
(consommation de ces espaces en dernier recours), il est donc incontournable de revoir notre
politique d’aménagement. Au lieu de parler d’étalement urbain, dont les côtés négatifs ne sont
plus à expliquer, il nous faudrait dorénavant parler de renouvellement urbain (construire la
ville sur la ville).

Plan de l’éco-quartier Fieschi (Vernon) (Source : SNA)

L’agglomération porte d’ores-et-déjà un projet de ce type, à travers l’éco-quartier Fieschi. Cet
espace, autrefois friche militaire, permettra à court terme d’accueillir environ 600 logements
ainsi que de multiples activités (commerces, services de santé, …). Autant de logements et
d’activités qui n’auront nécessité aucune consommation d’espace agricole ou naturel, mais qui
participent à l’attractivité et au développement du territoire.
L’agglomération compte aujourd’hui de nombreuses zones, en déprise ou faiblement
urbanisées qui pourraient faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain ou bien de
densification.
La préservation des espaces agricoles passe également par leur protection sur le long
terme. L’agglomération travaille aujourd’hui à la relocalisation de l’alimentation, dans une
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logique de développement des circuits courts de proximité. Cela signifie qu’il est nécessaire
de travailler à la protection du foncier agricole, et plus particulièrement dans les zones périurbaines. On pense ainsi notamment à la zone urbaine de Vernon/St Marcel/La Chapelle
Longueville, qui est soumise à une pression foncière forte.
Des outils d’urbanisme existent aujourd’hui et pourraient permettre de mieux protéger nos
espaces agricoles. On peut ainsi citer les Périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains, dits PAEN, qui à travers un plan d’actions visent à
protéger sur le long terme les espaces naturels et agricoles, tout en les mettant en valeur.

Lorsque la consommation d’un espace agricole s’avère absolument nécessaire, là encore des
outils nous permettent de mieux réfléchir notre aménagement, pour limiter l’impact sur
l’environnement de l’aménagement (Logique ERC « Eviter, Réduire, Compenser ») :
-

-

Développer la végétalisation : installer des végétaux sur les toitures par exemple, pour
conserver un certain niveau de stockage du carbone, et pour garantir une meilleure
intégration dans le paysage ;
Construire en utilisant le moins possible de surface : les constructions sur pilotis
permettent par exemple de limiter l’emprise au sol, et ainsi de garantir une meilleure
réversibilité de l’aménagement. De même, la construction de bâtiments à plusieurs
niveaux permet également de limiter la consommation foncière. Pour une zone
commerciale, on peut ainsi développer la construction de parkings silo, en
remplacement des étendues de parking que nous connaissons aujourd’hui.

Exemples de constructions optimisant l’usage du foncier (à gauche : construction sur pilotis, à droite
park ing silo du Leclerc de Vernon)

3) Développement du potentiel de séquestration dans le milieu agricole
En plus de sa préservation, le foncier agricole représente également une opportunité
importante de développement du potentiel en matière de séquestration du carbone.
Aujourd’hui, la grande majorité des parcelles agricoles présentes sur Seine Normandie
Agglomération n’accueille aucune végétation autre que la plante cultivée. Cette organisation
de l’exploitation agricole a ainsi sculpté le paysage du territoire, offrant aujourd’hui de grandes
perspectives visuelles.
Cependant, ces espaces peuvent aujourd’hui accueillir des éléments paysagers qui
permettent à la fois de travailler sur la biodiversité, sur la problématique de l’érosion et sur le
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développement du stockage du carbone. Les haies, les bandes enherbées ainsi que les
arbres, plantés dans une logique d’agroforesterie, permettent en effet en milieu agricole
de développer la production de matière organique.

Estimation de l’impact des pratiques agricoles sur le stock age de carbone (Source : Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation)

Des pratiques agricoles, d’ores-et-déjà en place aujourd’hui, telles que l’épandage d’effluents
ou de compost, la restitution des résidus de culture ou bien encore le couvert végétal,
permettent également de développer le potentiel de séquestration du carbone.
L’illustration ci-avant nous apporte des éléments de compréhension sur les différentes actions
possibles pour optimiser la séquestration du carbone dans le milieu agricole. Dans le tableau
ci-après, nous allons estimer le potentiel en séquestration carbone pour des actions précises.
Actions

Séquestration en
tonnes de Carbone
par hectare par an

Séquestration en
équivalent CO2

Potentiel de
séquestration
pour SNA

Couvert végétal (sur
42 000 hectares)

0.1 à 0.35

0.37 (au minimum)

15 540 tonnes de
CO2 (au minimum)

Haies (sur 1000
hectares)

0.25

0.92

9 200 tonnes de
CO2

Agroforesterie (sur
500 hectares)

0.1 à 1.35

0.68 (moyenne)

340 tonnes de
CO2 (moyenne
pour 500 hectares)

Labour tous les 5 ans
(sur 10 000 hectares)

0.1

0.37

3 700 tonnes de
CO2

On le voit, mises bout à bout, ces pratiques et actions permettent de développer de manière
non négligeable le stockage du carbone dans les sols agricoles, de l’ordre de 28 500 tonnes
équivalent CO2 par année suivant la mise en place.
Ces pratiques peuvent avoir un coût non négligeable. L’agglomération finance ainsi par
exemple depuis plusieurs années la plantation de haies ainsi que de vergers. Cette subvention
vient ainsi aider les agriculteurs à développer de tels projets, venant par conséquent rémunérer
un service écosystémique qu’ils apportent (Paiement pour Service Ecosystémique (PSE), par
le biais d’une subvention à la création du projet).
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4) Développement du potentiel de séquestration en milieu urbain
Les espaces urbanisés, bien que fortement artificialisés et imperméabilisés, représentent ainsi
un potentiel en matière d’augmentation de la séquestration en carbone du territoire.
Il est en effet possible, à travers une végétalisation accrue du milieu urbain d’augmenter ce
potentiel, tout en répondant à de futures problématiques qui surviendront par l’augmentation
des températures notamment (effet ilot de chaleur).
Le milieu urbain doit donc être pensé pour privilégier avant tout la présence de végétaux, pour
favoriser l’infiltration des eaux de pluie et pour offrir bien entendu des conditions favorables au
bien-être humain.
Cette action globale peut ainsi passer par :
-

La végétalisation des façades et des toitures, qui pourraient également accueillir du
maraîchage.

Récolte de miel, toiture du centre commercial Beaugrenelle (Paris) (Source : Pinterest / Paris Côté
Jardin)

-

La suppression de zones imperméables (trottoirs bitumés par exemple) au profit de la
réimplantation de zones de pelouse ou de massifs de fleurs

Ces actions ne permettront pas de compenser l’intégralité des émissions du territoire, mais
pourraient tout de même contribuer à une meilleure séquestration du carbone, tout en offrant
des conditions de vie plus propices et en réintégrant dans les milieux urbains davantage de
zones végétalisées.

5) Développement de l’utilisation de la biomasse et du bois en remplacement
de matériaux fossiles et émetteurs de gaz à effet de serre
La capacité du territoire à stocker du carbone peut en effet être améliorée en permettant de
développer un contexte favorable à la replantation de haies et d’arbres notamment sur les
surfaces agricoles.
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L’engagement du territoire en faveur du développement de chaufferies utilisant du bois en lieu
et place d’énergies fossiles telles que le gaz naturel ou le fioul, permettrait en effet de créer un
climat favorable au développement d’une filière locale d’approvisionnement en bois énergie.
De même, le recours au bois pour la construction de bâtiments permettrait également de
pérenniser et développer la filière bois sur le territoire. Une filière bois sur le territoire de SNA
pourrait alors à terme voir le jour si, en plus de privilégier la construction bois, le territoire se
tournait vers la plantation importante d’arbres.
Le développement de nouveaux débouchés pour le bois participerait activement à
l’accroissement du potentiel de stockage en carbone du territoire de Seine Normandie
Agglomération, tout en créant une filière économique locale, source d’emplois pérennes et non
délocalisables. Il est cependant important de rester vigilant quant à la bonne gestion des forêts,
dans l’optique de préserver notre patrimoine forestier, et d’être attentif au maintien de la qualité
de l’air face au développement du bois énergie.

VII – F – Vers un territoire à empreinte carbone neutre ?
Compte-tenu des objectifs ambitieux affichés par le territoire, à savoir une diminution de 50%
de la consommation d’énergie totale et une couverture à 100% de la consommation d’énergie
restante par des énergies renouvelables à l’horizon 2040, et du contexte national qui a engagé
la France vers une réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, le
territoire de SNA pourrait ainsi se retrouver en situation de stocker chaque année plus de
carbone qu’il n’en émet.
Le potentiel actuel de stockage de carbone est en effet estimé à environ 100 000 tonnes
équivalent CO2 par an. Avec des actions adéquates (plantations, changement des pratiques
agricoles, …), ce potentiel pourrait être fortement augmenté et pourrait ainsi capter l’ensemble
des émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Il faut toutefois à ce stade relativiser la possibilité de devenir un territoire neutre en carbone.
Le scenario le plus ambitieux développé au sein de ce diagnostic nous permettrait en effet
d’atteindre une réduction de l’ordre de 47.5% des émissions entre 2010 et 2050. Ce chiffre,
élevé, resterait cependant en dessous du facteur 4 (réduction de 75% des émissions de gaz
à effet de serre entre 2010 et 2050).
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VIII – Vulnérabilité du territoire
VIII – A – Définition de la vulnérabilité
L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, demandée dans
le Décret, nous invite à nous intéresser aux manifestations du climat sur le territoire de
l’agglomération et à leurs conséquences actuelles et à venir sur les activités humaines,
économiques et naturelles.
On parle ainsi de la vulnérabilité du territoire comme étant le degré d’affectation des activités
et éléments d’un système (ici l’agglomération) par les effets du changement climatique. La
notion de vulnérabilité est alors rattachée au degré de sensibilité du système et à son niveau
d’exposition aux aléas climatiques. La figure ci-après présente le lien entre exposition,
sensibilité et vulnérabilité.

VIII – B – Présentation du climat actuel de Seine Normandie Agglomération
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est aujourd’hui soumis à un climat de type
océanique, marqué par une douceur des températures et un niveau d’humidité relativement
important, comparé à d’autres territoires franciliens, mais plus faible par rapport au reste de la
Normandie.
Les cartes suivantes, utilisées pour illustrer l’évolution du climat sur le territoire, ont été
réalisées pour le profil environnemental de la Normandie, dans le cadre d’un travail collaboratif
entre la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)
et l’université de Normandie (Version de travail, décembre 2018).
La carte ci-après nous présente un état de la température maximale en moyenne annuelle,
entre 1976 et 2005. A l’échelle de la Normandie, on peut constater que le climat actuel est
légèrement différent selon les départements. La Manche et la Seine Maritime se révèlent être
ainsi les départements les plus froids, tandis que l’Eure, l’Orne et le Calvados ont une
température maximale annuelle en moyenne plus élevée.
A l’échelle de l’Eure, la température est plus élevée à l’est du département (différence
maximale de 1°C).
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Carte des températures moyennes maximales en Normandie (Source : Profil environnemental de la
Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

En effectuant un zoom
sur le périmètre de
SNA,
on
peut
constater que la vallée
de la Seine a en
moyenne
une
température maximale
plus élevée. Le reste
du territoire de Seine
Normandie
Agglomération
est
quant à lui assez
homogène.

Extrait de la carte des
températures moyennes
maximales
en
Normandie
(Source :
DREAL Normandie /
Université
de
Normandie)
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Le profil environnemental développé par la DREAL et l’université de Normandie nous propose
également une carte des températures minimales moyennes à l’échelle de la Normandie.

Carte des températures moyennes minimales en Normandie (Source : Profil environnemental de la
Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

A l’inverse des températures maximales moyennes, on constate que la moyenne des
températures minimales entre 1976 et 2005 est plus faible dans l’Orne, l’Eure et la Seine
Maritime. L’Orne et l’Eure connaissent ainsi aujourd’hui des écarts de température plus
importants que la Manche.
La moyenne des températures
minimales entre 1976 et 2005 nous
montre, à l’inverse de la moyenne des
températures maximales, un territoire
peu contrasté. On distingue en effet à
peine une différence entre les plateaux
et les vallées du territoire.

Extrait de la carte des températures
moyennes
minimales en Normandie
(Source : DREAL Normandie / Universit é
de Normandie)
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Le profil environnemental nous propose également un aperçu des précipitations en
Normandie.

Carte des précipitations annuelles en Normandie (Source : Profil environnemental de la Normandie,
DREAL Normandie / Université de Normandie)

La carte régionale est très contrastée : la Manche apparaît comme le département le plus
arrosé de Normandie, avec un cumul moyen de précipitations (entre 1976 et 2005) de l’ordre
de 1 000 mm. A contrario, le sud et l’est de l’Eure ressortent comme étant les territoires les
plus secs de Normandie, avec une moyenne s’établissant à 650 mm de pluie par an. Cette
différence s’explique par l’influence de la mer d’un côté, qui apporte de nombreuses
précipitations dans la Manche, et la présence de collines (pays d’Auge, Perche) qui bloquent
une partie des précipitations et limitent ainsi la pluie sur le département de l’Eure.
Concernant Seine Normandie Agglomération, le territoire est assez homogène, bien que le
sud de l’agglomération soit plus sec que le nord (environ 50 mm de plus sur le nord, en
moyenne par an).
Historiquement, cette pluviométrie moins importante a notamment permis aux derniers
vignobles eurois de subsister jusqu’en dans les années 50 (St Pierre d’Autils, Ménilles et
Giverny notamment).

VIII – C – Quel climat demain sur le territoire de Seine Normandie Agglomération ?
La situation climatique actuelle, évoquée précédemment et bien connue aujourd’hui des
habitants, va invariablement subir les conséquences du réchauffement climatique. Les effets
du réchauffement climatique vont connaître des niveaux plus ou moins importants, corrélés au
degré d’action en matière de lutte contre le changement climatique.
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Quatre scenarii, développés par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’évolution du Climat), permettent aujourd’hui d’avoir une vision prospective du climat français
et mondial à venir, d’ici l’horizon 2100. Sur ces quatre scenarii, trois ont été utilisés pour
calculer des projections, accessibles sur le site DRIAS-Climat.
Ces trois scenarii sont les suivants :
-

Le RCP (Representative Concentration Pathway) 2.6 : ce scenario, le plus optimiste
prévoit une augmentation la plus faible du taux de CO2 dans l’atmosphère. Cette faible
augmentation, qui se fonde sur une intervention forte pour limiter les émissions de gaz
à effet de serre (GES), estime que la température moyenne va ainsi augmenter d’ici à
2100 de 1 à 1.5°C en France ;

-

Le RCP 4.5 : ce scenario se fonde sur une politique visant à maintenir le niveau de
GES dans l’atmosphère. Il émet ainsi l’hypothèse d’une augmentation de la
température moyenne pouvant atteindre 3°C dans certaines régions françaises en
2100 ;

-

Le RCP 8.5 : ce dernier scenario, le plus pessimiste, étudie l’évolution de la
concentration en gaz à effet de serre de l’atmosphère et se fonde sur l’hypothèse d’une
politique n’intervenant pas pour le climat. Sur ces bases, le scenario prévoit quant à lui
une hausse pouvant atteindre 4.5°C dans certaines régions françaises d’ici à 2100.

Le graphique ci-dessous présente de manière visuelle ces scenarii RCP, ainsi que l’évolution
de la concentration en gaz à effet de serre pour chacun des scenarii.

Courbes de concentration de CO2 dans l’atmosphère selon les scenarii RCP (Source : GIEC)
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RCP (Representative Concentration Pathway), quelques éclaircissements …
Les RCP sont des trajectoires d’évolution des concentrations en gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
Les quatre scenarii développés (2.6, 4.5, 6 et 8.5) se fondent sur l’évolution du bilan radiatif
de la Terre : la différence entre l’énergie reçue, du soleil, et celle perdue par la Terre. Le bilan
radiatif s’établit aujourd’hui à environ 340 W/m² par an.
Les scenarii (2.6, 4.5, 6 et 8.5) correspondent chacun à une augmentation de ce bilan
radiatif : +2.6 W/m², + 4.5 W/m², + 6 W/m² et +8.5 W/m². Plus le bilan radiatif est élevé, plus
la température au sol augmente, la Terre conservant en effet davantage de chaleur reçue.

Le territoire de SNA est bien entendu concerné par ces scenarii, et les conséquences du
niveau d’action en matière de lutte contre le réchauffement climatique se traduisent
concrètement sur l’agglomération. Le profil environnemental développé par la DREAL et
l’université de Normandie traduit à l’échelle régionale les scenarii RCP 2.6 et RCP 8.5.

Carte des températures moyennes maximales en Normandie (Scenario RCP 2.6) (Source : Profil
environnemental de la Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

La carte ci-dessus présente la température maximale moyenne pour le scenario RCP 2.6. On
peut alors constater une hausse globale des températures, de l’ordre de 1 à 2°C, à condition
que les politiques nationale et mondiale en matière de climat soient d’une intensité forte.
Le RCP 4.5 prévoit quant à lui une hausse de l’ordre de 2 à 3°C, à condition que les émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) restent stables.
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Le RCP 8.5 prévoit pour sa part une hausse bien plus importante de la température moyenne
maximale, comme nous le montre la carte ci-dessous tirée du profil environnemental.

Carte des températures moyennes maximales en Normandie (Scenario RCP 8.5) (Source : Profil
environnemental de la Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

Les départements de la Manche et de la Seine Maritime connaîtrait, dans ce scenario, une
température moins importante que les autres en moyenne. L’est de l’Eure ainsi que le sud de
l’Orne seraient alors les zones connaissant une température maximale moyenne la plus
élevée. Ces zones, dont fait partie l’agglomération vivraient une hausse des températures
maximales de l’ordre de 5°C. Pour rappel, ce scenario n’est envisagé qu’en cas de non
intervention forte pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets.
Au global, les chiffres varient également en fonction de la saison (situation en 2100) :
Scenarii
RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 8.5

Eté
+1.3°C
+2.8°C
+5.3°C

Hiver
+0.8°C
+2°C
+3.35°C

Cette augmentation de la température moyenne se traduira par l’accroissement de certains
phénomènes météorologiques, mais aussi par la diminution d’autres phénomènes. Ainsi, le
nombre de jours de vague de chaleur va fortement augmenter sur le territoire SNA, passant
d’une moyenne de 8 jours par an sur 1976/2005 à 95 jours en 2100 dans le pire des scenarii
(20 jours par an pour le RCP 2.6 et 44 jours par an pour le RCP 4.5). A l’inverse, le nombre
moyen de jours de gel par an, de 50 entre 1976 et 2005, pourrait tomber à 16 en 2100 dans
le scenarii RCP 8.5 (35 jours par an pour le scenario RCP 2.6 et 25 jours par an pour le RCP
4.5). En résumé, le territoire connaîtra des étés plus chauds et secs, et des hivers plus doux.
Plan Climat Air Energie Territorial – Diagnostic territorial – Seine Normandie Agglomération
141

Les trois scenarii précédemment évoqués prévoient également des évolutions en termes de
pluviométrie :
-

Le scenario RCP 2.6 estime que le cumul de précipitations sera équivalent en 2100
sur le territoire de SNA (à plus ou moins 10 mm par an) ;
Le scenario RCP 4.5 prévoit quant à lui environ 30 mm en moyenne par an en moins
en 2100, par rapport au cumul de précipitations relevé entre 1976 et 2005 ;
Le scenario RCP 8.5, sans politique d’intervention pour le climat, estime que le cumul
de précipitations diminuera de 60 mm en moyenne d’ici à 2100.

Comme indiqué ci-dessus, la carte ci-après nous montre l’absence d’impact du scenario 2.6
sur le niveau moyen des précipitations annuelles.

Carte des précipitations annuelles en Normandie (Scenario RCP 2.6) (Source : Profil environnemental
de la Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

En revanche, dans le scenario 8.5, le niveau moyen annuel des précipitations serait bien
inférieur au niveau actuel. Ce constat est illustré par la carte suivante issue du profil
environnemental développé par la DREAL et l’université de Normandie.
La plus forte réduction des précipitations pourrait être connue dans le département de la
Manche, qui verrait ses précipitations moyennes annuelles passer de 1 000 mm à environ 850
mm par an. Le département de la Seine Maritime connaîtrait également des précipitations
moins importantes.
Le sud et l’est du département de l’Eure seraient quant à eux encore plus secs, avec des
précipitations se réduisant de l’ordre de 100 mm par an, pour s’établir aux environs de 550
mm par an.
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Carte des précipitations annuelles en Normandie (Scenario RCP 8.5) (Source : Profil environnemental
de la Normandie, DREAL Normandie / Université de Normandie)

Le changement climatique, qui impacte le cumul de précipitations, influence également
l’intensité et la récurrence des précipitations. Au niveau du territoire national, le nombre de
jours consécutifs secs va augmenter, tout comme l’intensité des pluies. Nous avons connu,
entre 1976 et 2005, une moyenne de 22 jours consécutifs sans pluie. Cette moyenne pourrait
passer à 33 jours consécutifs dans le scenario RCP 8.5. Ces jours sans pluie arrivant
davantage l’été, les feux de champ en période de moisson pourraient augmenter.
A l’inverse des jours sans pluie, le climat normand nous apporte aussi de fortes précipitations.
Cependant, les scenarii ne prévoient pas une hausse importante du nombre de jours de fortes
pluies (supérieures à 20 mm). La moyenne, qui s’établit à 2.5 jours de fortes pluies par an,
devrait s’établir à 3.5 jours en 2100. Le territoire est cependant soumis à des phénomènes de
ruissellements et d’inondations, qui pourront s’aggraver en cas de pluies fortes et soudaines.
L’analyse des scenarii développés en matière de changement climatique nous apporte des
informations quant à l’évolution des températures, l’augmentation du phénomène de
sécheresse ou bien encore la survenue de fortes pluies. Mais, une analyse plus concrète doit
également être effectuée sur les phénomènes climatiques qui se manifestent d’ores et déjà
sur le territoire. Une analyse des évènements passés peut apporter une vision du futur territoire
et ainsi nous éclairer sur les phénomènes éventuels à venir (aggravation pour certains,
nouveauté pour d’autres).
1) Réchauffement climatique, feux de forêts et feux de moisson
Fort du constat de périodes plus sèches à venir, et ce au niveau national, il est d’ores et déjà
arrêté que le risque de feux de forêts va considérablement augmenter dans le sud de la
France, et va également s’étendre vers le nord.
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La carte ci-dessous présente l’état actuel des risques de feux de forêts (période 1989 / 2008).
Le risque est particulièrement présent dans le sud-est, et relativement important dans le sudouest (forêt des Landes).

Carte des risques de feux de forêts en France sur la période 1989 / 2008 (Source : ONF / Météo
France / Inventaire Forestier National)

La carte ci-après présente la situation du risque de feux de forêts à l’horizon 2040.

Carte des risques de feux de forêts en France à l’horizon 2040 (Source : ONF / Météo France /
Inventaire Forestier National)
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Des massifs forestiers, tels que la Sologne, ou des zones forestières au sud de l’Île de France
et de l’Orne vont ainsi elles-aussi voir augmenter le risque de feux. Le département de l’Eure
reste épargné jusqu’en 2040, mais pourrait être concerné si la concentration de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère vient à s’intensifier et, par conséquent, vient augmenter les
températures moyennes et le phénomène de sécheresse y compris dans le nord de la France.

Les feux de moisson viennent également à se développer, conjointement à l’augmentation des
épisodes de canicule et de sécheresse. Même si l’année 2020 a été moins marquée par les
feux de moisson, le département de l’Eure (au même titre que de nombreux secteurs en
France) a connu en 2019 une vague de feux de moisson. Au 25 juillet 2019, 1 500 hectares
de parcelles agricoles avaient brûlés, et 700 hectares étaient encore concernés par des
incendies en cours.

Parcelle agricole brulée, commune de Pacy-sur-Eure (Source : Paris Normandie)

Des mesures de prévention sont à mettre en place pour limiter le déclenchement de feux de
moisson :
-

-

-

Effectuer une reconnaissance terrain afin de repérer les pierres et la ferraille
éventuellement présentes sur la parcelle à récolter (des étincelles pouvant être
provoquées via contact avec le matériel agricole) ;
Disposer d’une tonne d’eau à proximité du lieu de récolte, afin d’intervenir le plus
rapidement possible en cas de déclanchement d’un incendie, ainsi que d’un outil de
déchaumage pour créer des zones de coupe-feux ;
Bien entretenir le matériel agricole pour éviter les phénomènes de surchauffe
(dépoussiérer les systèmes d’aération notamment) ;
Sensibiliser les usagers de la route à ne pas jeter des éléments pouvant déclencher
des incendies (bouteilles en verre, mégots de cigarette) ;
Sensibiliser les habitants à l’entretien des zones situées entre les jardins et les
parcelles agricoles, pour limiter la diffusion des incendies aux zones habitées.
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2) Réchauffement climatiques et inondations
A contrario des périodes de sécheresse, qui accroissent le risque de feux de forêts, le territoire
de Seine Normandie Agglomération pourra connaître des périodes de pluies plus intenses,
même si les scenarii ne prévoient pas une hausse très importante. Cependant, le territoire,
traversé par l’Eure, l’Epte et la Seine, subit les conséquences des pluies survenant dans le
centre et l’est de la France. A l’avenir, l’agglomération pourrait ainsi davantage subir des
phénomènes d’inondations.
Communes
à
d’inondation (Eure)

risque

majeur

SNA est fortement concernée par le risque
majeur d’inondation. Ce ne sont ainsi pas
moins de 31 communes, soit presque la
moitié des communes qui composent
l’agglomération, qui sont soumises à un
risque majeur d’inondation.
Carte des communes à risque majeur
d’inondation dans l’Eure (Source : Préfecture
de l’Eure, Document Départemental des
Risques Majeurs)

Les inondations sur le territoire de SNA existent cependant depuis plusieurs siècles, avec des
amplitudes plus ou moins importantes. Les éléments suivants présentent un rapide état des
lieux des inondations passées, pour les deux rivières et le fleuve qui parc ourent
l’agglomération.
Inondations dues à la Seine :
- Janvier/février 1910 (hauteur 7m11 à Vernon)
« A Vernon, des habitants sont bloqués dans
leurs demeures sur les quais Camaret et de la
Tour de Claire. Certains sont évacués à l'hôpital
ou dans les écuries des Gardes. Du mobilier et
les animaux morts flottent dans la Seine. Les
rues Boucherie, Porte Hachette de la Treille,
Barbon, Penthièvre, Louis-Hébert et de la
Ravine sont inondées. Le champ de course
ressemble à un lac. 65 cm d'eau dans le fournil
de M Cumont et 1 m d'eau relevée dans l'écurie
de la laiterie centrale. Des coupures de gaz,
d'éclairage se font ressentir. 50 soldats ont
sauvé M Soret et ses animaux de la ferme de la
Grande île. »
Illustration ci-contre : vue de la rue Bourbon
Penthièvre lors de la crue de 1910 (on distingue
au fond la Collégiale) : les habitants sont
contraints de circuler en barque et sur des
planches.
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- Janvier 1924 (hauteur inconnue) : des pluies abondantes durant l’hiver viennent faire
déborder la Seine.
- Janvier 1955 (hauteur inconnue) : après une période de chutes de neige, un redoux fait
fondre la neige au sol, accompagné de pluies abondantes.
- Décembre 1965 (hauteur inconnue) : la photographie ci-dessous montre le niveau de la
Seine à hauteur de la rue Bourbon-Penthièvre (Au niveau du poteau électrique se situe
actuellement le quai croisière de Vernon).

Crue de la Seine en 1965, commune de Vernon (Source : Site internet Camera Diagonale, auteur de
la photographie inconnu)

- Janvier 1982 (hauteur 5m91 à Vernon) : d’abondantes chutes de pluie, arrivant après un
automne pluvieux, font déborder les cours d’eau dont la Seine.
- Mars 2001 (hauteur 5m77 à Vernon) : de fortes pluies s’abattent sur le bassin versant de la
Seine. L’eau a du mal à s’évacuer à l’embouchure de la Seine, compte-tenu de conditions
maritimes défavorables.
- Juin 2016 (hauteur 5m39 à Vernon) : une partie de l’Europe connaît de fortes pluies à la fin
du mois de mai. Le cumul des précipitations dépasse un record établi en 1960. Les pluies
tomberont principalement sur l’est et le sud-est de Paris. Plusieurs affluents de la Seine
vont alors déborder, impactant la Seine elle-même. Selon la Fédération Française de
l’Assurance, cet épisode climatique a coûté 1.4 milliards d’euros (182 000 sinistrés). 5
personnes ont également perdu la vie.
- Janvier 2018 (hauteur 5m74 à Vernon) : des pluies régulières en décembre 2017 et janvier
2018 viennent lentement gonfler les cours d’eau. Cet épisode marquera par sa hauteur de
crue mais aussi par sa durée.
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Inondations dues à l’Eure (station de mesures à Pacy-sur-Eure) :
-

Décembre 1966 (hauteur inconnue)
Janvier 1995 (hauteur 1m06 à la station de mesure de Pacy)
Décembre 1999 et janvier 2000 (hauteur 0m98 à la station de mesure de Pacy)
Mars 2001 (hauteur 0m96 à la station de mesure de Pacy)
Janvier 2018 (hauteur inconnue)

Inondations dues à l’Epte (station de mesures à Fourges, Vexin sur Epte)
-

Février 1980 (hauteur inconnue)
Janvier 1995 (hauteur 1m97 à la station de Fourges)
Décembre 1999 (hauteur 2m01 à la station de Fourges)
Mars 2001 (hauteur 2m03 à la station de Fourges)
Janvier 2018 (hauteur inconnue) : la photo ci-dessous nous montre l’état de l’Epte en
janvier 2018, au niveau du moulin de Fourges. On ne distingue presque plus le vannage.

Crue de l’Epte en 2018, commune de Vexin sur Epte (commune déléguée de Fourges) (Source :
auteur de la photographie inconnu)

Comme on peut le constater, les inondations par crue surviennent à la fin de l’automne, ainsi
que durant l’hiver. La crue de la Seine de juin 2016 fait exception à cette règle, ce qui peut
nous laisser penser que ces phénomènes, avec le réchauffement climatique, pourraient
survenir en dehors de la période hivernale.

La carte ci-après, présente un état des communes euroises classées en catastrophe naturelle
en raison d’une inondation, sur la période 1982 / 2010. On constate ainsi que les communes
en bord de l’Eure sont les plus concernées (3 arrêtés pour Pacy-sur-Eure notamment). Vient
ensuite le secteur de la boucle de la Seine aux Andelys, ainsi que la commune de Vernon. Sur
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l’Epte, seule la commune déléguée de Fourges (Vexin-sur-Epte) a été classée en état de
catastrophe naturelle pour inondation sur la période 1982 / 2010.

Carte des communes ayant fait l‘objet d’arrêtés « catastrophe naturelle » en raison d’une crue (1982 à
2010) (Source : Préfecture de l’Eure, Bilan des risques naturels dans le département)

Ces inondations, qui surviennent de façon régulière sur le territoire, sont difficilement
prévisibles, et ce d’autant plus que le climat futur n’est pas connu avec certitude. Les scenarii
prévoient des périodes de fortes pluies, tout en prévoyant également des périodes de
sécheresse plus intenses.
Face à tant d’incertitudes, le territoire ne peut qu’essayer d’anticiper ces inondations, en luttant
notamment contre l’imperméabilisation grandissante des sols. Les constructions successives
depuis des décennies, parfois en zones inondables, n’ont fait qu’augmenter le risque de crues
en venant diminuer les zones d’expansion des cours d’eau. Là où des prés pouvaient servir
de zones tampons, nous retrouvons aujourd’hui parfois des lotissements ou bien encore des
zones d’activités. Il est donc important aujourd’hui, et à l’avenir, de prévoir pour toutes
nouvelles zones de constructions des systèmes permettant de faciliter l’infiltration des eaux
de pluie. De même, dans les zones actuellement urbanisées, il est préférable de venir
revégétaliser ces zones afin, là aussi, de capter davantage les eaux de pluie dans le sol.
Cette meilleure infiltration des eaux de pluie, de manière régulière tout au long de l’année,
sera également une garantie d’un meilleur remplissage des nappes phréatiques qui, en
période de sécheresse, viennent continuer à alimenter les cours d’eau ainsi que les captages
d’eau nécessaire à la consommation humaine (besoins primaires, irrigation des cultures, …).

Comme évoqué précédemment, le territoire connaît aujourd’hui des phénomènes de fortes
pluies, qui provoquent localement des ruissellements et, parfois des inondations (coulées de
boue, …). La carte ci-dessous présente la topographie de l’agglomération. On peut y constater
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que le relief du territoire est assez marqué entre les plateaux et les vallées, relief qui contribue
à l’érosion des sols.

Carte de la topographie du territoire de SNA (Source : Auddicé Environnement, EIE du PCAET)

La carte ci-après nous informe quant à elle du nombre de communes ayant fait l’objet d’un
arrêté de catastrophe naturelle à la suite d’inondations ayant pour origine un orage. Les
communes situées sur l’axe Seine, ainsi que dans la zone aval de l’Epte sont davantage
concernées. Certaines communes du plateau du Vexin normand sont également touchées
(Ecouis, Mesnil Verclives).
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Carte des communes ayant fait l‘objet d’arrêtés « catastrophe naturelle » en raison d’un orage (1982 à
2010) (Source : Préfecture de l’Eure, Bilan des risques naturels dans le département)

Les scenarii RCP ne prévoyant pas une augmentation importante des jours de fortes pluies
(supérieures à 20 mm), le risque d’érosion ne devrait donc pas fortement augmenter.
Cependant, cette problématique ne doit pas être écartée, et doit également être prises en
compte dans les opérations d’aménagement, ainsi que dans les pratiques agricoles.
L’évolution de la surface agricole toujours en herbe peut servir d’indicateur permettant de
mesurer l’évolution des pratiques agricoles.

Evolution de la surface des prairies dans l’Eure (Source : Chambre d’Agriculture de l’Eure)
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On constate ainsi, sur le graphique ci-avant, depuis les années 60, une diminution importante
de la surface agricole toujours en herbe (pâturages). De 43% de la surface agricole utile (SAU)
en 1966 à 21% en 2010, le nombre de pâturages a connu une forte baisse dans le département
eurois. Cette disparition des surfaces en herbe au profit de parcelles agricoles cultivées (ou
bien de parcelles urbanisées) implique une diminution de la capacité des sols à infiltrer l’eau
de pluie. En cas de fortes pluies, les sols vont donc moins capter l’eau, et cette dernière va
alors ruisseler sur le sol, provoquant des phénomènes d’érosions, de coulées de boue et
d’inondations.
3) Réchauffement climatique et hausse du niveau de la mer
Le territoire de Seine Normandie Agglomération pourrait également subir la hausse du niveau
de la mer. La fonte des glaciers, des banquises mais aussi (et surtout) le phénomène de
réchauffement des océans (l’eau, plus chaude, prend en effet plus de place). Une hausse
régulière du niveau de la mer est aujourd’hui observée. Le niveau a ainsi augmenté en
moyenne de l’ordre de 20 cm durant le 20ème siècle, avec une accélération du phénomène en
fin de siècle.
Le graphique suivant montre l’état actuel de la hausse du niveau de la mer, et présente
également les hypothèses envisagées pour le 21ème siècle. Les plus optimistes évoquent une
hausse de l’ordre de 20 cm, qui impacterait surtout les zones côtières de faible altitude. Dans
le pire des scenarii, la hausse pour le 21ème siècle est estimée à environ 50 cm.

Evolution du niveau de la mer selon les scenarii RCP (Source : IPCC (2013))

De récents rapports du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
font plutôt part d’une hausse d’environ 97 cm à l’horizon 2100. Un logiciel, fondé sur des
données de la NASA, permet de visualiser les impacts de la hausse du niveau de la mer. La
carte ci-dessous présente l’impact d’une hausse de 1 mètre du niveau de la mer. On peut alors
observer que seules les boucles de la Seine en aval de Rouen seraient impactées.
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Impact d’une hausse du niveau de la mer d’un mètre (Source site internet Flood Maps, données
issues de la NASA)

Même si la hausse prévue, dans le scenario le plus pessimiste, n’est que de 50 cm à 100 cm
en 2100, il est toutefois important de prendre en compte les glaces actuellement situées dans
les pôles. Ces derniers représentent en effet un stock très élevé d’eau. Une fonte totale des
glaciers pourrait alors avoir un impact particulièrement grave sur le globe, à la fois sur les
zones côtières mais aussi à l’intérieur des terres : grandes villes, surfaces agricoles, … se
retrouveraient alors submergées, engendrant un flux important de réfugiés climatiques. Ce
phénomène serait également amplifié par l’augmentation de la température de l’eau qui
provoquerait une dilatation de l’eau et donc une hausse accrue du niveau de la mer. La carte
suivante présente l’impact d’une hausse de 20 mètres du niveau de la mer, hausse
consécutive à la fonte totale des glaces situées aux pôles (estimation).

Impact d’une hausse du niveau de la mer de 20 mètres (Vallée de Seine entre Vernon et Louviers)
(Source site internet Flood Maps, données issues de la NASA)
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Le territoire de Seine Normandie Agglomération se retrouve alors fortement impacté par cette
hausse de 20 mètres. La vallée de la Seine est fortement touchée, ainsi que la partie aval de
l’Epte jusqu’à Gasny. La vallée d’Eure, pour le territoire SNA, n’est en revanche pas touchée.
La hausse du niveau de l’eau en vallée de Seine viendrait ainsi impacter une part très
importante de la population de l’agglomération, et provoquer un effondrement de l’activité
économique présente dans ces zones. Le scenario se veut digne d’un film hollywoodien de
catastrophe, mais il ne doit pas nous inciter à le mettre de côté. La non intervention en matière
de lutte contre le réchauffement climatique pourrait nous amener à terme à un tel phénomène.
En zoomant sur la carte ci-avant, on peut ainsi constater qu’une hausse de 20 mètres du
niveau de la mer viendrait inonder la moitié du centre-ville des Andelys (zone en bleu foncé).

Impact d’une hausse du niveau de la mer de 20 mètres (secteur des Andelys) (Source site internet
Flood Maps, données issues de la NASA)

De même, le célèbre jardin de Claude Monet, cœur de l’activité touristique sur l’agglomération,
serait submergé.

Impact d’une hausse du niveau de la mer de 20 mètres (secteur de Giverny) (Source site internet
Flood Maps, données issues de la NASA)
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4) Le phénomène de retrait et de gonflement des argiles
Les sécheresses, mais également les fortes pluies, sont à l’origine d’un phénomène pouvant
impacter de manière plus intensive l’habitat. Le phénomène de gonflement ou de retrait des
argiles peut en effet avoir de lourdes conséquences sur les bâtiments situés dans des zones
propices à ce phénomène. Le sol du département de l’Eure est aujourd’hui composé à 92%
d’argile, ce qui en fait un département concerné dans sa quasi-totalité par ce phénomène. Seul
1.18% du territoire eurois est considéré comme exposé à un aléa fort. La carte ci-après
présente en rouge les zones les plus exposées. Le territoire de Seine Normandie
Agglomération est ainsi concerné, principalement les communes situées sur le plateau de
Madrie (Douains, La Heunière, Saint Vincent des Bois ou bien encore Houlbec Cocherel).

Carte de l’aléa gonflement / retrait des argiles (Source : Auddicé Environnement, EIE du PCAET)

A titre indicatif, la sécheresse de 2003, qui a provoqué un phénomène de retrait des argiles, a
eu un coût estimé à 4.2 millions d’euros dans le département de l’Eure (au titre des
indemnisations).
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Avec le réchauffement climatique, et la hausse notamment du nombre de jours secs
consécutifs (sécheresse), il est à craindre une aggravation de ce phénom ène et, par
conséquent, une hausse du coût des dégâts engendrés.
5) Les tempêtes et tornades
Le département de l’Eure est également soumis à des tempêtes régulières, notamment en
hiver. L’hiver 2017 / 2018 nous a d’ailleurs laissé son lot de tempêtes, toutes baptisées de
noms plus ou moins exotiques : Carmen et Eleanor en janvier 2018, Ana et Bruno en
décembre 2017. A chaque tempête, des vents violents s’abattent sur le département et la
région Normandie, provoquant des dégâts importants.
Tous les eurois gardent d’ailleurs à l’esprit les tempêtes de décembre 1999 (baptisées Lothar
et Martin) dont les vents ont provoqué en France la mort de 88 personnes, dévasté environ
6% de la superficie forestière et privé d’électricité quelques 3 millions de foyers.
Bien que l’impression générale tende à dire que le nombre de tempêtes augmente, les
modélisations actuelles en matière de réchauffement climatique ne permettent pas d’affirmer
que ce phénomène est en augmentation, et qu’il continuera à se renforcer à l’avenir. On peut
cependant noter l’accroissement de la puissance des phénomènes venteux. Le récent
ouragan Irma, survenu notamment dans les Antilles françaises, a notamment marqué les
mémoires avec ses vents de plus de 300 km/h.
Dans le même domaine, les tornades sont également un phénomène à étudier pour mesurer
le niveau de vulnérabilité du territoire. La carte ci-dessous, présente un recensement des
tornades survenues en France depuis le 18ème siècle. Ces tornades sont classées en fonction
de l’échelle de Fujita, de F0 (vents de 60 à 120 km/h) à F5 (vents de 420 à 510 km/h). On peut
ainsi constater que le quart nord-ouest de la France, ainsi que le nord du pays, concentrent
une part importante de ces tornades.

Carte des tornades survenues en France depuis le 18 ème siècle (Source : Observatoire français des
tornades et orages violents, Keraunos)
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Le territoire de Seine Normandie Agglomération semble préservé, mais n’est pas à l’abri de
ce phénomène destructeur. En témoigne cet extrait d’un article de l’Impartial du 22 septembre
1973, concernant un fort orage couplé à une tornade :
« Les Andelys : Violente tornade.
Succédant à une après-midi étouffante de chaleur, un orage d’une violence exceptionnelle a
ravagé samedi soir Les Andelys et la région. Un terrible ouragan venu du sud-ouest soufflant
à plus de 120 km à l’heure, après avoir déferlé sur Evreux, Gaillon et Aubevoye, s’est engouffré
dans la boucle de la Seine et se transformant en véritable tornade, est venu buter sur le PetitAndely, cependant que la foudre se déchaînait. Dégâts importants et plusieurs personnes
sinistrées. De nombreux arbres sont cassés ou arrachés. La foudre s’est abattue sur le
sommet du clocher de l’église Saint-Sauveur, qui s’est aussitôt effondré, les ruines de l’église
ont écrasé les voitures parquées au sol. Fauchés comme par un bombardement, les arbres
du jardin public se sont abattus sur les maisons d’alentour. Les toits des maisons sont
arrachés »

Article de presse de l’Impartial, affiché à l’intérieur de l’église Saint -Sauveur aux Andelys (Source :
crédits photo SNA)

VIII – D – Quelle vulnérabilité du territoire face à ces phénomènes climatiques ?
Pour compléter cet état des lieux en matière de climat pour Seine Normandie Agglomération,
il est dorénavant nécessaire de mettre en relation ces données avec les différents secteurs
pouvant potentiellement être sensibles à ces phénomènes.
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Ces secteurs sont les suivants :
-

L’approvisionnement en eau potable ;
L’agriculture ;
Les forêts et la biodiversité ;
Les bâtiments ;
La population (santé notamment).

1) L’approvisionnement en eau potable
Le territoire de Seine Normandie Agglomération compte aujourd’hui plus de 30 forages
permettant d’alimenter la population en eau potable, mais également d’autres territoires.
La carte ci-après présente l’état des nappes phréatiques en France au 1 er janvier 2018, soit
avant les précipitations importantes du mois de janvier notamment sur le nord du pays.

Carte de l’état des nappes phréatiques en France au 1 er janvier 2018 (Source : BRGM)

La nappe phréatique située au niveau du département de l’Eure est aujourd’hui à un niveau
qualifié de modérément bas, et est en hausse, c’est-à-dire en phase de remplissage.
L’état actuel des captages d’eau est donc davantage inquiétant sur le volet des pollutions, que
sur le volet de la ressource en elle-même. Cependant, le niveau moyen de la nappe apparaît
comme de plus en plus bas, provoquant à certaines périodes (été notamment) la survenance
de pollutions non observées en période normale. C’est ainsi le cas du glyphosate qui, lors
d’une période basse de la nappe, a été retrouvé dans l’eau prélevé aux captages. Du fait d’une
faible quantité d’eau dans la nappe, les pollutions se retrouvent davantage concentrées et
donc visibles dans les prélèvements.
La tendance actuelle, à la baisse, peut se confirmer dans les années à venir. En effet, les
scenarii présentés précédemment (RCP 2.6, 4.5 et 8.5) prévoient soit un maintien de la
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quantité actuelle de précipitations (RCP 2.6), soit une baisse de 30 à 60 m m d’ici à 2100. On
peut donc légitimement craindre une problématique future en matière de quantité d’eau
disponible pour approvisionner les habitants ainsi que les activités économiques et agricoles.
Les nappes phréatiques seront de plus davantage sollicitées par l’agriculture, compte-tenu de
l’éventuelle diminution des précipitations ainsi que de la hausse des jours secs consécutifs
(sécheresse).
Face à une probable raréfaction de la ressource en eau, quelques actions peuvent d’ores -etdéjà être envisagées :
-

-

-

Une meilleure infiltration des eaux de pluie grâce à une végétalisation plus importante
des zones urbanisées ou bien encore grâce à la reconstitution d’un réseau hydraulique
favorable à l’infiltration des eaux de pluie (mares, fossés, …).
Une sensibilisation des habitants à une meilleure utilisation de la ressource en eau :
intervenir sur les pratiques (pelouses non arrosées l’été, limitation du temps des
douches, …) mais également sur le stockage (création de cuves de récupération des
eaux de pluie par exemple).
Un réseau de distribution limitant les pertes d’eau potable.
Une protection de la ressource actuelle face aux pollutions, pour limiter la
contamination et, par conséquent, l’impossibilité de consommer l’eau issue de certains
captages.

2) Le secteur agricole
Seine Normandie Agglomération est couverte aujourd’hui de nombreuses parcelles agricoles.
La surface agricole utile (SAU) est estimée à environ 43 000 hectares en 2013. Les cultures
actuelles sont très variées, mais l’on peut noter la place importante du blé tendre qui
représente environ 20 664.8 hectares, soit 47.8% de la SAU de l’agglomération.
Le tableau suivant présente la répartition de chaque culture dans la SAU de l’agglomération,
pour l’année 2013 :
CULTURES
Blé tendre
Colza
Orge
Fourrage
Légumes – Fleurs
Légumineuses
Maïs grains et ensilage
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Plantes à fibres
Protéagineux
Tournesol
Vergers
Divers
Autres gels
Autres céréales
Autres oléagineux
Autres cultures industrielles
TOTAL

SUPERFICIE (en hectares)
20 664.8
6 491.4
4 044.7
582.1
897.8
6.2
2 140.9
2 693.7
519.1
746.9
976.6
92.7
49.1
156.7
665.9
144.2
0.6
2 356.5
43 229.9

PART DE LA SAU
47.8%
15%
9.4%
1.3%
2.1%
0%
5%
6.2%
1.2%
1.7%
2.3%
0.2%
0.1%
0.4%
1.5%
0.3%
0%
5.5%
100%
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Le colza ainsi que l’orge sont les deux autres cultures les plus représentées.

Carte des parcelles agricoles sur SNA, par type de culture (Réalisation : Mission SIG de SNA)
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Face aux futures périodes de sécheresse, ou de fortes pluies, il est important de mesurer le
degré de sensibilité des cultures actuelles aux effets du changement climatique. Il en va en
effet du niveau de productivité de ces cultures qui assurent l’alimentation de la population
(locale, nationale et internationale). L’analyse qui suit, sur les principales cultures du territoire,
est alimentée par les recherches de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et de l’Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA), regroupée au sein du projet Climator, dont
l’objectif consistait à étudier les impacts potentiels du changement climatique sur les systèmes
de culture français.
Le blé tendre, culture la plus produite sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, est
une céréale moyennement sensible au stress hydrique estival, et est en revanche davantage
sensible au gel d’épis. Avec un climat qui semble se tourner vers davantage de sécheresse,
et des températures plus clémentes, il est probable que le cycle de croissance du blé tendre
se trouve raccourci, et puisse même être avancé dans le temps. En effet, des températures
plus douces l’hiver favoriserait une germination plus précoce. De même, avec des
précipitations moins importantes, il peut être envisagé une diminution des maladies fongiques,
favorisant ainsi les rendements. Cependant, il faut toutefois rester prudent sur ces conclusions
optimistes. En effet, le blé pourrait se retrouver soumis à l’arrivée de l’été à des périodes de
sécheresse intense qui nuiraient au bon remplissage des grains, et ainsi provoqueraient une
diminution importante des rendements. L’étude de l’ANR et de l’INRA préconise ainsi
d’avancer les semis, afin que le cycle complet de croissance du blé tendre puisse s’effectuer
avant les périodes de sécheresse estivale. Mais cette avancée doit également pouvoir
s’effectuer dans un contexte de température clémente (sans gel). Pour conclure, des
rendements plus importants sont envisageables, mais à condition que la culture du blé tendre
intervienne entre la fin des derniers gels, amenés à diminuer avec le réchauffement climatique,
et les périodes de sécheresse estivales qui vont au contraire augmenter.
Le colza, deuxième culture la plus représentée dans l’agglomération, est une plante
particulièrement sensible à la sécheresse. Dans le contexte du réchauffement climatique, le
colza pourrait trouver une place de choix, compte-tenu de la diminution des périodes de gel
l’hiver. Cependant, son implantation, qui intervient à l’automne, pourrait se retrouver
confrontée à des sécheresses (la période estivale ayant fortement diminué le niveau des
nappes phréatiques), mais aussi à une absence de pluie au début de l’automne. Ce manque
d’eau pourrait alors : nuire à l’installation du colza, limiter sa capacité d’absorption d’azote
pendant sa phase végétative et, à terme, nuire à la qualité de l’huile produite. L’étude de l’ANR
et de l’INRA préconise ici de retarder les semis, voire d’assurer l’implantation du colza en
utilisant ponctuellement des systèmes d’irrigation. Là encore, le colza semble pouvoir profiter
du réchauffement climatique, mais les éventuelles sécheresses pourraient gravement nuire à
son développement et donc à sa productivité.
Les prairies du territoire, qu’elles soient permanentes ou temporaires, représentent au total
7.6% de la Surface Agricole Utile (SAU). Ces prairies, particulièrement utiles pour la
séquestration du carbone, mais aussi pour l’infiltration des eaux de pluie, sont à étudier, afin
de pouvoir anticiper les éventuelles conséquences du réchauffement climatique. La hausse
de la température moyenne va favoriser la production de fourrage des prairies, la pousse
démarrant plus tôt mais se terminant également plus tard. En revanche, les sécheresses
estivales viendront nuire à la croissance des prairies. Au global, il est donc espéré un équilibre
entre le surplus de production, et les pertes envisagées l’été. Cette situation provoquera très
certainement des reports de fourrages, et nécessitera donc un temps de travail plus important
pour les agriculteurs. A noter que l’étude de l’ANR et de l’INRA prévoit au total une hausse de
l’ordre de 5 à 20% de la production fourragère d’ici à 2100.
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Le réchauffement climatique pourrait également conduire à la réapparition de certaines
cultures ou, tout du moins, favoriser certaines cultures faiblement représentées sur le territoire
de l’agglomération. C’est le cas notamment du tournesol, 0.2% de la SAU, qui pourrait trouver
dans les régions du nord de la France un espace propice à sa culture, avec des températures
plus clémentes. Les sécheresses éventuelles conduiront cependant à développer des
systèmes d’irrigation, faisant peser une menace sur la ressource en eau. Si le tournesol
trouverait un espace où se développer, la vigne pourrait quant à elle faire son retour sur une
terre normande autrefois viticole. Les sites actuellement connus pour le vin vont à l’avenir
fortement souffrir du réchauffement climatique. Ces zones vont devoir s’adapter (culture sur
les coteaux exposés au nord, irrigation, …) ou bien voir leurs rendements diminuer. A
contrario, des zones comme la Normandie, et plus particulièrement l’est du département de
l’Eure, deviendra une terre d’accueil favorable, grâce notamment aux températures clémentes
et à la diminution des précipitations.
En résumé, l’étude prévoit pour la zone agricole centre-nord une « nette diminution des
précipitations, une augmentation significative du rendement du blé dans le futur proche
et le futur lointain, une stagnation des rendements du colza, une augmentation
significative des rendements du maïs accompagnée d’une augmentation des besoins
en eau d’irrigation dès le futur proche, une viticulture devenant faisable dès le milieu
du siècle dans le centre et le nord de la zone. »
Face à ces constats, restants pour l’heure à l’état d’hypothèses qui tendent à se confirmer, on
ne peut que s’interroger sur modèle agricole existant. Celui-ci est-il en effet adapté aux effets
à venir du changement climatique, ou doit-on au contraire dès maintenant réfléchir un nouveau
modèle, plus résilient ?
Le bilan s’avère simple : bien que certains rendements sont apparemment amenés à
augmenter, le réchauffement climatique fait peser une menace sur nos cultures actuelles.
L’accroissement des sécheresses et l’augmentation des températures va imposer aux cultures
un éventuel stress hydrique important, voire irrémédiable pour les rendements. Il apparaît alors
que l’enjeu d’adaptation de l’agriculture au effets du réchauffement climatique peut porter sur
les points suivants :
-

-

Accroître la capacité des sols agricoles à capter l’eau de pluie et à l’infiltrer : on peut
ici penser à une modification des modes de culture, notamment la limitation du labour.
Apporter, en période de sécheresse et de forte chaleur, une protection naturelle aux
cultures : la plantation de haies, qui apportent de l’ombre, de la fraicheur et qui captent
davantage les eaux de pluie, semble la meilleure option pour aider les cultures à passer
la période estivale. Ces haies permettront également de développer la production de
bois énergie, apportant ainsi un complément de revenu aux agriculteurs et une solution
pour réduire l’utilisation des énergies fossiles.
Revoir les modes de culture : à la fois sur les pratiques (avancée des semis, …) et sur
les espèces (abandon des espèces les moins résistantes au changement climatique,
implantation de nouvelles espèces, développement de nouvelles cultures). L’enjeu à
garder à l’esprit est bien entendu celui d’approvisionner la population en produits
alimentaires.

3) Les forêts et la biodiversité
Le département de l’Eure est couvert à hauteur d’environ 120 000 hectares par des forêts et
formations boisées, soit 20% de la superficie totale. Les forêts sont composées à 85% de
feuillus (chêne, hêtre, …) et donc à 15% de résineux (pin sylvestre, douglas et pin laricio).
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Seine Normandie Agglomération compte aujourd’hui une surface de 16 448.12 hectares de
forêts sur son territoire.

Carte des forêts du nordest du département de
l’Eure
En noir, les forêts domaniales
ou communales. En vert, les
forêts privées.
L’agglomération
est
principalement couverte de
forêts privées, à l’exception
d’une partie de la forêt de
Vernon.

Carte des forêts du nord-est du
département de l’Eure (Source :
ONF)

En complément de l’analyse de l’éventuelle propagation vers le nord du risque de feux de
forêts, l’étude de l’ANR et de l’INRA nous alerte sur les conséquences du réchauffement
climatique sur les forêts du territoire, notamment au niveau du bilan hydrique des forêts. Les
sécheresses, à savoir la sécheresse édaphique (qui intervient en période de végétation, c’està-dire durant le printemps et l’été) et la sécheresse atmosphérique (due à l’évaporation
résultant quant à elle de l’insolation) vont en effet impacter le développement des arbres. La
hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère va cependant apporter un soutien au
développement des arbres, en favorisant le processus de la photosynthèse.
L’exploitation des forêts locales, pour le chauffage ou bien la construction, sera donc à
développer en prenant en compte le stress hydrique de la forêt, qui se retrouvera à un stade
de vulnérabilité plus important.
Au vu de la carte ci-avant, il apparaît nettement que la forêt située sur l’agglomération est en
très grande partie privée. Une gestion publique de ces espaces, à travers l’Office National des
Forêts (ONF) peut être une solution pour mieux gérer les forêts, et ainsi engager des actions
permettant si possible de préserver la forêt des effets du changement climatique.
Les forêts font également déjà face au développement de maladies jusqu’alors limité à
certaines zones. On peut notamment prendre pour exemple la propagation de la chalarose du
frêne, un champignon, arrivé il y a moins de 10 ans d’Europe orientale, qui fait mourir en
quelques années l’arbre. Les résineux sont également confrontés à des insectes, à l’instar de
la chenille processionnaire du pin qui depuis les années soixante progresse inexorablement
vers le nord du pays (progression estimée à 4km par an).
Il est à craindre une augmentation de ce phénomène, provoqué par le réchauffement
climatique. Des maladies ou parasites autrefois cantonnés au sud du pays pourraient se
déplacer vers le nord et y trouver un refuge clément.
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Carte de la répartition de la chenille processionnaire du pin (Source : INRA)

Là-encore, le suivi des forêts peut permettre de mieux anticiper ces phénomènes, et ainsi
limiter les dégâts. Il est toutefois nécessaire d’anticiper ces évolutions, en privilégiant par
exemple des espèces plus résistantes.

Cartes de la répartition du hêtre (actuellement et en 2100) (Source : INRA)
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La carte ci-avant de l’INRA nous permet d’illustrer la répartition actuelle (carte de gauche) et
à venir du hêtre (carte de droite, situation en 2100). Les zones en bleu sont celles où le hêtre
est le moins présent, et celles en rouge les zones où le hêtre est bien représenté. L’INRA
anticipe donc une diminution importante de cet arbre dans les forêts françaises à l’horizon
2100.
La biodiversité du territoire de l’agglomération va également évoluer, du fait de l’arrivée de
certaines espèces animales et végétales qui voient leurs zones de répartition se propager vers
le nord, et cela en raison notamment de la hausse des températures. Ces nouvelles espèces
viennent dès aujourd’hui en concurrence avec les espèces autochtones qui se retrouvent déjà
fragilisées par la modification climatique de leur milieu.
Focus : les espèces menacées en Normandie
-

-

15 mammifères sont jugés aujourd’hui comme vulnérables (Campagnols, Grand
Rhinolophe), en danger (Martre, Petit Rhinolophe) voire en danger d’extinction (Rat
noir).
8 espèces d’amphibiens sont aujourd’hui menacées (Tritons, Rainette verte) ou
ont d’ores-et-déjà disparues (Pélobate brun).

Le graphique ci-dessus, présente le nombre d’espèces, ainsi que leur degré de menace
(en vert, préoccupation mineure, et en violet les espèces disparues dans la région). On
peut ainsi noter que pour la flore, une espèce sur deux est aujourd’hui vulnérable,
menacée ou tout simplement disparue dans la région.
Etat des espèces menacées en Normandie (Source : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN)

Le territoire de Seine Normandie Agglomération connaît ainsi l’apparition de nouvelles
espèces :
-

-

Des espèces implantées par l’Homme dans certaines zones, et qui voient leur
répartition évoluer en raison du réchauffement climatique (Berce du Caucase, Chenille
processionnaire du pin, …).
Des espèces qui migrent vers le nord, car elles y trouvent un climat favorable, ou qui
quittent leur région d’origine en raison du réchauffement climatique.

Plan Climat Air Energie Territorial – Diagnostic territorial – Seine Normandie Agglomération
165

Bien qu’il paraît difficile de limiter l’impact sur la faune et la flore existantes, certaines actions
peuvent être mises en place pour donner toutes les chances de résistance aux espèces
animales et végétales que nous connaissons aujourd’hui :
-

-

Renforcer les continuités écologiques pour faciliter les déplacements et l’adaptation
des espèces autochtones aux effets du changement climatique, et assurer le bon état
des continuités écologiques pour limiter dans le même temps la dispersion des
espèces exotiques envahissantes ;
Améliorer les connaissances sur la biodiversité existante, pour anticiper au mieux les
changements et à venir, et développer des actions de protection, et d’éradication

Il est toutefois important de noter qu’il est nécessaire, voire impératif, de maintenir le niveau
de service rendu par la nature (services écosystémiques). Ces services participent en effet à
la qualité de vie ou bien encore au développement économique.
4) Les bâtiments et l’urbanisme
Seine Normandie Agglomération regroupe aujourd’hui des communes majoritairement rurales,
mais dispose également de pôles urbains à l’image de Vernon/Saint-Marcel, de Pacy-surEure/Ménilles ou bien encore des Andelys.
Une part importante des logements existants, environ 60%, a été construite avant la première
règlementation thermique françaises, soit au milieu des années 70. Ces bâtiments, peu isolés,
sont donc particulièrement sensibles aux épisodes de froid, mais aussi aux épisodes de
canicule. Les bâtiments plus récents, construits notamment sous la Règlementation
Thermique (RT) de 2012, ne sont pas pour autant mieux armés face aux épisodes de chaleur.
Ces bâtiments, contrairement à certaines maisons anciennes, ne disposent pas en effet d’une
bonne inertie thermique, leur permettant de réguler la température intérieure face aux
rayonnements solaires reçus. C’est ainsi que beaucoup d’habitants se retrouvent à vivre avec
une température inconfortable l’été dans leurs logements.
Que ce soit en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, il est donc nécessaire d’adapter nos
modes de construction, en prenant en compte le besoin d’isolation l’hiver (conserver la chaleur
et profiter des apports solaires) mais aussi le besoin d’isolation l’été pour conserver une
température confortable en cas de forte chaleur à l’extérieur. Cette adaptation peut ainsi
passer par des solutions simples :
-

-

Généraliser l’emploi de matériaux de construction garantissant la meilleure inertie des
logements (et autres bâtiments publics, entreprises, …).
Développer des outils de protection l’été face au rayonnement solaire : le simple fait
d’installer des ombrières solaires par exemple, couplées à des panneaux solaires,
permet à la fois de produire de l’électricité tout en stoppant l’impact du rayonnement
solaire.
Généraliser également la végétalisation des habitations. Au même titre que les
ombrières, la végétation permet de fournir une protection face au rayonnement solaire.

L’illustration ci-après, présente un immeuble milanais (Italie, Milan, Bosco Verticale) végétalisé
en grande partie, face à un immeuble classique en verre. Le premier va se protéger des rayons
du soleil, et ainsi limiter le réchauffement des logements, tandis que la tour en verre va au
contraire capter les rayons du soleil (effet de serre), nécessitant des équipements de
refroidissement (climatisation).
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Bosco Verticale, Milan (Photographie : bureau d’études ARUP)

Il est également nécessaire de repenser notre mode d’aménagement. Les espaces urbains
sont aujourd’hui fortement minéralisés, captant ainsi les rayons du soleil. On parle alors d’effet
« ilot de chaleur ». Certaines rues, minéralisée, peuvent ainsi être ressentie comme
particulièrement étouffante par les piétons. La rue d’Albuféra à Vernon (illustration ci-après)
est ainsi en grande partie minéralisée, n’offrant par conséquent aucune protection contre le
rayonnement solaire en cas de forte chaleur. La végétation y est peu présente, et n’y joue
donc pas son rôle de régulateur (grâce à l’évapotranspiration des végétaux).

Rue d’Albuféra, Commune de Vernon (Source : Google Street View)

D’autres rues vernonnaises, à l’instar de l’avenue de l’Ardèche, sont au contraire plus
favorables en cas de forte chaleur. En effet, la présence de végétaux, ici des arbres ainsi que
de l’herbe sur les trottoirs, permet notamment d’apporter une protection contre les rayons du
soleil, et par conséquent de diminuer la température. La végétation permet également, en cas
de forte pluie, de mieux infiltrer l’eau, et ainsi de diminuer le phénomène d’inondation.
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Avenue de l’Ardèche, Commune de Vernon (Source : Google Street View)

En complément de la végétation, l’eau peut également servir d’atout pour lutter contre l’effet
« ilot de chaleur ». L’eau permet en effet de rafraîchir l’espace urbain. Qui ne va pas en effet,
l’été, se promener en bord de Seine, de l’Epte ou encore de l’Eure, pour y trouver un peu de
répit face aux fortes chaleurs ?
Les deux illustrations suivantes vous présentent deux modes d’aménagement favorables à un
urbanisme et un habitat plus confortables pour la population. La présence d’une nombreuse
végétation dans la première permet de trouver un havre de fraîcheur l’été, tandis que dans la
seconde, l’eau apporte cette fraîcheur nécessaire. La bonne inertie de l’eau peut également
servir, en hiver, à chauffer les bâtiments (meilleure isolation).

Exemples de végétalisation urbaine et d’usage de l’eau dans les aménagements (Source : Internet)

5) La population et la santé
Le réchauffement climatique aura à terme trois effets majeurs sur la population :
-

Les conséquences de la hausse des températures, notamment en période estivale
(canicules et sécheresses) ;
Les conséquences liées à l’apparition de nouvelles maladies ;
Les conséquences liées à la qualité de l’air.
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Fort de ses 83 000 habitants, le territoire de Seine Normandie Agglomération compte à la fois
une population rurale et une population plus urbaine.
Comme on a pu le voir précédemment, notre mode d’aménagement impacte fortement le
ressenti humain des fortes chaleurs. Cet impact est davantage perçu par les personnes les
plus fragiles, que sont les personnes âgées (dont le nombre va en augmentation, dans un
contexte d’espérance qui, pour l’instant, continue d’augmenter), les enfants ou bien encore les
personnes affaiblies par une maladie (maladie respiratoire, …).

Couverture du Parisien, édition du 14 août 2003 (Source : Internet)

La canicule de 2003, survenue entre le 1er août et la mi-août a marqué les esprits, en raison
de sa durée (plus de quinze jours) et de l’atteinte de températures exceptionnelles (de
nombreux records ont été alors battus). La plus forte température enregistrée, à l’abri, s’est
élevée à plus de 44°C. A de rares exceptions près, tout le territoire métropolitain, ainsi qu’une
partie de l’Europe, ont été touchés. L’impact de cette canicule a été particulièrement important
en France, où l’on garde encore en mémoire des images de services de santé dépassés face
à une telle catastrophe (Ci-dessus : Une du Parisien, du jeudi 14 août 2003).
La canicule a ainsi provoqué notamment une hausse de la mortalité chez les personnes âgées
par exemple, plus fragiles face à ce phénomène (déshydratation, insolation, …). On a ainsi pu
observer une surmortalité d’environ 20 000 personnes par rapport au nombre de décès moyen
à cette période estivale. A l’échelle européenne, ce sont ainsi 70 000 décès supplémentaires
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qui ont été imputés à la canicule de 2003. Rien qu’à elle seule, la journée du 12 août 2003 a
enregistré une surmortalité de près de 2 200 personnes en France.

Comparaison entre les décès enregistrés et les relevés de températures (Source : INSERM)

En parallèle de la chaleur, la qualité de l’air doit également nous préoccuper. Pour cela, ATMO
Normandie, qui est une Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA),
nous fournit des données permettant de mesurer le risque actuel d’exposition à des polluants
atmosphériques (dioxyde de souffre, oxydes d’azotes, particules en suspension ou bien
encore ozone).
Le tableau suivant présente le nombre de jours durant lesquels la qualité de l’air a été jugée
de moyenne à très mauvaise, pour la ville d’Evreux (présence d’une station de mesures).
EVREUX
Qualité de l’air égale ou
supérieure à 5 (moyenne)
et inférieure à 8 (mauvaise)
(en jours)
Qualité de l’air égale ou
supérieure à 8 (mauvaise)
et égale ou inférieure à 10
(très mauvaise) (en jours)
TOTAL (en jours)

2019 2018 2017

2016 2015 2014 2013

2012 2011 2010 2009

31

85

56

68

73

69

96

74

89

73

76

1

0

12

9

3

5

18

22

0

1

3

32

85

68

77

76

74

114

96

89

74

79

Les chiffres pour 2019 sont arrêtés au 03 juin 2019. Le tableau nous montre, depuis 2009, le
nombre total de jours durant lesquels la qualité de l’air a été jugée au minimum moyenne à
Evreux. On constate ainsi une augmentation du nombre total de jours entre 2009 et 2013 (un
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tiers de l’année avec une qualité de l’air moyenne à très mauvaise), puis une diminution de
2013 à aujourd’hui.
La pollution à l’ozone peut être un exemple intéressant des maladies et troubles causés par la
pollution de l’air. Le territoire de Seine Normandie Agglomération est moyennement concerné
par ce polluant. La carte ci-après nous montre en effet que, sur la période 2014-2016, le
nombre de jours dépassant la moyenne pour l’ozone était de l’ordre de 10 par an.

Carte du nombre de jours de dépassement des seuils en matière d’ozone (Source : PREV’AIR)

Cependant, le territoire étant situé entre la région parisienne et la métropole de Rouen, on
peut constater dans la carte ci-après, que l’agglomération peut être fortement impactée.

Carte des concentrations d’ozone en août 2016 (Source : PREV’AIR)
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L’ozone, qui est un oxydant inflammatoire, va, par sa forte concentration, déclencher des
réactions chez les personnes les plus fragiles : irritations, gênes, toux, asthme, voire des
pathologies cardiovasculaires.
La qualité de l’air peut également être dégradée du fait de la présence en grande quantité de
pollens. Actuellement, les personnes allergiques au pollen sont touchées principalement entre
mars et mai. Les allergies provoquent alors des réactions diverses telles que rhinites,
conjonctivites, toux voire eczémas. Les personnes impactées sont alors fortement fragilisées.
Avec le réchauffement climatique, la concentration de pollens dans l’air va invariablement
augmenter. En effet, la saison pollinique de la végétation va augmenter, les températures étant
plus clémentes. Ainsi, au lieu d’une période comprise entre mars et mai, les allergies risquent
de se développer entre février et le mois de juin. Les personnes allergiques vont également
se retrouver confrontées à de nouveaux allergènes issus de plantes provenant du sud de la
France (cyprès, oliviers) mais également du reste de l’Europe ou bien encore d’autres
continents, à l’image de l’ambroisie qui provient d’Amérique du Nord et qui développe son
pollen en août. Il est à noter qu’aujourd’hui, 20% des adolescents et 30% des adultes en
France sont allergiques au pollen, chiffres qui tendent à augmenter.

Le réchauffement climatique vient également favoriser le développement de nouvelles
maladies, qui, grâce à une température plus clémente, peuvent se développer sur le territoire
métropolitain. Ce développement est aussi amplifié par l’intensification des transports et les
mouvements de populations à travers le globe.
On peut ici prendre pour exemple le virus du Chikungunya, transmis par les moustiques
(Aedes aegypti et Aedes albopictus). Ce virus, présent à l’origine en Afrique et en Asie est
arrivé il y a une dizaine d’années dans le sud de la France où, depuis, des cas autochtones
de chikungunya ont été observés, preuve que le virus s’est installé sur le territoire
métropolitain. Ces moustiques transmettent également la dengue, ou bien encore le
paludisme.
Les tiques sont eux-aussi responsables de la transmission de maladies, notamment de la
maladie de Lyme.
Il est aujourd’hui difficile d’identifier les futures maladies qui seront présentes en France.
L’augmentation de la température, la récurrence des inondations, ou bien encore la
découverte de nouvelles maladies nous amène à anticiper l’arrivée de certaines épidémies qui
engendreront des besoins sanitaires importants.

Ces nouvelles maladies, ainsi que l’amplification de certains symptômes (maladies
respiratoires par exemple) vont également poser un problème important en termes de prise
en charge des malades. En effet, la situation dans le département de l’Eure est
particulièrement inquiétante. Le nombre de médecins (généralistes ou spécialistes) est très
faibles : seulement 164.7 médecins pour 100 000 habitants en 2016, soit une des densités les
plus faibles en France. On peut donc s’interroger, voire s’inquiéter quant à la possibilité pour
la population de se faire soigner dans les meilleures conditions à l’avenir, notamment en
période de canicule ou de développement d’une épidémie liée à une nouvelle maladie
aujourd’hui peu répandue en France.
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La population risque également d’être impactée par les phénomènes résultant des conditions
météorologiques. Si nous assistons à l’avenir à des périodes de pluie plus intenses, il est à
craindre une récurrence des inondations. Certains habitants pourraient alors à terme devoir
abandonner leur habitation, devant ainsi des déplacés climatiques. Il en sera de même pour
les habitants touchés par le phénomène de gonflement ou de retrait des argiles, ou bien encore
par les coulées de boue et ruissellements.

VIII – E – Bilan de la vulnérabilité et de l’adaptabilité du territoire de Seine Normandie
Agglomération
A la suite des constats précédents, basés sur des hypothèses plus ou moins établies, un bilan
global de l’agglomération doit être effectué, afin de mesurer le degré de vulnérabilité du
territoire face aux effets multiples du changement climatique, et de déterminer la capacité
d’adaptation du territoire face à ces effets.
Le tableau ci-après présente un récapitulatif non exhaustif des risques pour le territoire,
accompagné d’une mesure du niveau de récurrence/survenance (faible en vert, moyen en
jaune, élevé en orange et très fort en rouge).

TYPES DE
RISQUES

Inondations par
les cours d’eau

NIVEAU
ACTUEL

HISTORIQUE

NIVEAU
FUTUR
(2100)

MOYEN

Inondations régulières
tendant à augmenter

ÉLEVÉ

Inondations par
les orages

MOYEN

Inondations survenant
de manière
ponctuelles et
localisées

MOYEN

Feux de forêts et
de moisson

MOYEN

Peu ou pas de feux
de forêts (davantage
de feux de moisson)

ÉLEVÉ

MOYEN

Episodes réguliers,
avec une baisse du
niveau moyen des
nappes phréatiques

FAIBLE

Quelques zones
touchées (Plateau de
Madrie)

Sécheresse

Retrait/gonflement
des argiles

CONSÉQUENCES A VENIR
Inondations plus régulières et
plus intenses (augmentation
jours de fortes pluies dans
d’autres secteurs ) + hausse
niveau de la mer
Pas de hausse du risque
compte-tenu du nombre
stagnant de jours de fortes
pluies
D’ici à 2040, les feux de forêts
pourraient augmenter avec la
hausse des phénomènes de
sécheresse et de canicule. Les
feux de moisson devraient
également augmenter, faisant
peser un risque pour les zones
habitées en bordure de
parcelles agricoles

TRES
FORT

Jours plus nombreux de
sécheresse chaque année
(jusqu’à 95 jours). Impact fort
sur le niveau des nappes
phréatiques. Diminution possible
du cumul des précipitations.

MOYEN

Augmentation des dégâts sur le
bâti en raison d’une hausse de
la sécheresse (retrait des
argiles).
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FAIBLE

Hausse de 20 cm
durant le 20ème siècle
(avec accélération en
fin de siècle). Pas
d’impact sur SNA.

FAIBLE

Hausse possible de 50 cm d’ici
à 2100. Risque potentiel si
réchauffement plus intense
(fonte des glaces aux pôles).

MOYEN

Tempêtes récurrentes
d’intensité plus ou
moins forte. Tornades
assez rares

ÉLEVÉ

Davantage de tempêtes, d’une
intensité plus importante.
Tornades en augmentation
(conflits de masses d’air).

Canicules

MOYEN

Episodes réguliers de
quelques jours à 15
jours (2003).

TRES
FORT

Maladies
infectieuses

FAIBLE

Pas ou très peu de
cas recensés.

MOYEN

MOYEN

Qualité de l’air assez
dégradée, avec des
épisodes de forte
pollution.
Augmentation du
nombre de personnes
asthmatiques.

FAIBLE

Pas de cas connu.
Pertes éventuelles sur
les pollinisateurs par
exemple.

Hausse du niveau
de la mer

Tempêtes et
tornades

Maladies
respiratoires

Perte en
biodiversité

Jusqu’à +5°C l’été par rapport à
la moyenne. Hausse du nombre
de jours de forte chaleur (+ de
40°C).
Avec la hausse des
températures, les vecteurs de
maladies se déplacent vers le
nord (moustiques, …), apportant
des maladies actuellement au
sud.

ÉLEVÉ

Pas de dégradation à prévoir
(voir diminution globale) mais
hausse des épisodes de forte
pollution (canicules par
exemple). Développement de
pollens allergènes.

MOYEN

Concurrence entre espèces
autochtones et espèces
envahissantes. Déplacement
d’espèces actuelles vers le
nord.

Le bilan de la vulnérabilité du territoire fait apparaître plusieurs secteurs pour lesquels l’impact
du réchauffement climatique sera le plus élevé.
Ainsi, le territoire de Seine Normandie Agglomération pourra, d’ici à 2100, être particulièrement
touché par la sécheresse et les canicules. A contrario, les inondations pourront également se
développer, impactant des zones urbaines à proximité de cours d’eau (Vernon/Saint Marcel,
Les Andelys, Pacy-sur-Eure, …).
On peut également craindre une augmentation du nombre de tempêtes, et voir apparaître
davantage de tornades. Des dégâts matériels et humains peuvent là-aussi être envisagés.
Enfin, d’un point de vue sanitaire, la population de l’agglomération pourra être davantage
touchée par les maladies respiratoires, notamment lors des périodes de canicule, mais aussi
en raison du développement de nouveaux pollens particulièrement allergènes.
Cette analyse de la vulnérabilité du territoire de SNA nous donne d’ores-et-déjà quelques
pistes d’action qui permettront d’adapter l’agglomération aux effets du changement climatique.
Ces actions, qui auront un coût, sont à comparer au coût de l’inaction qui pourra, à terme, être
très élevé : coût lié à l’intervention des services de secours, coût pour réparer les dégâts, mais
aussi coût humain (décès, déplacements de population, …).
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VIII – F – Et la vulnérabilité économique ?
Les conséquences du réchauffement climatique, et indirectement de la lutte contre ce
réchauffement, sont également à prendre en compte sur le plan économique. Outre
l’éventuelle augmentation des indemnités en cas de catastrophe naturelle, la vulnérabilité du
territoire est également forte face au prix de l’énergie et à la notion de taxe carbone.
L’électricité, énergie consommée en grande quantité en France a fortement augmenté depuis
2003. Selon l’INSEE, le prix a en effet augmenté de 30% entre 2003 et 2017. Le graphique
suivant présente cette augmentation (pour chaque année, et en cumulé).

Evolution du tarif règlementé de l’électricité (Source : INSEE)

Bien que le prix du kWh en France reste peu élevé par rapport à des pays comme l’Allemagne,
il est à craindre cependant une forte hausse dans les années à venir, compte-tenu des
investissements nécessaires dans le nucléaire, dont l’électricité est issue à hauteur de 80%
environ, mais aussi pour la transition énergétique.
Le prix actuel du kWh, qui s’élève à environ 0.16€ TTC (moyenne entre les différentes offres
des fournisseurs existants) pourrait ainsi, selon une commission d’enquête du Sénat sur le
coût réel de l’électricité, augmenter de 100% d’ici à 2023. Ainsi, la facture des ménages et des
entreprises pourrait fortement s’alourdir, ce qui fragiliserait des ménages déjà en difficulté.
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Le prix du gaz au kWh, inférieur à celui de l’électricité (environ 0.08€ par kWh), connaît
également une forte augmentation.
Cette hausse des prix de l’énergie, dont sont dépendants les ménages et les entreprises,
impactent donc fortement le territoire de Seine Normandie Agglomération. En 2014, la
consommation électrique du territoire est estimée, tous secteurs confondus, à 607 GWh et
celle de gaz à 423 GWh. Cette consommation est estimée à une dépense de 80 000 000 €
pour l’électricité et de 24 000 000 € pour le gaz. Une simple augmentation de 10% des tarifs
de l’électricité et du gaz induirait une dépense supplémentaire de 8 millions d’euros pour
l’électricité et de 2.4 millions d’euros pour le gaz.
L’enjeu en matière de diminution de la consommation d’énergie est donc très élevé, d’un point
de vue climatique (réduction des gaz à effet de serre et donc des effets du changement
climatique) mais aussi d’un point de vue économique.
De même, le territoire va être fortement impacté par la taxe carbone, mise en place en 2014 à
un tarif de 7€ par tonne de CO2, pour tous les combustibles fossiles (gaz, fioul, pétrole, …).
De 7€ la tonne en 2014, le prix est passé en 2018 à 44.60 € la tonne. La loi de finances 2018
prévoyait une taxe à 65.40 € la tonne en 2020 et 86.20 € en 2022 tarifs renforcés par rapport
à la loi initiale). Pour l’heure, la hausse de la taxe carbone a été suspendue, suite aux récents
mouvements sociaux connus à la fin 2018 et au début 2019.

Evolution de la contribution Climat-Energie (Source : Cabinet Carbone 4)

Le territoire de l’agglomération a émis, en 2015, 507 323 tonnes d’équivalent CO2, dont une
part importante de CO2 pur (estimée à 372 000 tonnes), le reste provenant des émissions de
méthane ou bien encore de protoxyde d’azote. Afin de nous rendre compte de l’impact de la
taxe carbone, établissons une rapide estimation.
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Coût pour
une
émission de
372 000
tonnes de
CO2

2015
(14.50€ la
tonne)
5 394 000 €

2018
(44.60€ la
tonne

2020
(65.40€ la
tonne

2022
(86.20€ la
tonne)

2030 (120€
la tonne)

16 591 200 € 24 328 800 € 32 066 400 € 44 640 000 €

Ainsi, avec un niveau d’émissions de CO2 constant, la taxe carbone pourrait coûter au territoire
près de 24 300 000 € en 2020, et même près de 44 600 000 € en 2030. En comparaison, le
budget de fonctionnement de Seine Normandie Agglomération était de l’ordre de 55 millions
d’euros en 2017.
Cette rapide estimation nous fait alors prendre conscience de l’importance de réduire de
manière drastique les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
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X – Les sources du diagnostic territorial du PCAET de SNA

X – A – Présentation du territoire
-

-

Conseil Economique, Social et Environnemental de Seine Normandie
Agglomération : diagnostic partagé du territoire : http://cese-sna.fr/diagnostic-partagedu-territoire-2017-2022-2/
INSEE : chiffres et statistiques du territoire de Seine Normandie Agglomération :
https://statistiques-locales.insee.fr/

X – B – Consommation énergétique finale
-

-

-

-

Commissariat Général au Développement Durable : chiffres clés 2016 de l’énergie :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/201810/datalab-30-bilan-energetique-france-2016-mars2018-e.pdf
ORECAN - Atmo Normandie - Inventaire version 3.1.5 : Consommation d’énergie :
http://atmonormandie.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=106e7b32
98c9407d951cf354e24f6a40
Biomasse Normandie : données 2014 de la consommation d’énergie en Normandie :
https://www.biomasse-normandie.fr/faq-2/#1553363501426-10a12f1d-e662
Institut National d’Etudes Démographiques (INED) : projections d’évolution de la
population française : https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/evolution-population/projections/
INSEE : projections d’évolution de la population française :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2867738
ADEME : maîtriser l’énergie en agriculture :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/2-maitriser-energie-enagriculture-reference-ademe-8135.pdf

X – C – Energies renouvelables
-

-

RTE : état de la production d’électricité renouvelable en 2017 en France :
http://www.rte-france.com/sites/default/files/panorama_enr_2017.pdf
ORECAN : état production d’énergies renouvelables en Normandie en 2016 :
http://www.orecan.fr/wp-content/uploads/2018/02/Bilan-2016-productiond%C3%A9nergie-renouvelable-v1.0.pdf
Développement hydroliennes en cours d’eau : https://e-rse.net/hydrolienne-fluvialeenergie-renouvelable-fleuve-24218/#gs.AluoYhk
Commissariat Général au Développement Durable : chiffres clés des énergies
renouvelables – Edition 2018 : https://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-35-cc-des-energies-renouvelablesedition-2018-mai2018-c.pdf

X – D – Les réseaux de transport et de distribution d’énergies
-

RTE : Carte du réseau électrique français : https://www.rte-france.com/fr/la-carte-dureseau
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-

-

-

RTE : Les postes électriques : https://www.rte-france.com/fr/article/recevoirtransformer-et-repartir-l-energie-electrique
https://opendata.rte-france.com/explore/dataset/postes-electriques-rte-etclient/map/?flg=fr&disjunctive.fonction&disjunctive.etat&disjunctive.tension&location=
11,49.15858,1.43612&basemap=mapbox.streets-basic
RTE : le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables de Haute-Normandie (S3RENR) : https://www.rtefrance.com/sites/default/files/s3renr_haute-normandie_26092014vapprouv.pdf
https://www.rtefrance.com/sites/default/files/annexe_carto_s3renr_haute_normandie_pour_approbat
ion_prefet_vf_201409261.pdf
DATA GOUV : communes françaises desservies par le réseau de gaz :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/communes-desservies-en-gaz/#_
CEREMA : carte des unités de production de chaleur : http://reseauxchaleur.cerema.fr/carte-nationale-de-chaleur-france

X – E – Bilan des gaz à effet de serre
-

-

-

-

ORECAN/Air Normand/Biomasse Normandie : bilan des GES de SNA :
http://airnormand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=db60f358fc6d4
048b362740b1643c49e
DREAL : analyse des déplacements en Haute-Normandie :
http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_sur_les_migrations_domicile-travail_en_HauteNormandie.pdf
Ministère de la transition écologique et solidaire : Stratégie Nationale Bas Carbone :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France
_2015.pdf
Réseau Action Climat France : informations sur les GES produits par les déchets :
http://www.cniid.org/IMG/pdf/2010_Plaquette_RAC_GESpoubelle.pdf
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : les émissions de gaz à effet de serre
d’origine agricole : http://agriculture.gouv.fr/emissions-de-gaz-effet-de-serre-dorigineagricole-couts-et-potentiels-dattenuation-instruments-de

X – F – La qualité de l’air
-

ORECAN : base de données des polluants atmosphériques par EPCI en Normandie :
http://www.orecan.fr/acces_donnees/
Natura Sciences : pollution de l’air par l’agriculture : http://www.naturasciences.com/agriculture/pollution-de-l-air-agriculture719.html
Cancer environnement : polluants liés aux déchets :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwj7h_ebydfZAhVQalAKHZPxDrMQFgh8MAk&url=http%3A%2F%2F
www.cancerenvironnement.fr%2Fdefault.aspx%3FTabId%3D93%26genPdf%3D1&usg=AOvVaw
1Iwt6xQ84uwkL5p_QF3Dkb
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-

-

-

-

-

ADEME : émissions d’ammoniac par l’agriculture : http://www.ademe.fr/entreprisesmonde-agricole/reduire-impacts/reduire-emissions-polluants/emissions-dammoniacnh3
ADEME : guide pollution de l’air extérieur :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-airexterieur.pdf
Chambre d’agriculture de l’Eure : plaquette sur la qualité de l’air :
http://www.chambre-agriculture-27.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/011_InstSeine-Maritime/Documents/Environnement/plaquette-ppa.pdf
Chambre d’agriculture de l’Eure : action du PPA sur la réduction des consommations
des engins agricoles : http://www.chambre-agriculture27.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichierscommuns/PDF/ENVIRONNEMENT/f1-conso_engins_agricoles.pdf
Chambre d’agriculture de l’Eure : actions pour réduire les pollutions et nuisances :
http://www.chambre-agriculture-27.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/011_InstSeine-Maritime/Documents/Environnement/intercalaire-PPA.pdf

X – G – Séquestration carbone
-

-

-

-

-

IGN : inventaire forestier : https://inventaireforestier.ign.fr/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Hte-Normandie.pdf
Préfecture Eure : les forêts dans l’Eure : http://www.eure.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Politique-de-l-eau-et-de-la-nature/Nature/Foret/Les-foretsdans-l-Eure
INSEE : Filière bois en Normandie : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908398
ONF : forêt et carbone, chiffres clés :
http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++453/@@display_advise.html
L’agriculteur normand : le stockage de carbone dans le secteur agricole :
http://www.agriculteur-normand.com/actualites/le-stockage-du-carbone-unespecificite-agricole:E2CYVBAR.html
Université de Laval (Canada) : stockage du carbone dans l’eau :
http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/captage.CO2.html
INRA : Initiative « 4 pour 1000 » : http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffementclimatique/Tous-les-magazines/Quatre-pour-1000.-Stockage-du-carbone-dans-le-sol
Ministère de l’agriculture : rapport du Conseil Général de l’Alimentation, de
l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) sur les contributions de la forêt et de
l’agriculture à la lutte contre le changement climatique :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/version_definitive_du_rapport_
14056_cle0f5235.pdf
Centre d’expertise sur la construction bois : le bois et le cycle de vie du carbone :
https://www.cecobois.com/bois-et-cycle-de-vie-du-carbone
Institut du végétal : valoriser la fonction puits carbone des cultures :
https://www.arvalis-infos.fr/valoriser-la-fonction-puits-de-carbone-des-cultures@/view-20293-arvarticle.html
Chambre d’agriculture : le couvert végétal indispensable pour la fertilité des sols :
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/25972/$File/Terra-dossierCouvert-vegetal-indispensable-pour-la-fertilit%C3%A9-des-sols2015-0612.pdf?OpenElement
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Journal de l’environnement : la séquestration carbone en question :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/agriculture-la-sequestration-decarbone-en-question,90733
ADEME : Carbone organique des sols : https://www.actuenvironnement.com/media/pdf/news-22284-sols-agricoles.pdf
AGRESTE : artificialisation des sols agricoles en Normandie :
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2817A12.pdf
Chambre d’agriculture du Rhône : Agriculture et stockage du carbone : http://rhonealpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/07177/$File/Le%20stockage%20
de%20carbone.pdf?OpenElement
INRA : Stocker du carbone dans les sols agricoles, évaluation de leviers d’action pour
la France : https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5353/41503/file/Vol37-3Chenu.pd

X – H – Vulnérabilité du territoire
-

-

-

-

-

-

-

DRIAS : site internet mettant à disposition des projections régionalisées des
conséquences du réchauffement climatique (Données Météo France, IPSL,
CERFACS, CNRM-GAME) : http://www.drias-climat.fr/
Météo France, données sur les feux de forêts : http://www.meteofrance.fr/climatpasse-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomeneshydrometeorologiques/changement-climatique-et-feux-de-forets
Préfecture de l’Eure : analyse des catastrophes naturelles :
http://www.eure.gouv.fr/content/download/2183/14849/file/Bilan%20des%20risques%
20naturels%20dans%20le%20d%C3%A9partement.pdf
Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=4
DRIEE : liste des crues sur le bassin de la Seine :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac t=8
&ved=0ahUKEwiBgez82bTZAhXSZFAKHbAJAo0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2F
www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr%2FIMG%2Fxls%2FTableauxAnnexes_SeineNormandie_cle718d7f.xl
s&usg=AOvVaw2KYRSolLWKEAsNz67vgSEJ
Keraunos : carte interactive des tornades en France :
http://keraunos.org/climatologie/les-tornades-en-france/carte-des-tornades-en-franceinteractive-avec-intensites-tornades-francaises.html
ADEME : guide méthodologique « Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au
changement climatique » : http://www.ademe.fr/diagnostic-vulnerabilite-dun-territoirechangement-climatique
Flood Maps (données NASA) : carte des zones impactées par la hausse du niveau
de la mer : http://www.terraeco.net/rapport-giec-carte-mer-montee,51344.html
BRGM : état des nappes phréatiques au 1er janvier 2018 :
http://www.brgm.fr/publication-presse/etat-nappes-eau-souterraine-1er-janvier-2018
INRA et ANR : synthèse du projet Climator : http://inra-dam-front-resourcescdn.brainsonic.com/ressources/afile/236351-c2f80-resource-synthese-climator.html
Sénat : rapport sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes :
http://www.senat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf
Sénat : les conséquences sanitaires de la canicule de 2003 :
https://www.senat.fr/rap/r03-195/r03-19515.html
ATMO Normandie : archives des indices de qualité de l’air :
http://www.atmonormandie.fr/Donnees/Archives-des-indices
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INSERM : impacts du changement climatique sur notre santé :
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/evenements-culturescientifique/climat-%26-sante
Commissariat général au développement durable :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/226/pollutionlair-lozone-france.html
Institut Pasteur : développement du chikungunya : https://www.pasteur.fr/fr/centremedical/fiches-maladies/chikungunya
Inventaire National du Patrimoine Naturel : frelon asiatique et outil de signalement :
http://frelonasiatique.mnhn.fr/
Ministère : Plan d’adaptation au changement climatique : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2017_vers_PNACC-2_Web.pdf
Centre régional de Phytosociologie : plantes exotiques envahissantes du nord-ouest
de la France : http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/eee_2015-2.pdf
Plateforme ODIN : https://biodiversite.normandie.fr/
Sénat : coût réel de l’électricité :
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/
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I – Les enjeux issus du diagnostic

La France s’est engagée au niveau national dans une feuille de route ambitieuse en matière
de développement durable. Cette feuille de route inclut des objectifs forts en matière de
réduction de la consommation d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de
diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Seine Normandie Agglomération s’est d’ores-et-déjà engagée dans des démarches pour
atteindre voire dépasser les objectifs fixés au niveau national.
SNA s’est en effet portée candidate pour devenir, à l’horizon 2040, un territoire 100%
énergies renouvelables en 2040. Cet engagement inclut un double objectif :
-

Réduire de 50% la consommation d’énergie entre 2010 et 2040, avec un palier à moins
40% de consommation d’énergie en 2030 ;
Couvrir à 100% les besoins énergétiques du territoire par des énergies renouvelables,
avec un palier de 50% en 2030.

SNA a également été sélectionnée pour construire un Plan Alimentaire Territorial. Cette
démarche vise à construire une politique alimentaire forte (relocalisation de la production, …)
tout en contribuant à la préservation de la santé humaine, de la biodiversité et de la ressource
en eau.
Le diagnostic du PCAET, ainsi que les différents ateliers qui se sont tenus sur le territoire, ont
confirmé la nécessité pour SNA de s’engager dans les démarches précédemment évoquées.
Plusieurs enjeux sont en effet ressortis du travail de diagnostic.

ENJEU 1 : Réduire la consommation d’énergie pour limiter l’impact social et environnemental
de la hausse du prix de l’énergie :
La consommation actuelle du territoire repose aujourd’hui en grande partie sur des énergies
fossiles, produites à l’extérieur du territoire. Cette dépendance énergétique fait aujourd’hui
peser une menace importante sur les ménages ainsi que sur l’activité économique. En effet,
la facture énergétique du territoire s’élève à ce jour à plus de 200 millions d’euros par an (pour
l’achat du gaz, de l’électricité et du pétrole).
Cette dépense, déjà particulièrement élevée, va dans les années à venir fortement augmenter
si rien n’est fait pour réduire la consommation d’énergie. Cette augmentation des dépenses
énergétiques, pour les ménages mais aussi pour les entreprises, va ainsi faire peser une
menace plus importante et fragiliser une partie des acteurs du territoire : les ménages les plus
précaires et les entreprises les plus sensibles économiquement.
Le territoire de SNA est donc, à l’image de la plupart des territoires français, confronté à un
enjeu important visant à réduire fortement la consommation d’énergie pour freiner
l’alourdissement croissant de la facture énergétique globale.

ENJEU 2 : Augmenter la production d’énergies renouvelables pour rendre le territoire
autonome en énergie :
Si le premier enjeu évoqué vise à diminuer la consommation d’énergie pour notamment limiter
les impacts de la hausse du prix de l’énergie, le deuxième enjeu présenté constitue à produire
4
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localement l’énergie nécessaire au territoire, et ce de manière durable. On ne peut en
effet réduire la consommation d’énergie d’un côté sans dans un même temps organiser une
production locale d’énergies renouvelables permettant de couvrir les besoins énergétiques
ultimes du territoire tout en permettant de s’affranchir des énergies fossiles.
Ainsi, et compte-tenu des potentiels importants dont disposent le territoire, la production
d’énergies renouvelables locales est un enjeu fort pour SNA : à la fois pour supprimer notre
dépendance énergétique, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour engager
un cercle vertueux local d’activités économiques, notamment si l’on développe de manière
large la participation citoyenne et publique dans les projets de production d’énergies
renouvelables.
SNA étant un territoire à majorité rurale localisé entre deux métropoles, notre territoire doit
également avoir à l’esprit qu’il va être nécessaire, dans quelques années, de développer des
projets de production d’énergies renouvelables visant à approvisionner les métropoles
entourant le territoire, celles-ci ne pouvant pas développer un nombre suffisant d’unités de
production d’énergies renouvelables pour couvrir l’intégralité de leurs besoins. Un avenir
s’ouvre donc, où nous verrons des partenariats forts se construire entre les zones urbanisées
et les zones rurales.

ENJEU 3 : Freiner le processus du réchauffement climatique en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre :
Avec plus de 500 000 tonnes équivalent CO2 émises chaque année par le territoire, Les
acteurs du territoire de SNA contribuent au réchauffement climatique global.
Le contexte mondial actuel est quant à lui partagé entre, d‘un côté, une forte volonté de
certains pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et, de l’autre, la poursuite de
l’exploitation des ressources énergétiques fossiles, combinée à une déforestation
grandissante.
La France s’est quant à elle engagée à atteindre, à l’horizon 2050, la neutralité carbone :
émettre autant de gaz à effet de serre que ce que le territoire est en capacité de séquestrer
chaque année. Cette ambition forte nécessite des actions conséquentes pour réduire notre
consommation d’énergie (enjeu 1) et supprimer notre dépendance actuelle aux énergies
fossiles (enjeu 2).
Seine Normandie Agglomération doit elle aussi répondre à cet objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, pour contribuer à son échelle à la lutte contre le
réchauffement climatique.
En complément des deux enjeux de réduction de la consommation d’énergie et de production
d’énergies renouvelables locales, une attention particulière doit également être portée sur le
potentiel en séquestration carbone, potentiel existant aujourd’hui mais qu’il conviendra de
développer pour atteindre la neutralité carbone (végétalisation, suppression de pratiques
agricoles comme le labour, …).

ENJEU 4 : Améliorer la santé environnementale des habitants, notamment en réduisant les
maladies liées à la pollution de l’air et en développant le bien-être alimentaire :
Les enjeux sanitaires sont aujourd’hui de plus en plus connus. On sait dorénavant que la santé
humaine est totalement liée à son environnement. Or, ce dernier est particulièrement dégradé,
5
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provoquant un développement non négligeable de maladies (cancer, leucémie, maladies
respiratoires, …) et de phénomènes mettant en danger la santé humaine (obésité, diabète,
…).
SNA, au même titre que les autres territoires français, est confrontée à cette dégradation de
la santé humaine. Ce problème est aujourd’hui aggravé par une pénurie de plus en plus
croissante de médecins sur le territoire.
La sensibilisation des habitants à la santé environnementale (qualité de l’air, alimentation,
santé mentale, …) est une action nécessaire pour faire prendre conscience à la population
des risques existants et pour leur permettre de changer certains de leurs comportements.
Une action forte doit également être portée sur d’autres sources de pollution, telles que la
pollution lumineuse, la pollution des sols ou bien encore la pollution des nappes phréatiques.
Ces pollutions, au même titre que la pollution de l’air, viennent aussi impacter la faune et la
flore, contribuant ainsi à la perte de biodiversité que nous connaissons à l’heure actuelle.

ENJEU 5 : Protéger les ressources en eaux ainsi que les zones naturelles et à dominante
naturelles :
Le réchauffement climatique et les impacts qu’il engendre, fait peser une véritable menace sur
la ressource en eau, élément incontournable dans le fonctionnement de la planète.
SNA est un territoire à dominante agricole qui, pour le moment, semble ne pas connaître de
pénurie particulière en matière d’eau. On constate seulement des tensions sur les nappes
phréatiques en période de grande sécheresse. Mais, à ce jour, l’approvisionnement en eau
potable des habitants n’a jamais été remis en question.
A l’avenir, on peut en revanche prévoir des tensions plus importantes, ainsi que l’installation
de conflits d’usages (besoins en eau de l’agriculture versus approvisionnement en eau potable
de la population, maintien des zones humides versus besoins de l’industrie, …).
La préservation de la ressource en eau passe également par une protection accrue des
zones naturelles et à dominante rurales, telles que les parcelles agricoles. Ces zones ont
en effet un rôle important dans l’adaptation d’un territoire aux effets du changement climatique.
Il est donc primordial de les protéger, notamment face à l’artificialisation et à l’étalement urbain.

ENJEU 6 : Adapter le territoire aux effets du changement climatique pour limiter les impacts
sur la population, les activités, la faune et la flore, tout en pérennisant l’emploi local et
promouvant un aménagement durable du territoire :
Bien qu’il soit nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le
phénomène du réchauffement climatique (enjeu 3), tous les efforts engagés au niveau mondial
ne permettront pas de limiter la hausse des températures en deçà d’un seuil n’impactant pas
ou peu la faune, la flore ainsi que les humains.
Il est donc primordial d’engager un processus d’adaptation des territoires aux effets du
changement climatique, effets qui vont s’accentuer dans les années à venir. On peut en effet
d’ores-et-déjà noter la survenance de phénomènes de plus en plus violents mais également
de plus en plus récurrents.

6
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

II – L’évolution du territoire sans PCAET
Dans le cadre du diagnostic, une prospective a été menée pour étudier l’évolution du territoire
en cas de non mise en place d’un PCAET. Ce scenario fait ainsi apparaître une tendance pour
le territoire ou, plus précisément, une évolution naturelle qui s’effectuera sans aucune
intervention.
En matière de consommation d’énergie, la tendance fait apparaître une diminution naturelle
de la consommation d’énergie. En effet, même si aucun accompagnement n’est proposé aux
acteurs pour, par exemple, rénover les bâtiments, on pourra observer, d’ici à 2050, une
évolution à la baisse de la consommation d’énergie. Cette diminution s’expliquera alors
notamment par :
-

-

-

-

Le développement d’une sobriété des comportements (éventuellement due à une
hausse du prix de l’énergie incitant les acteurs à économiser l’énergie) ;
Un mouvement naturel d’amélioration de l’habitat. On estime ainsi qu’environ 1% du
parc de logements est renouvelé chaque année, ce renouvellement s’effectuant par la
construction de bâtiments mieux isolés et, par conséquent, plus économes en énergie ;
La mise à disposition aux consommateurs de technologies moins gourmandes en
énergie. Ainsi, par exemple, l’électroménager d’un logement a tendance, avec
l’évolution des technologies, à être de moins en moins gourmand en énergie ;
Une évolution des pratiques en matière de mobilité. On peut constater ainsi le
développement des pratiques alternatives à la voiture, consommatrice d’énergie, telles
que le vélo, la marche. On observe également une tendance au développement du
partage, comme le covoiturage.
Une tendance naturelle des entreprises à investir, notamment pour renouveler les
machines, permettant ainsi de réaliser des économies lors du processus de production
et, par conséquent, de diminuer la consommation d’énergie.

Ces phénomènes naturels, non impulsés par les pouvoirs publics, permettent ainsi une
diminution de la consommation d’énergie, telle que présentée ci-après.

Consommation d'énergie globale en GWh selon la tendance
naturelle
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On peut cependant constater que la diminution s’effectue de manière limitée. On estime ainsi,
avec l’outil PROSPER mis à la disposition de SNA par le SIEGE 27, que la consommation
d’énergie devrait passer de 2 175 GWh en 2015 à 1 883 GWh en 2050, soit une baisse de
13.4% de la consommation totale d’énergie sur le territoire, là où SNA s’est fixé pour objectif
de diminuer de 50% la consommation d’énergie d’ici à 2040.
La tendance naturelle n’est donc pas, à elle seule, suffisante pour répondre aux objectifs du
territoire mais aussi, et surtout, pour répondre aux enjeux imposés par le réchauffement
climatique.

Le même constat peut être effectué en matière de production d’énergies renouvelables . SNA
produit aujourd’hui 142.2 GWh d’énergies renouvelables sur son territoire (chiffre 2017) pour
une consommation d’énergie s’élevant à 2 175 GWh (chiffre 2015). Le territoire arrive ainsi à
couvrir environ 6.5% de ses besoins énergétiques par des énergies vertes. Ce chiffre est bien
en-deçà de la couverture actuelle de la consommation énergétique française. En effet, la
France arrive à couvrir entre 16% et 18% ses besoins par des énergies renouvelables.
Le territoire de SNA accuse donc un retard non négligeable par rapport à la moyenne
française. La tendance actuelle est plutôt positive, puisque l’on constate que plusieurs projets
de production d’énergies renouvelables voient le jour sur le territoire (parc éolien de Tourny
sur la commune de Vexin-sur-Epte, centrale solaire du CNPP à La Chapelle Longueville, … :
ses deux projets représentent environ 40 GWh de production par an, soit 1.8% de la
consommation actuelle d’énergie). Ces projets sont encore peu nombreux pour arriver à
véritablement dynamiser la production d’énergies renouvelables sur le territoire, là où SNA
s’est engagée à couvrir à 100% ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables.
Dans le diagnostic du PCAET, deux scenarii ont été calculés : l’un avec un développement
moyen et l’autre plus ambitieux. Le scenario moyen permettrait au territoire de produire 470
GWh d’énergies renouvelables à l’horizon 2040, là où le territoire devrait produire plus de
1 000 GWh pour atteindre son objectif de couverture de ses besoins énergétiques à 100% par
des énergies renouvelables.
Production d'énergies renouvelables selon différents scenarii

1200

1059,5

1000

1045

800

600

629
482,5
627

400

470

232
324

200
222
0
2020

2030

Scenario moyen

2040

Scenario ambitieux

Objectifs nationaux et régionaux
8
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

Le scenario moyen nécessiterait une intervention des pouvoirs publics pour mobiliser les
acteurs du territoire autour du développement des énergies renouvelables, a contrario de la
tendance naturelle du territoire où les pouvoirs publics n’interviendraient pas pour développer
les énergies renouvelables. Le nombre de projets de production d’énergies renouvelables
serait donc insuffisant, et SNA se retrouverait alors, à l’horizon 2040, bien en-deçà de ses
objectifs.
Face à une tendance naturelle insuffisante en nombre de projets, SNA se doit d’intervenir pour
mobiliser son territoire.

Les émissions de gaz à effet de serre sont également concernées par une tendance naturelle
à la diminution, qui s’explique là encore par le développement de comportements plus sobres,
l’apparition de technologies moins gourmandes en énergie, …

Evolution tendancielle des émissions de GES par secteur d'activité, entre
2010 et 2050, en tonnes équivalent CO2
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Le graphique ci-avant présente l’évolution naturelle des émissions de gaz à effet de serre, par
secteur d’activité. On voit ainsi, au total, que les émissions de gaz à effet de serre du territoire
pourraient diminuer de 9.2% entre 2010 et 2050, arrivant ainsi à une émission totale en 2050
estimée à 440 000 tonnes équivalent CO2. Ce chiffre serait alors bien éloigné des objectifs
nationaux dans lesquels s’est engagée la France. En effet, notre pays vise l’atteinte d’une
neutralité carbone à l’horizon 2050.
SNA serait alors, en 2050, loin de cet objectif de neutralité. En effet, le territoire, à l’heure
actuelle, est en capacité de stocker tous les ans environ 100 000 tonnes équivalent CO2,
chiffre bien faible par rapport aux 440 000 tonnes équivalent CO2 estimés pour 2050 dans le
cadre d’un scenario tendanciel.

En conclusion, l’évolution tendancielle du territoire ne permettrait pas à SNA d’atteindre ces
objectifs. Une action, à travers le PCAET, est donc nécessaire pour dynamiser la tendance.
Le tableau suivant présente une comparaison entre la situation actuelle, la tendance observée
9
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pour 2040 et les objectifs de SNA pour 2040. La différence entre la tendance et les objectifs
de SNA peut s’avérer très importante.
Thématiques

Situation actuelle

Consommation
d’énergie

2 175 GWh

Production
d’énergies
renouvelables

142.2 GWh
(soit 6.5% des
besoins)

Emissions de gaz à
effet de serre

507 323 Tonnes
équivalent CO2

Tendance en 2040
1 945 GWh
(soit – 10.6%)
470 GWh
(estimation du
scenario moyen)
(soit 45% des
besoins si diminution
en parallèle de la
consommation
d’énergie)
440 000 tonnes
équivalent CO2
(en 2050, soit –
9.2%)

Objectifs SNA en
2040
1 045 GWh
(soit – 50%)
1 045 GWh
(soit 100% des
besoins si diminution
en parallèle de la
consommation
d’énergie)
Neutralité
(pour 2050)

10
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

III – Les pistes d’actions et les axes stratégiques

III – A – Les propositions d’actions découlant du diagnostic
La réalisation du diagnostic et la mise en place d’une concertation élargie ont permis de faire
émerger de très nombreuses thématiques, axes de travail et pistes d’action.
Le tableau suivant présente un résumé des actions évoquées dans le cadre du diagnostic,
actions à considérer comme des pistes d’action pouvant potentiellement intégrer le PCAET.
Secteurs

Résidentiel

Transports

Industrie

Pistes d’action issues du diagnostic
Développer les comportements sobres en énergie
Rénover à grande échelle les logements pour atteindre un haut niveau de
performance énergétique (BBC), à travers des outils tels que les OPAH
Construire les nouveaux logements de manière à les rendre performants
et exemplaires
Promouvoir les énergies renouvelables pour alimenter les logements
(supprimer les énergies fossiles)
Communiquer sur l’interdiction de brûlage des déchets verts
Accompagner les particuliers vers des systèmes de chauffage au bois plus
performants
Développer les transports en commun (notamment à travers des véhicules
propres)
Développer les modes actifs (vélo, marche), notamment via le déploiement
d’un maillage sécurisé et d’infrastructures facilitantes
Diminuer le besoin global en mobilité via de nouveaux outils (télétravail, coworking) et un aménagement du territoire plus durable
Développer l’éco-conduite
Améliorer le remplissage des voitures (covoiturage, …)
Développer l’intermodalité sur le territoire (autour des pôles ferroviaires)
Augmenter le nombre de véhicules propres, à travers le déploiement de
stations de recharge multi-énergies ou bien encore par des incitations
financières
Rendre exemplaires les flottes publiques de véhicules.
Approvisionner en électricité les bateaux de croisière accostant aux quais
du territoire
Transformer le mode d’acheminement des marchandises : développement
du fret fluvial et ferroviaire.
Diffuser la norme ISO 50001
Rénover les bâtiments industriels
Développer des solutions de récupération de la chaleur fatale
Améliorer l’efficacité énergétique des processus industriels
Favoriser l’économie circulaire
Développer les énergies renouvelables en lieu et place des énergies
fossiles pour alimenter en énergie le secteur industriel.
Accompagner techniquement et financièrement les industries dans
l’évolution de leurs procédures de fabrication vers le recours à des
matériaux naturels et bio-sourcés.
Faire évoluer la règlementation nationale en matière d’émissions de
polluants du secteur industriel : l’évolution se ferait vers des normes plus
restrictives.
11
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Tertiaire

Déchets

Agriculture

Diffuser la norme ISO 50001
Rénover les locaux tertiaires pour atteindre un haut niveau de performance
énergétique (BBC)
Construire les nouveaux locaux tertiaires de manière à les rendre
performants et exemplaires
Promouvoir les énergies renouvelables pour alimenter les bâtiments
tertiaires
Réduire le gaspillage alimentaire pour diminuer le poids des déchets
produits
Augmenter la part de déchets recyclés, afin de limiter le poids des déchets
incinérés ou enfouis
Inciter les habitants et entreprises à intégrer la notion de « Zéro déchet »
dans leurs habitudes
Arrêter l’enfouissement de déchets sur le site de Mercey
Faire évoluer les pratiques agricoles (réduire les émissions de polluants ,
protéger la ressource en eau, augmenter la séquestration carbone, adapter
l’agriculture aux effets du changement climatique)
Sensibiliser les agriculteurs à une meilleure utilisation du matériel agricole
Améliorer l’isolation des bâtiments agricoles
Développer le stockage de carbone
Verdir la flotte d’engins agricoles
Limiter l’usage de produits phytosanitaires
Modifier l’alimentation animale pour réduire les émissions dues à la
fermentation entérique
Développer la valorisation des déchets agricoles (méthanisation)
Développer la production d’énergies renouvelables

L’ensemble des actions répertoriées ci-avant permettent de manière globale de réduire la
consommation d’énergie, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
Ces actions ne permettent cependant pas de toucher fortement à la production d’énergies
renouvelables, à la séquestration carbone ainsi qu’à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Le diagnostic du PCAET inclut des actions potentielles sur ces trois
thématiques. Ces actions sont listées ci-après.
Eolien
Solaire

Hydroélectricité

Méthanisation
Géothermie
Bois-énergie

Energies renouvelables
Développer de nouveaux parcs
Développer les ombrières solaires sur les zones de stationnement
Installer des panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures
(réalisation d’une cartographie préalable)
Développer des centrales solaires au sol sur les friches et anciennes
carrières (réalisation d’une cartographie préalable)
Développer un accompagnement technique et financier pour les
particuliers (aide à l’installation de panneaux photovoltaïques ou
thermiques)
Systématiser l’installation de panneaux solaires sur les toitures des
bâtiments publics
Faire une étude sur les différents vannages existants pour mesurer leur
potentiel de production
Déterminer un site pilote pour l’implantation d’une hydrolienne
Développer des unités de méthanisation
Développer des chaufferies avec réseau de chaleur
Développer des chaufferies avec réseau de chaleur
12
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Préservation de
l’existant

Végétalisation du
territoire

Utilisation du bois

Séquestration carbone
Protéger les espaces naturels du territoire, à travers notamment une
meilleure gestion de ces espaces
Construire en utilisant le moins possible de surface et garantir une
meilleure réversibilité de l’aménagement
Limiter le labour dans les zones agricoles
Supprimer des zones imperméables au profit de la réimplantation de
zones de pelouse ou de massifs de fleurs
Végétaliser des façades et toitures
Développer la végétalisation en milieu agricole (haies, agroforesterie,
couvert végétal)
Développer le recours au bois comme matériaux de construction,
d’isolation
Développer l’utilisation du bois-énergie en remplacement des
énergies fossiles, avec comme contrainte la préservation de la qualité
de l’air

Adaptation du territoire aux effets du changement climatique
Infiltrer les eaux de pluie grâce à une végétalisation plus importante
des zones urbanisées ou bien encore grâce à la reconstitution d’un
réseau hydraulique favorable à l’infiltration des eaux de pluie (mares,
fossés, …)
Préservation de la Sensibiliser les habitants pour développer des pratiques économes
ressource en eau en eau
Diffuser les systèmes de récupération des eaux de pluie chez les
particuliers
Limiter les pertes en eau potable du réseau de distribution
Protéger la ressource actuelle face aux pollutions
Accroître la capacité des sols agricoles à capter l’eau de pluie et à
l’infiltrer
Végétaliser le milieu agricole pour limiter les effets de la sécheresse
Adaptation de
et des canicules sur les cultures, mais aussi pour éviter les problèmes
l’agriculture
de ruissellements et de coulées de boue
Revoir les modes de culture et les espèces cultivées pour garantir la
production alimentaire
Renforcer les continuités écologiques pour faciliter les déplacements
Préservation de la et l’adaptation des espèces autochtones
biodiversité et des Assurer le bon état des continuités écologiques pour limiter la
milieux naturels
dispersion des espèces exotiques envahissantes
Améliorer les connaissances sur la biodiversité existante
Généraliser l’emploi de matériaux de construction garantissant la
meilleure inertie des logements (et autres bâtiments publics,
Adaptation des
entreprises, …)
bâtiments et des
milieux urbanisés Développer des outils de protection l’été face au rayonnement solaire
Généraliser la végétalisation des habitations
III – B – Les propositions d’actions découlant de la concertation
Durant la construction du PCAET, SNA a organisé de nombreux moments de concertation, à
travers un questionnaire mais aussi lors d’ateliers de concertation réunissant les acteurs du
territoire. Cette concertation a permis de faire émerger de nombreuses pistes d’actions.
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Le tableau suivant présente un résumé des pistes d’action issues des réponses au
questionnaire diffusé auprès du grand public entre septembre et décembre 2017.

Thématiques

Logement

Transports

Déchets

Animation du
territoire
Biodiversité et
espaces naturels

Pistes d’action issues des réponses au questionnaire
Mieux accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation
énergétique (techniquement et financièrement)
Accompagner les bailleurs privés pour rénover les logements locatifs
privés
Accompagner les copropriétés pour les inciter à la rénovation
énergétique
Inciter financièrement et techniquement les particuliers à s’équiper en
unités de production d’énergies renouvelables
Sensibiliser les particuliers se chauffant au bois à la préservation de la
qualité de l’air
Inciter les particuliers à économiser l’eau (aide à l’acquisition de cuves
de récupération notamment)
Développer des infrastructures pour circuler à vélo en sécurité (pistes
cyclables en bordure des routes) et dans de meilleures conditions
(garage à vélo, douche publique, …).
Subventionner l’achat des vélos électriques, qui permettent de
minimiser les problématiques du relief et de la distance.
Faire évoluer l’image du vélo afin de développer son usage dans la
mobilité de tous les jours
Faire évoluer l’image du covoiturage pour développer son usage en
dehors des trajets liés au travail
Sensibiliser au compostage, notamment en développant des
composteurs collectifs
Renouveler l’opération Foyers Témoins 0 déchet
Mettre en place la taxe incitative pour réduire la production de déchets
Limiter les emballages, notamment dans la grande distribution
Sensibiliser les élèves au développement durable
Organiser des évènements de sensibilisation au développement
durable
Préserver les espaces naturels et agricoles, pour protéger la
biodiversité

Entre juin 2018 et juin 2019, 8 ateliers de concertation ont été organisés à destination des
différents acteurs du territoire (élus, habitants, entreprises, …). Ces ateliers ont également
permis de faire émerger des pistes d’action, dont le tableau suivant présente un résumé.
Thématiques
Logement

Transports

Pistes d’action issues des ateliers de concertation
Rénover à grande échelle les logements pour atteindre un haut niveau
de performance énergétique (BBC),
Sensibiliser à la sobriété énergétique
Développer le télétravail (grâce au déploiement de la fibre) pour
rapprocher le travail des zones rurales
Développer le covoiturage via le déploiement d’aires et de plateformes
internet
Développer les transports en commun
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Industrie

Tertiaire

Energies
renouvelables

Agriculture

Alimentation

Eau

Animation du
territoire

Biodiversité et
espaces naturels
Air

Exemplarité de
SNA

Développer les liaisons douces pour inciter à la marche, à l’usage du
vélo, …)
Communiquer sur les solutions existantes
Abaisser les limitations de vitesse
Développer le transport ferroviaire et fluvial des marchandises
Développer l’économie circulaire
Développer l’écoconception des produits
Rajeunir le parc d’éclairage public et mettre en place l’extinction
nocturne
Rénover les bâtiments publics tout en sensibilisant aux éco-gestes
Utiliser les toitures des bâtiments publics pour produire des énergies
renouvelables
Développer la production d’énergies renouvelables, en se fondant sur
un mix des technologies existantes (éolien, solaire, méthanisation, bois,
géothermie, hydraulique)
Favoriser le développement de la culture biologique
Communiquer sur les produits locaux existants et sur les lieux de vente
(carnet d’adresses)
Développer des outils de transformation (légumerie, conserverie) pour
faciliter la diffusion des produits locaux
Faciliter le développement du photovoltaïque sur les bâtiments
agricoles
Créer des filières locales de production d’éco-matériaux
Développer l’approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques
des cantines du territoire
Communiquer sur les produits locaux existants
Développer des systèmes de groupements de commandes entre
voisins
Sensibiliser de manière pérenne les habitants (initiation au goût, débats
et échanges sur l’alimentation,…)
Développer des zones nourricières / jardins familiaux
Favoriser l’accès aux produits locaux (épicerie ambulante)
Développer la récupération de l’eau de pluie (mise à disposition de
récupérateurs, action auprès des agriculteurs)
Sensibiliser les élèves au développement durable
Développer le partage d’expériences
Mettre en place un réseau de citoyens ambassadeurs de
l’environnement
Développer des réseaux d’entraide entre citoyens
Communiquer sur les zones naturelles actuelles (localisation, mode de
gestion)
Favoriser les actions citoyennes en matière de biodiversité (comptages
par exemple)
Mettre en place un suivi de la qualité de l’air dans les logements et
informer sur cette thématique
Réduire la consommation de papier
Rationaliser les déplacements des agents
Améliorer la performance énergétique des bâtiments tout en
sensibilisant aux éco-gestes
Utiliser les toitures des bâtiments pour produire des énergies
renouvelables
Réduire la production de déchets (contenants réutilisables, …), et
privilégier les produits locaux et durables (alimentation, fournitures, …)
15
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III – C – Les axes stratégiques du PCAET
La réalisation du diagnostic et la tenue d’une longue période de concertation ont permis de
faire remonter de très nombreuses pistes d’action.
Ces pistes d’action permettent dans un premier temps de faire émerger de grandes
thématiques qui viendront structurer le PCAET, à savoir notamment :
-

La consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables, dans tous les
secteurs d’activité (logements, mobilité, industries, agriculture, …) ;
La mobilité propre et la mobilité active ;
L’agriculture et l’alimentation ;
La protection de la ressource en eau ;
La protection des espaces naturels et de la biodiversité ;
La réduction des déchets ;
L’animation du territoire et l’implication citoyenne ;

Ces différents thématiques ont ainsi permis d’organiser le PCAET autour de 3 grands axes
d’intervention :
-

-

-

Un axe « Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 », réunissant les actions
liées à la diminution de la consommation d’énergie (par la sobriété et l’efficacité
énergétiques), à la production d’énergies renouvelables, et à la mobilité propre (dont
le développement permet également d’appuyer l’émergence de nouvelles énergies
renouvelables, tels que le biogaz ou l’hydrogène). Cet axe trouve également tout son
sens, compte-tenu de l’engagement de SNA auprès de la Région Normandie et de
l’ADEME à devenir un territoire autonome en énergie d’ici à 2040. Une stratégie
spécifique sera développée pour le chemin à parcourir pour atteindre l’autonomie
énergétique à l’horizon 2040.
Un axe « Plan Alimentaire Territorial », regroupant les actions relatives à
l’alimentation, la ressource en eau et la biodiversité. Ces trois sujets touchant à
l’agriculture, SNA a fait le choix de les regrouper au sein d’un même axe. Le
développement d’une alimentation plus locale et plus écologique implique une
amélioration de la ressource en eau et une meilleure préservation de la biodiversité. A
l’inverse, sans eau et sans biodiversité, un territoire ne peut produire son alimentation
de manière durable. Un Plan Alimentaire Territorial est par ailleurs en développement
au sein de SNA, et vise à mieux faire connaître la production locale, à développer
l’approvisionnement en produits locaux des cantines et à augmenter la production
locale. Sur la ressource en eau, SNA s’est également engagée dans la rédaction d’un
Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC), en lien avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.
Un axe « SN’Anim’actrice de son territoire », qui contient quant à lui l’ensemble des
actions permettant de sensibiliser et impliquer les acteurs du territoire. Les ateliers de
concertation ont en effet fait émerger le besoin des acteurs du territoire en matière
d’animation et de sensibilisation, besoin qui se traduit également par une volonté
d’implication dans la vie locale. Cet axe se traduit notamment par deux autres
documents stratégiques mis en place sur le territoire de SNA, à savoir le Contrat de
Transition Ecologique (26 actions opérationnelles portées par des acteurs du territoire)
et le Contrat Local de Santé, actuellement en cours d’évaluation.

Le PCAET de SNA, reposant sur trois piliers majeurs, se fonde sur le principe de la
transversalité. Les thématiques ne sont ainsi pas abordées de manière isolées, les unes après
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les autres, mais bien de façon conjointe et transversale. Certaines thématiques, à l’image de
l’adaptation au changement climatique ou bien de la qualité de l’air, sont traitées le plus
souvent implicitement. Le schéma de la stratégie vous est présenté en annexe 1.

Schéma synthétique de la stratégie territoriale du PCAET

Les 4 thématiques, indiquées dans les cercles jaunes, sont à considérer comme des cibles
pour le territoire, à savoir :
-

Le développement d’un emploi local de qualité et durable ;
L’atteinte d’une santé environnementale globale ;
L’aménagement durable du territoire, équilibré et économe des ressources ;
La capacité du territoire à minimiser les impacts du réchauffement climatique.

La construction de la stratégie de SNA s’est également effectuée en regard des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD). La stratégie construite prend ainsi en compte un maximum
de thématiques développées dans les ODD.

Le contenu de chaque pilier de la stratégie du PCAET (actions retenues et non retenues) va
être présenté dans les parties suivantes.
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IV – Axe 1 : Territoire 100% énergies renouvelables en 2040

Seine Normandie Agglomération a été sélectionnée en mars 2018 par la Région Normandie,
suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt, pour engager une stratégie de développement des
énergies renouvelables, stratégie fondée également sur une forte diminution de la
consommation d’énergie.
Cet engagement fixe un cadre précis reposant sur deux objectifs :
-

Réduire la consommation d’énergie de 50% entre 2010 et 2040, avec un palier à -40%
entre 2010 et 2030.
Augmenter la production d’énergies renouvelables, pour atteindre en 2040 une
couverture à 100% des besoins énergétiques du territoire par des énergies
renouvelables. Un palier est également fixé, à 50% d’énergies renouvelables en 2030.

Ces objectifs répondent voire dépassent ceux que la France s’est fixée au niveau national.
Le PCAET a une durée de vie de 6 ans, et prendra effet pour SNA entre 2020 et 2025. Il est
donc nécessaire de développer une stratégie pour cette période, stratégie permettant
d’engager une dynamique faisant évoluer le territoire vers les objectifs fixés pour 2040.
A la fin de cette période, en 2025, SNA vise l’atteinte des objectifs suivants :
-

Réduction de la consommation d’énergie comprise entre 20% et 30% par rapport à la
consommation de 2010.
Couverture des besoins énergétiques du territoire (incluant la diminution indiquée cidessus) par des énergies renouvelables comprise entre 25% et 35%.

IV – A – Réduire la consommation d’énergie de tous les secteurs d’activités du territoire
La feuille de route en matière de consommation d’énergie nous donne pour horizon une
diminution à atteindre de l’ordre de 40% en 2030 et de 50% en 2040, par rapport à la
consommation d’énergie constatée en 2010 (soit 2 090 GWh pour SNA).
Pour atteindre ces objectifs à moyen et long termes, SNA doit s’orienter vers une diminution
de la consommation d’énergie comprise entre 20% et 30% d’ici à la fin du PCAET, soit
en 2025. Cela signifie que le territoire doit atteindre un niveau de consommation énergétique
compris entre 1 463 GWh (si diminution de 30%) et 1 672 GWh (si diminution de 20%).
Dans le diagnostic, une première prospective a été effectuée pour étudier les actions
nécessaires à l’atteinte d’une réduction de 50% de la consommation d’énergie entre 2010 et
2040. Deux scenarii ont été développés, l’un qualifié de moyen et l’autre considéré comme
ambitieux. Seul le scenario ambitieux permettrait d’atteindre l’objectif de -50% en 2040, ce
scenario permettant en effet d’atteindre une consommation énergétique s’établissant à 2 035
GWh (objectif : être à 2 045 GWh, à population constante).
Dans la construction du scenario, des objectifs chiffrés ont été indiqués pour la période
2020/2025. Le tableau ci-après présente les principales actions envisagées.
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THEMATIQUES

Logements
Eclairage public
Bâtiments
publics
Bâtiments
tertiaires privés
Industrie
Agriculture
Mobilités

ACTIONS
1 500 logements HLM rénovés BBC (20 % du parc)
1 500 logements collectifs rénovés BBC (20% du
parc)
6 500 logements individuels rénovés BBC (20% du
parc)
3 000 points lumineux éteints la nuit (20 % du parc)
25 000 m² rénovés BBC (15% du parc)
Amélioration des systèmes de chauffage
40 000 m² rénovés BBC (10% du parc)
Amélioration des systèmes de chauffage
Réduction consommation gaz et électricité
Récupération chaleur fatale
Réduction consommation de pétrole
Développement du covoiturage, des pistes cyclables,
de nouvelles lignes de transport en commun

IMPACT
ENERGETIQUE
- 75 GWh
- 0.5 GWh
- 3 GWh
- 6 GWh
- 93 GWh
- 5 GWh
- 63 GWh
- 245.5 GWh

TOTAL

(soit – 11.7% par
rapport à 2010)

Malgré une diminution conséquente de la consommation d’énergie, les actions envisagées
dans le scenario ambitieux ne permettent pas de remplir les objectifs fixés, à savoir une
diminution de la consommation d’énergie comprise entre 20% et 30% d’ici à 2025.
Il est ainsi nécessaire de renforcer les actions :
-

-

-

-

-

-

Logements : la rénovation énergétique des logements, permettant une réduction
d’environ 75 GWh entre 2020 et 2025, doit s’accompagner d’une sensibilisation forte
sur la sobriété énergétique.
Secteur public (bâtiments et éclairage) : la rénovation des bâtiments publics doit
certainement être renforcée, afin d’atteindre une réduction de la consommation
d’énergie plus importante. Là-aussi, ce travail de rénovation doit s’accompagner d’une
sensibilisation à la sobriété énergétique.
Secteur privé (bâtiments tertiaires) : la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
privés doit être dynamisée, tout en s’appuyant sur un travail de réduction de la
consommation d’énergie par la sobriété énergétique.
Industrie : les actions globales de réduction de la consommation d’énergie (rénovation
des bâtiments, amélioration des process de production, …) permettraient de revenir
légèrement en-deçà du niveau de consommation observé en 2010. La participation du
secteur industriel, premier consommateur du territoire, doit par conséquent
s’intensifier.
Agriculture : à l’image du secteur industriel, les actions dans l’agriculture permettraient
au secteur agricole de revenir à sa consommation observée en 2010. Même si sa
consommation totale est moins élevée que d’autres secteurs, l’agriculture doit elle
aussi apporter une contribution plus importante à l’effort de réduction de la
consommation d’énergie.
Mobilités : les actions envisagées pour la mobilité permettraient d’atteindre une
réduction de la consommation de l’ordre de 25% entre 2010 et 2025.
Entreprises : afin de dynamiser au maximum le nombre d’actions en faveur de la
réduction de la consommation d’énergie, il est nécessaire de former des
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ambassadeurs au sein des entreprises, qui pourront effectuer en interne le travail de
sensibilisation et de construction des actions pour réduire la consommation d’énergie.

Evolution estimée de la consommation d'énergie (en GWh)
2 500
2 090

2 175

2 000
1 672
1 567

1 500

1 254

1 463

1 045

1 000
500
0
2010

2015
Objectif bas

2025
Objectif moyen

2030

2040

Objectif haut

Compte-tenu des objectifs à atteindre à l’horizon 2025 (et d’ici à 2040) et des pistes d’action
issues du diagnostic et de la concertation, le volet diminution de la consommation d’énergie
du premier axe stratégique du PCAET reposera sur les actions suivantes :
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Sensibiliser à une sobriété globale en
matière de consommation d’énergie en
s’appuyant sur la mission sobriété
énergétique de SNA

1

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Développer les comportements sobres en
énergie
Sensibiliser à la sobriété énergétique
Rajeunir le parc d’éclairage public et mettre
en place l’extinction nocturne
Rénover les bâtiments publics tout en
sensibilisant aux éco-gestes
Rénover à grande échelle les logements pour
atteindre un haut niveau de performance
énergétique (BBC), à travers des outils tels
que les OPAH

Accompagner la réduction de la
consommation d’énergie de l’éclairage
public
Engager un programme global de
rénovation énergétique des bâtiments et
ouvrages publics, en s’appuyant sur le
dispositif de Conseiller en Energie Partagé
Accompagner les habitants et bailleurs
dans la rénovation énergétique de leur
patrimoine bâti

Accompagner les bailleurs privés pour
rénover les logements locatifs privés
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2

3

4

Accompagner les copropriétés pour les
inciter à la rénovation énergétique
Diffuser la norme ISO 50 001
Rénover les bâtiments industriels, les locaux
tertiaires et les bâtiments agricoles

Accompagner les entreprises du territoire
dans la réduction de leur consommation
d’énergie

5

Améliorer les performances énergétiques
de l’éclairage public

6

Développer une filière locale de production
de matériaux bio-sourcés utilisables pour
la rénovation énergétique des bâtiments

7

Développer des solutions de récupération de
la chaleur fatale
Rajeunir le parc d’éclairage public et mettre
en place l’extinction nocturne
Développer les recours au bois comme
matériaux de construction, d’isolation
Créer des filières locales de production
d’éco-matériaux

Les objectifs opérationnels pour la réduction de la consommation d’énergie du territoire sont
les suivants :
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

Objectif global

20 à 30% de réduction de la consommation d’énergie
(soit une baisse de 418 GWh à 627 GWh)

Logements

20% du parc de logements rénovés en BBC

Bâtiments publics

30% des bâtiments publics rénovés en BBC

Bâtiments tertiaires privés

30% des bâtiments tertiaires privés rénovés en BBC

Eclairage public

20% des points lumineux éteints la nuit

Industrie

30% de réduction de la consommation d’énergie

Agriculture

20% de réduction de la consommation d’énergie

IV – B – Augmenter la production d’énergies renouvelables sur le territoire
D’ici à 2025, c’est-à-dire à la fin du PCAET, SNA se fixe pour objectif d’atteindre une part
des énergies renouvelables comprise entre 25% et 35% (soit produire entre 365 et 585
GWh), là où le territoire couvre aujourd’hui 6.5% de ses besoins énergétiques (chiffre 2017).

21
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

Répartition de la production d'énergies renouvelables (par type
d'énergie et en GWh) sur le territoire SNA en 2017
3,2
0,5

18,4

26,4
93,7

Eolien

Solaire photovoltaïque Solaire thermique

Hydraulique

Bois-énergie

Pour rappel, la production actuelle d’énergies renouvelables s’élève à hauteur de 142.2 GWh.
Cette production se fonde principalement sur le bois-énergie. On observe également deux
autres secteurs productifs, à savoir l’éolien et l’hydraulique. La méthanisation n’est à l’heure
actuelle pas représentée. Quant au solaire, la production reste aujourd’hui très faible.
L’ambition du territoire repose avant tout sur l’impérative nécessité de réduire la consommation
d’énergie, et sur le besoin d’engager une dynamique forte de développement de projets de
production d’énergies renouvelables.
Le diagnostic du PCAET a permis de constater que notre territoire a un potentiel important de
production d’énergies renouvelables : solaire, éolien, bois-énergie, hydraulique, méthanisation
ou bien encore géothermie.
Dans le diagnostic, une première prospective a été menée pour étudier le volume nécessaire
pour atteindre les 100% d’énergies renouvelables (nombre de parcs éoliens, de panneaux
solaires, …). Deux scenarii ont ainsi été développés, l’un qualifié de moyen et l’autre
d’ambitieux. La prospective a montré que seul le scenario ambitieux permettrait d’atteindre
l’objectif de 100% d’énergies renouvelables.
Si l’on reprend les éléments de ce scenario ambitieux pour la période 2020/2025, nous arrivons
à une production supplémentaire estimée à 280 GWh environ, répartie de la manière suivante :
Eolien

1 parc en
plus, soit
30 GWh

Solaire
30 MW installés
au sol +
panneaux en
toiture (18 000
m²) et
panneaux
thermiques (20
MWh), soit 75
GWh

Hydraulique

Méthanisation

2 petites
unités, soit
1.4 GWh

2
méthaniseurs
avec injection
du biogaz,
soit 20 GWh

Géothermie

Bois énergie

TOTAL

Pas de
projet

2 grandes
chaufferies
avec réseau
et 5 petites
chaufferies,
soit 11 GWh

137.4
GWh /
an
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Le scenario ambitieux permettrait donc de produire, d’ici à 2025, 137.4 GWh en plus de la
production actuelle s’élevant à 142.2 GWh (chiffre 2017). SNA produirait ainsi environ 280
GWh d’énergies renouvelables en 2025 (En incluant la centrale solaire nouvellement installée
sur le site du CNPP à La Chapelle Longueville).

Evolution de la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie du territoire
120,00%
100%

100,00%
80,00%

60,00%
35%

40,00%

50%

30%
20,00%

6,5%

25%

0,00%
2017
Objectif bas

2025

2030

Objectif moyen

2040
Objectif haut

Cependant, le scenario ambitieux précédemment exposé, ne permet pas de remplir les
objectifs fixés. Il faut ainsi développer davantage de projets de production d’énergies
renouvelables. Le schéma ci-dessous propose ainsi une feuille de route plus forte en matière
de développement des énergies renouvelables :
Eolien

Solaire

2 parcs
en plus,
soit 60
GWh

60 MW
installés
au sol +
panneaux
en toiture
(35 000
m²) et
panneaux
thermiques
(20 MWh),
soit 125
GWh

Hydraulique

2 petites
unités, soit
2 GWh

Méthanisation Géothermie

5
méthaniseurs
avec injection
du biogaz,
soit 50 GWh

Pas de
projet

Bois
énergie

TOTAL

2 grandes
chaufferies
avec
réseau et 5
petites
chaufferies,
soit 15
GWh

252
GWh /
an

La production d’énergies renouvelables s’élèverait à environ 390 GWh en 2025, permettant
ainsi d’atteindre une part d’énergies renouvelables comprise entre 23.3% et 26.7%, soit dans
l’objectif fixé par SNA pour cette période (fourchette basse).

Compte-tenu des objectifs à atteindre à l’horizon 2025 (et d’ici à 2040) et des pistes d’action
issues du diagnostic et de la concertation, le volet production d’énergies renouvelables du
premier axe stratégique du PCAET reposera sur une action globale.
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Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Mettre en place un contexte favorable au
développement des énergies
renouvelables

8

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Développer les énergies renouvelables en
lieu et place des énergies fossiles pour
alimenter en énergie le secteur industriel
Développer la valorisation des déchets
agricoles (méthanisation)
Développer les ombrières solaires sur les
zones de stationnement
Développer des centrales solaires au sol sur
les friches et anciennes carrières (réalisation
d’une cartographie au préalable)
Faire une étude sur les vannages existants
pour mesurer leur potentiel de production
Développer l’utilisation du bois-énergie en
remplacement des énergies fossiles, avec
comme contrainte la préservation de la
qualité de l’air
Inciter financièrement et techniquement les
particuliers à s’équiper en unités de
production d’énergies renouvelables

La fiche action n°8 devra traduire la nécessité de mettre en place un contexte favorable au
développement des énergies renouvelables sur le territoire de SNA. Cette fiche pourra ainsi
porter sur les éléments suivants :
-

-

-

-

Afin de faciliter l’acceptation des projets, notamment éoliens ou de méthanisation, il est
nécessaire de faciliter la participation citoyenne et publique dans ces projets. SNA
s’est d’ores-et-déjà engagée dans cette démarche, en signant notamment avec le
SIEGE 27 des conventions visant à développer des projets de production d’énergies
renouvelables permettant l’investissement financier des citoyens mais aussi des
collectivités. Ces participations du local permettront également de maximiser les
retombées économiques pour le territoire, engageant ainsi un flux vertueux
d’investissement.
Pour le solaire, il apparaît nécessaire de déterminer avec précision le potentiel
d’accueil que représentent les toitures du territoire, qu’elles soient sur des habitations
mais aussi sur des entreprises. La mise en place d’un cadastre solaire apparaît ainsi
pertinente. En plus d’une vision synthétique du potentiel productif de sa toiture, un
porteur de projet pourra se faire accompagner dans ses démarches. Ce genre d’outils
peut ainsi augmenter le nombre de projets sur un territoire.
Un accompagnement des porteurs de projet doit être mis en place à l’échelle de
SNA pour, d’une part, attirer les développeurs, et d’autre part pour aider les projets à
voir le jour (faciliter les démarches). Cet accompagnement permettra également de
rendre cohérent le développement des énergies renouvelables sur le territoire.
Le développement du bois-énergie doit s’accompagner d’un état des lieux précis du
gisement en bois des forêts du territoire. A partir de cet état des lieux, il sera possible
de mesurer avec certitude le potentiel de développement de cette énergie (construction
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-

-

-

de chaufferies collectives avec réseau de chaleur, …). Le développement du boisénergie devra s’accompagner d’une sensibilisation sur la protection de la qualité
de l’air qui ne doit pas être aggravée par la combustion du bois.
De nouvelles technologies apparaissent régulièrement dans le domaine des énergies
renouvelables. Afin de maximiser ses chances d’atteindre l’objectif de 100% d’énergies
renouvelables en 2040, SNA se pose en tant que territoire d’accueil pour les
expérimentations : hydroliennes, panneaux solaires flottants, méthanation,
géothermie, …
Accompagnement des communes dans la définition des documents
d’urbanisme ou d’aménagements, pour faciliter l’implantation d’unités de production
d’énergies renouvelables, que ce soit pour les grandes unités mais aussi pour les
petites installations (toitures solaires, …), tout en préservant le patrimoine bâti.
A terme, il sera nécessaire de travailler en lien étroit avec le SIEGE 27 pour renforcer
la capacité d’accueil des réseaux existants. En effet, le fort développement des
énergies renouvelables risque de mettre en état de saturation les réseaux, qu’ils soient
électriques ou gaziers. Un plan de développement de ces réseaux devra donc être
étudié.

La période 2020/2025 sera également l’occasion de préparer les projets pour les périodes
futures, permettant par la suite de dynamiser davantage le développement de projets de
production d’énergies renouvelables.
Les objectifs opérationnels pour la production d’énergies renouvelables du territoire :
THEMATIQUES
Objectif global

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
25 à 35% d’énergies renouvelables, soit une
augmentation de la production comprise entre 223
GWh et 443 GWh)

Eolien

+ 60 GWh

Solaire

+ 125 GWh

Bois-énergie

+ 15 GWh

Géothermie

/

Hydraulique

+ 2 GWh

Méthanisation

+ 50 GWh

TOTAL

+ 252 GWh

IV – C – Verdir la mobilité
La transition énergétique doit également s’effectuer en matière de mobilité. On ne peut en effet
uniquement se concentrer sur la réduction de l’usage de la voiture (certains déplacements ne
pouvant s’effectuer autrement qu’en voiture), il est également nécessaire de transformer le
mix énergétique actuellement utilisé : passer du tout pétrole à des énergies propres
(Electricité, GNV ou bien encore hydrogène).
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Sur ce sujet, la prospective effectuée lors du diagnostic du PCAET a inclus une réflexion quant
au développement des véhicules propres, en lieu et place des véhicules polluants. Le
processus de concertation a également permis de faire émerger ce sujet. Une fiche action
sera ainsi prévue au sein du plan d’actions du PCAET.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Accompagner le développement d’une
mobilité propre

9

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Développer les transports en commun
(notamment à travers des véhicules propres)
Augmenter le nombre de véhicules propres, à
travers le déploiement et stations de
recharge multi-énergies ou bien encore par
des incitations financières
Rendre exemplaires les flottes publiques de
véhicules

Afin de dynamiser cette question, la fiche action du PCAET pourrait s’appuyer sur plusieurs
outils :
-

-

-

Le développement d’un réseau de stations multi-énergies, permettant aux acteurs
du territoire (habitants et entreprises) d’envisager de s’équiper en véhicules propres. Il
est en effet nécessaire de faciliter au maximum l’usage de ces nouvelles énergies. Une
station hydrogène est actuellement en cours d’installation sur le territoire. Elle préfigure
la construction d’un réseau plus dense à l’avenir.
L’accompagnement des acteurs dans le verdissement de leur flotte : la mise en place
d’un dispositif de financement permettra d’inciter les acteurs à s’équiper en véhicules
propres. La mise en place d’un tel dispositif doit se faire en parallèle du développement
des outils nécessaires au chargement des véhicules propres (stations multi-énergies).
L’exemplarité de l’agglomération, à travers par exemple le verdissement de la flotte
de véhicules publics tels que les cars, bus ou bien encore bennes à ordures
ménagères.

En matière de mobilité propre, les objectifs opérationnels sont les suivants :
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
+ 500 véhicules propres en circulation sur le territoire

Mobilité propre

20% de la flotte de véhicules publics (bus, cars, bennes
à ordures ménagères) utilisant des énergies propres
(électricité, GNV ou hydrogène)
50% de la flotte de véhicules légers publics utilisant des
énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
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V – Axe 2 : Plan Alimentaire Territorial

L’alimentation est une nécessité pour tous : au quotidien, tout le monde a besoin de
s’alimenter. Cette question de l’alimentation permet ainsi de toucher tous les acteurs du
territoire, mais permet également d’aborder d’autres problématiques en lien avec
l’alimentation : la préservation de l’eau, la biodiversité, mais aussi les déchets, les transports,
…
Seine Normandie Agglomération a été sélectionnée par la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF Normandie) pour construire sur le
territoire un Plan Alimentaire Territorial. Cette sélection vise dans un premier temps à mettre
en place les outils nécessaires à la construction du Plan Alimentaire Territorial, notamment
une gouvernance large associant tous les acteurs travaillant dans le domaine de l’alimentation
(agriculteurs, distributeurs, consommateurs, …).
SNA a ainsi également souhaité bâtir son PCAET notamment sur le Plan Alimentaire
Territorial, ce sujet permettant à l’agglomération d’engager également une action forte sur la
préservation de l’eau et la protection de sa biodiversité.

V – A – Développer une alimentation de proximité et accessible à tous
Le diagnostic du PCAET a permis de travailler notamment sur la question de l’impact de
l’alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre. On estime en effet que l’alimentation
est à l’origine, directement ou indirectement, de 25% des émissions de gaz à effet de serre en
France.
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Le contexte français, à travers la Loi EGALIM, donne également des objectifs importants
permettant de dynamiser le développement d’une agriculture de proximité, plus responsable
et moins émettrice de gaz à effet de serre.
En 2016 et 2017, Seine Normandie Agglomération a réalisé, avec la Chambre d’Agriculture
de l’Eure, un diagnostic sur les circuits courts de son territoire. Ce diagnostic a eu pour objectifs
de faire un état des lieux de la production locale existante (offre en produits locaux) et
d’analyser le foncier agricole (transactions, prix, disponibilités foncières pour l’installation).
Ce diagnostic a permis de mettre en lumière différentes problématiques sur le territoire de
l’agglomération :
-

Une offre incomplète en produits locaux, notamment en matière de production
maraîchère ;
Un manque de visibilité des produits locaux existants ;
Un manque de visibilité des débouchés potentiels pour les produits locaux (restauration
collective scolaire notamment) ;
Une part de SAU (Surface Agricole Utile) exploitée en bio (1,4%) nettement inférieure
à la moyenne nationale (6,5%)
Un foncier cher et fermé, ne permettant pas en l’état d’accueillir de nouveaux
producteurs (phénomène d’agrandissement des exploitations actuelles, au détriment
de l’installation pure). Le prix à l’hectare des terres agricoles peut en effet atteindre par
endroit 20 000 €, ce qui exclut de fait de nombreux candidats à l’installation.

Suite à ce travail, Seine Normandie Agglomération souhaite aujourd’hui s’engager dans une
démarche plus forte de mobilisation des acteurs de son territoire autour de l’ensemble des
enjeux alimentaires et de mise en cohérence des politiques publiques concernées.
En matière d’alimentation, la stratégie de SNA repose sur trois piliers majeurs :
-

Communiquer sur l’existant ainsi que sur le bien-manger ;
Développer l’approvisionnement des cantines en produits locaux et en produits locaux
biologiques ;
Mobiliser le foncier pour installer de nouveaux producteurs.

En parallèle du développement de ces trois piliers, une gouvernance large doit être établie
afin de construire avec tous les acteurs du secteur de l’alimentation une vision partagée.
Cette nécessité se traduit par une première fiche action au sein de l’axe 2 du PCAET. Cette
fiche action ne repose pas sur une remontée issue du diagnostic ou de la concertation, mais
se fonde sur le besoin de réunir tous les acteurs de l’alimentation (producteurs,
transformateurs, distributeurs, consommateurs) autour du Plan Alimentaire Territorial.

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

/

Etablir une gouvernance large en matière
d’alimentation

10
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1) Développer l’approvisionnement des cantines du territoire et favoriser la production
alimentaire locale ainsi que la production alimentaire locale biologique

Les objectifs fixés par la Loi EGALIM donnent une feuille de route précise pour le territoire, en
matière de développement des produits de qualité et biologiques au sein des cantines
scolaires.
Le sujet de l’alimentation des élèves, et donc de l’approvisionnement des cantines, a
principalement été abordé lors de la phase de concertation du PCAET. Au-delà du caractère
règlementaire (loi EGALIM), les acteurs du territoire (notamment les habitants) ont fait part de
la nécessité de travailler sur un meilleur approvisionnement des cantines et, plus globalement,
du besoin de revoir les modes actuels de production.
Une fiche action réunit par conséquent l’ensemble de ces propositions.

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Favoriser la production alimentaire locale
et biologique

11

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Faire évoluer les pratiques agricoles
Revoir les modes de culture et les espèces
cultivées pour garantir la production
alimentaire
Favoriser le développement de la culture
biologique
Développer des outils de transformation
(légumerie, conserverie) pour faciliter la
diffusion des produits locaux
Développer l’approvisionnement en produits
locaux et/ou biologiques des cantines du
territoire

Seine Normandie Agglomération compte déjà quelques cantines volontaires sur cette
thématique, qui ont d’ores-et-déjà intégré des objectifs d’approvisionnement en produits
locaux, de qualité et biologiques.
Cependant, de nombreuses cantines n’ont pas les moyens aujourd’hui d’utiliser des produits
locaux bruts (absence de personnel, marché en cours avec un prestataire, absence de
matériel, …). Ce constat fait apparaître un besoin important en outils permettant de faciliter
l’utilisation des produits locaux : légumerie, logistique en matière de transport, …
Face aux difficultés que rencontrent les cantines pour s’approvisionner en produits locaux, et
à les transformer pour pouvoir les utiliser en toute facilité, SNA souhaite développer un
partenariat expérimental avec deux ou trois de ses communes pour structurer sur un
même territoire une filière complète d’approvisionnement en produits locaux : du
producteur au consommateur !
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La demande locale en produits locaux (habitants, restaurateurs, traiteurs, …) atteint
aujourd’hui un niveau important. La prise de conscience des habitants en matière de bienmanger et de nécessité de relocaliser l’alimentation a fortement dynamisé la demande en
produits locaux et en produits biologiques.
Face à cette demande locale, il est nécessaire de permettre à de nouveaux producteurs de
s’installer sur le territoire. Ces installations permettront d’augmenter la production
alimentaire locale, et ainsi de répondre aux besoins locaux (habitants, acteurs économiques
et cantine scolaires).
L’installation de nouveaux producteurs doit cependant passer par la mise en place d’une
stratégie foncière forte permettant d’identifier le foncier pouvant potentiellement être mobilisé
afin d’installer de nouveaux producteurs.

Les objectifs opérationnels en matière d’approvisionnement des cantines en produits locaux
et de développement de la production alimentaire locale sont les suivants :
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
50% de produits locaux et/ou de produits locaux
biologiques dans les cantines scolaires

Approvisionnement des cantines

1 étude des outils à mettre en place pour faciliter
l’approvisionnement en produits locaux des cantines
2 à 3 partenariats avec des communes pour structurer
une filière d’approvisionnement sur leur territoire

Favoriser la production locale

30 hectares destinés à l’installation de producteurs (en
Espace Test Agricole ou non)

2) Faciliter le bien-être alimentaire des habitants

La population prend de plus en plus conscience de l’importance de s’alimenter de manière
saine et durable. SNA souhaite s’impliquer davantage pour accompagner cette prise de
conscience, en donnant aux habitants et acteurs du territoire des outils pour les aider à
s’orienter vers le « bien-manger ».
Cette nécessité est fortement ressortie lors de l’élaboration du diagnostic, mais également
durant le processus de concertation. Différentes pistes d’action ont émergé, et ont été traduites
au sein de d’une fiche action.
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Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Faciliter le bien-être alimentaire des
habitants

12

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Communiquer sur les produits locaux
existants et sur les lieux de vente (carnet
d’adresses)
Sensibiliser de manière pérenne les habitants
(initiation au goût, débats et échanges sur
l’alimentation, …)
Développer des zones nourricières / jardins
familiaux

Là où les producteurs ont fait remonter un manque de visibilité de la production locale
existante, les habitants doivent pouvoir avoir connaissance de l’ensemble des produits locaux
existants, qu’ils peuvent trouver autour d’eux.
Un guide de l’alimentation locale leur sera ainsi mis à disposition, comprenant l’ensemble
des coordonnées nécessaires pour trouver les produits locaux (points de vente, marchés, …),
une présentation de tous les producteurs et produits existants sur le territoire, ainsi que des
éléments relatifs au bien-manger.
En parallèle du guide, SNA souhaite également étudier la possibilité de développer de
nouveaux points de vente, permettant ainsi de démultiplier les opportunités
d’approvisionnement en produits locaux.
Le guide seul ne pourra en revanche pas être à l’origine de toutes les informations liées au
bien-manger. Un programme de sensibilisation au bien-manger, au goût et au manger
local doit aussi être mis en place pour informer au mieux les acteurs du territoire.
Ce guide sera également mis à la disposition des touristes visitant le territoire de SNA. Des
boucles touristiques de découverte seront ainsi proposées dans ce guide, mettant en valeur
la production locale, les producteurs ainsi que le patrimoine naturel de SNA.
Une alimentation durable et locale pourrait être considérée par certains publics comme
difficilement accessible, notamment sur le plan financier. Bien que ce constat peut parfois être
observé, le changement de son mode alimentaire (passer d’une alimentation fondée sur des
produits industriels à une alimentation reposant sur des produits locaux faits « maison ») doit
s’accompagner de nouvelles pratiques. Le programme de sensibilisation au bien-manger
devra ainsi prendre en compte ces éléments, afin que les habitants en précarité présents sur
le territoire puissent accéder à une alimentation plus saine, et tout aussi économique.
L’accès des plus précaires à une alimentation plus saine pourra aussi passer par le
développement de jardins familiaux ou d’entreprises. Ce type de jardins existent déjà,
notamment sur Vernon et Les Andelys. Mais il est nécessaire de les développer sur d’autres
communes pour que tous les habitants n’ayant pas de jardin et souhaitant cultiver une partie
de leur alimentation puissent le faire dans les meilleures conditions. La mise à disposition de
ces jardins doit également s’accompagner d’une démarche de sensibilisation aux méthodes
de culture respectueuses de l’environnement (Zéro phyto par exemple).
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Le développement du bien-être alimentaire repose sur les objectifs opérationnels suivants :
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE

1 guide distribué par foyer du territoire
Bien-être alimentaire

+ 500 parcelles à destination des habitants (via des
jardins familiaux, espaces au sein d’entreprises ou des
jardins partagés)

V – B – Préserver la ressource en eau du territoire
La ressource en eau du territoire est un bien précieux qu’il nous faut préserver, tant en matière
de qualité que de quantité. Le réchauffement climatique risque en effet de faire peser une
menace importante quant à la quantité d’eau potable disponible pour le territoire, ses habitants
et ses activités.
La question de la qualité de l’eau disponible reste également importante : les pollutions
actuelles font également peser une menace. Une eau polluée ne peut en effet être consommée
par la population.
Face à ces constats, qui pourraient s’aggraver de manière conséquente en cas d’inaction sur
la protection de la qualité de l’eau et de préservation de la quantité d’eau disponible, SNA
souhaite engager, à travers son PCAET, une démarche ambitieuse de protection de l’eau.

Cette nécessité a également émergé lors de la concertation mise en place sur le territoire.
Face à ces constats, deux fiches actions du PCAET viendront travailler sur cette thématique.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Tendre vers une société respectueuse de
la ressource en eau

13

Développer les alternatives à l’usage de
l’eau potable

14

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Faire évoluer les pratiques agricoles

Limiter l’usage de produits phytosanitaires
Limiter les pertes en eau potable du réseau
de distribution
Sensibiliser les habitants pour développer
des pratiques économes en eau
Diffuser les systèmes de récupération des
eaux de pluie chez les particuliers
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La préservation de la qualité de l’eau nécessite de travailler sur de multiples secteurs
d’activités, ainsi qu’auprès des particuliers. En effet, les activités du territoire entrainent
souvent des rejets dans les milieux, rejets d’eau polluée ou bien rejets de produits chimiques.
Ces rejets font peser une menace sur la qualité de l’eau potable disponible et, à terme, sur la
capacité du territoire à alimenter en eau de qualité ses habitants et ses activités économiques.
SNA a d’ores-et-déjà engagé un travail avec les industriels et agriculteurs du territoire,
notamment sur les zones de captage d’eau. Ce travail, appelé « Animation des Bassins
d’Alimentation de Captage », vise ainsi à travailler avec les acteurs pour limiter les rejets de
polluants dans la nature, évitant ainsi que ces polluants n’arrivent par infiltration dans les
nappes.
En parallèle de la protection de la qualité de l’eau, SNA s’investit également dans la protection
de la quantité d’eau disponible. Il est en effet nécessaire aujourd’hui de sensibiliser au
maximum les acteurs sur l’importance de limiter la consommation d’eau et, par conséquent,
de réduire au maximum les prélèvements d’eau dans les nappes. Ce travail s’inscrit dans une
logique de long terme visant à protéger la ressource tout en évitant les conflits d’usage qui
pourraient survenir si aucune action ne voit le jour sur ce sujet.
La mise en place du PCAET, qui doit réfléchir à l’adaptation du territoire face aux effets du
changement climatique, offrira la poursuite des actions mais aussi d’enrichir les actions
existantes par de nouveaux outils permettant d’accentuer les efforts visant à protéger et
préserver la ressource en eau du territoire.
Les deux actions inscrites au PCAET (fiches action 13 et 14), reposant sur les axes
préservation de la qualité et protection de la quantité de la ressource en eau, pourraient se
traduire par les sous-actions suivantes :
-

-

-

-

L’Agence de l’Eau, pour en encadrer ses interventions, sollicite les territoires afin de
construire un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC). SNA souhaite s’engager
dans cette démarche, afin de se doter d’un plan d’actions concret d’investissements
pour les prochaines années à venir. Ce CTEC pourra notamment se fonder sur deux
piliers principaux que sont d’une part l’animation effectuée dans le cadre des Bassins
d’Alimentation de Captage et, de l’autre, sur l’amélioration du traitement des eaux
usées.
En complément de l’animation Bassins d’Alimentation de Captage, qui agit auprès des
agriculteurs des zones de captage pour réduire les intrants, à l’origine d’une partie des
polluants retrouvés dans les nappes, une action auprès de l’ensemble des agriculteurs
sera mise en place afin de proposer un accompagnement à la conversion au bio.
Un mouvement de conversion à l’agriculture biologique s’opère déjà sur le territoire,
mais la surface agricole utile en biologique reste cependant très faible, comparée au
reste de la France. Ainsi, SNA souhaite dynamiser ce mouvement de conversion,
mouvement qui permettra de diminuer au fur et à mesure la menace de pollution qui
pèse sur les nappes phréatiques.
SNA dispose en interne d’une régie qui assure, pour une partie du territoire, la
distribution de l’eau potable. Ce réseau n’atteint pas les performances souhaitées,
compte-tenu des fuites existantes. Le taux de rendement, s’élèvant à 72%, et bien
qu’en amélioration, reste encore trop faible. Des milliers de mètres cube d’eau, puisés
dans les nappes, sont ainsi perdus chaque année. SNA s’est donc engagée dans un
programme de réduction des pertes d’eau sur le réseau communautaire de
distribution de l’eau potable.
La question de l’infiltration de l’eau de pluie est prépondérante, notamment si l’on veut
mieux résister lors des périodes de sécheresse. Il est en effet nécessaire de mieux
infiltrer les eaux de pluie afin de permettre aux nappes phréatiques de se régénérer
33
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-

plus rapidement. SNA se propose de développer un accompagnement des
communes pour les aider à développer des aménagements durables permettant
une meilleure infiltration des eaux de pluie.
La question de la sensibilisation de la population est également primordiale en matière
de protection de la ressource en eau. C’est même une action prioritaire. La population
n’a pas aujourd’hui totalement conscience des enjeux liés à l’eau, là où au contraire il
est urgent d’adopter des mesures permettant de limiter ce gaspillage. Il est donc
important de faire prendre conscience à la population, mais aussi aux acteurs
économiques (industrielles, agriculteurs, …), qu’il est urgent de limiter le gaspillage de
l’eau. Des actions phares peuvent ainsi être mises en place, telles que la distribution
de récupérateurs d’eau de pluie.

Plusieurs objectifs opérationnels sont fixés en matière de préservation de la ressource en
eau :
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 Contrat de Transition Eau Climat mis en place

Qualité de l’eau
10 agriculteurs accompagnés dans leur conversion au
biologique

Quantité de l’eau

Atteindre un taux de rendement du réseau de
distribution de l’eau d’au moins 80%
2 000 récupérateurs d’eau de pluie distribués

V – C – Préserver les paysages, la biodiversité et les zones naturelles du territoire
L’effondrement de la biodiversité constaté au niveau mondial, s’observe également en France
et aussi sur notre territoire. La banalisation des paysages (monocultures, artificialisation des
sols, suppression des trames vertes, …) a conduit à un appauvrissement global : réduction de
la biodiversité, baisse de la qualité paysagère, …
La biodiversité et la végétalisation du territoire sont pourtant des réponses simples pour lutter
contre les effets du changement climatique, mais également pour armer le territoire dans une
logique d’adaptation du territoire aux impacts inévitables du changement climatique.
Consciente de ces enjeux, Seine Normandie Agglomération souhaite devenir sur son territoire
un acteur prépondérant et engagé pour la protection de la biodiversité et, par ce biais, pour la
préservation des zones naturelles et des paysages.
En parallèle, il est aussi nécessaire d’impliquer tous les acteurs du territoire afin qu’une
dynamique plus large se mette en place en matière de préservation de la biodiversité.
SNA souhaite ainsi inscrire dans son PCAET un axe fort en matière de biodiversité, axe divisé
en trois parties :
-

Une partie consacrée au renforcement du rôle de SNA en tant qu’acteur de la
préservation de la biodiversité ;
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Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

-

Une partie visant à engager les acteurs du territoire autour de la problématique de
l’effondrement de la biodiversité ;
Une troisième partie consacrée à la mise en place d’une Charte Paysagère et
Ecologique, dont la construction permettra de réunir de multiples acteurs (communes,
paysagistes, …) autour de la question du paysage, de la biodiversité et des zones
naturelles.

1) Renforcement du rôle de SNA
Le rôle actuel de SNA se limite à quelques actions ponctuelles qui ne permettent pas
d’engager la dynamique nécessaire à la préservation de la biodiversité. Les zones naturelles
actuelles, dont notamment les zones à forts enjeux comme les zones Natura 2000, ne sont
aujourd’hui pas gérées par SNA. Il en est de même des Espaces Naturels Sensibles, sous
gestion du Conseil départemental, et des ZNIEFF (Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) qui ne disposent que d’un statut de protection.
C’est pourquoi SNA souhaite endosser un rôle plus important d’acteur de la biodiversité, pour
répondre aux enjeux relatifs aux espaces naturels mais aussi pour prendre en compte les
remontées issues de la concertation.
Une fiche action viendra ainsi marquer la volonté de SNA de s’investir de manière plus
importante en faveur de la biodiversité.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Faire de l’agglomération un acteur de la
protection de la biodiversité

15

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Protéger les espaces naturels du territoire, à
travers notamment une meilleure gestion de
ces espaces
Améliorer les connaissances sur la
biodiversité existante

L’agglomération ne dispose aujourd’hui que d’un rôle minime, qui se traduit par deux
dispositifs :
-

La distribution de graines de jachères fleuries, tous les ans, auprès d’agriculteurs et
communes volontaires ;
Le financement de projets de plantations d’arbres, de haies, de vergers ou bien encore
de vignes. Ce dispositif, intitulé « Dispositif Patrimoine Naturel » ne dispose pas à ce
jour de la communication suffisante pour avoir un impact réel sur le territoire.

Le PCAET vise ainsi renforcer ce rôle, ainsi que les dispositifs existants. De même, SNA
souhaite s’engager dans la mise en place d’actions exemplaires de protection de la
biodiversité, notamment lors de projets d’aménagement, dans une logique ERC (Eviter,
Réduire, Compenser).
Le rôle futur de SNA en matière de biodiversité pourrait ainsi être renforcé via les trois points
suivants :
-

Les zones naturelles à enjeux sont aujourd’hui gérées par d’autres structures : SNA se
propose de reprendre en main la gestion des zones naturelles à forts enjeux ou,
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-

-

a minima, souhaite redonner une cohérence sur son territoire en matière d’actions
visant à préserver la biodiversité et les zones naturelles, ainsi que les paysages.
Les dispositifs existants de SNA sont peu connus et n’ont pas un impact réel sur le
territoire : il faut ainsi renforcer les dispositifs en faveur de la biodiversité afin
d’atteindre un niveau d’intervention permettant d’obtenir un impact concret et positif sur
la biodiversité du territoire. Les surfaces couvertes annuellement par les jac hères
fleuries pourraient ainsi être multipliées, et le dispositif de financement pourrait quant
à lui être renforcé, d’un point de vue financier mais également en matière de
communication.
SNA, ainsi que ses communes, sont à l’origine d’opérations d’aménagements, et sont
également amenées à gérer des espaces verts et naturels. Le renforcement du rôle de
SNA pourra alors s’effectuer par la mise en place d’actions visant à compenser les
impacts négatifs sur la biodiversité, pour a minima maintenir le niveau de
biodiversité sur le territoire.

Cependant, SNA à elle-seule ne peut résoudre le problème de l’effondrement de la
biodiversité. Tous les acteurs du territoire doivent ainsi s’engager dans la même voie.

2) Mobiliser les acteurs du territoire pour la biodiversité
Tout le monde est concerné par la préservation de la biodiversité. Outre les apports positifs
de la nature (filtration de l’eau, filtration de l’air, …), la nature apporte à tous un apaisement
mental nécessaire.
Une prise de conscience globale est en cours en matière de biodiversité. L’enjeu de la
protection des abeilles est par exemple fortement partagé et l’on voit ainsi de nombreuses
initiatives fleurir pour les protéger. Cette prise de conscience s’est manifestée lors de la
concertation, notamment avec les habitants. Une fiche action vient ainsi enrichir le PCAET,
pour marquer la volonté de l’agglomération d’associer l’ensemble des acteurs du territoire à la
politique de protection des espaces naturels et de la biodiversité.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Mettre les citoyens et les acteurs
économiques au cœur de la politique de
protection de la biodiversité

16

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Communiquer sur les zones naturelles
actuelles (localisation, modes de gestion)
Favoriser les actions citoyennes en matière
de biodiversité

Il convient cependant d’élargir ces initiatives à l’ensemble de la biodiversité. SNA souhaite
ainsi mobiliser ses acteurs (habitants, entreprises, agriculteurs, …) au chevet de la
biodiversité. Cette mobilisation pourrait passer par les sous-actions suivantes :
-

Bien que tout le monde ait connaissance de quelques insectes et plantes, tous les
acteurs n’ont pas conscience de la richesse faunistique et floristique qui les entoure. Il
est ainsi urgent de faire connaître la biodiversité qui nous entoure, à travers des
actions de sensibilisation de la population par exemple. Lors de l’atelier de concertation
avec les habitants, il est ainsi remonté un besoin de mieux connaître les zones
naturelles et ce qu’elles accueillent en matière de biodiversité. C’est en connaissant
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-

-

mieux ce que l’on doit protéger que l’on peut mieux le protéger. Ce besoin en
connaissance se traduira par la mise en place d’actions permettant de valoriser les
espaces naturels du territoire.
Au-delà de la connaissance de la biodiversité, il faut également pouvoir mobiliser les
acteurs du territoire à travers des actions concrètes de préservation de la
biodiversité. Des actions simples existent déjà, à l’instar des opérations de comptage
d’oiseaux, du repérage de plantes en zone urbaine, …
Si la biodiversité s’éparpille sur l’ensemble du territoire, elle s’installe aussi au plus près
de nous, notamment dans les jardins privés ou bien dans les espaces verts entourant
les entreprises. A l’image du zéro phyto qui s’est dorénavant bien installé au sein des
espaces verts publics, le zéro phyto doit aussi s’installer définitivement au sein des
espaces verts privés, permettant ainsi de proposer à la faune et à la flore des espaces
verts débarrassés de tout danger. Il est ainsi nécessaire de mettre en place une
communication intense en matière de zéro phyto dans les espaces verts privés.

3) La mise en place d’une Charte Paysagère et Ecologique
La partie sud du territoire actuel de SNA a été couvert par une Charte Paysagère et
Ecologique. Cette charte a permis de réunir un ensemble d’acteurs autour de la nécessité de
préserver les paysages. Cette charte a été construite en parallèle de la mise en place du SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial). SNA est actuellement en cours de construction de son
nouveau SCoT.
Bien que le sujet ne soit pas ressorti lors de la concertation, il apparaît nécessaire de remettre
en place cet outil pour mobiliser les acteurs sur les sujets de la biodiversité, des espaces
naturels et, plus globalement, des paysages. Ces derniers méritent également d’être protégés,
tout en permettant le développement du territoire ainsi que sa transition (développement des
énergies renouvelables notamment). SNA a ainsi souhaité dédier une fiche action du PCAET
à l’élaboration d’une nouvelle charte paysagère et écologique.

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

/

Réaliser une charte paysagère et
écologique en lien avec le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) de SNA

17

La mise en œuvre d’une nouvelle Charte Paysagère et Ecologique à l’échelle de tout le
territoire de SNA permettra de réunir à nouveau les acteurs du territoire autour de la question
du paysage, avec un volet bien plus développé en matière de préservation de la biodiversité.
La construction d’un tel document pourrait s’accompagner d’une communication forte auprès
de la population, amenant ainsi un éclairage supplémentaire mettant en avant la nécessité de
préserver les paysages mais aussi de protéger la biodiversité. SNA est un territoire jeune, dont
l’identité et l’appropriation par les habitants est encore à construire. La charte serait ainsi un
outil visant également à faire prendre conscience aux habitants et acteurs économiques qu’ils
résident et travaillent sur un territoire riche qu’il est nécessaire de protéger, mais aussi
important d’engager dans une transition écologique forte.

37
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

Les objectifs opérationnels pour la protection de la biodiversité, la préservation des
paysages et celle des espaces naturels, sont les suivants :
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
300 hectares de jachères fleuries plantées

Biodiversité
10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du
dispositif patrimoine naturel
Paysage

1 charte paysagère et écologique mise en place
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VI – Axe 3 : SN’Anim’actrice de son territoire
Comme cela a pu être constaté dans les parties précédentes, l’animation du territoire joue un
rôle essentiel dans la construction d’une dynamique forte de transition écologique et solidaire.
Les pouvoirs publics ne peuvent en effet être les seuls à l’origine de la transition : ce sont bien
tous les acteurs d’un territoire qui doivent se mobiliser pour qu’ensemble nous parvenions à
un territoire autonome, résilient et durable à terme.
Seine Normandie Agglomération souhaite endosser ce rôle d’animatrice de son territoire, en
mobilisant les habitants, les acteurs économiques ainsi que les acteurs associatifs autour de
thématiques diverses contribuant à l’atteinte des objectifs de développement durable que s’est
fixé le territoire.
L’agglomération souhaite ainsi animer son territoire sur les sujets suivants :
-

Le développement d’une mobilité décarbonnée ;
L’aménagement durable du territoire ;
La réduction de la production de déchets ;
La construction d’une politique touristique durable ;
L’amélioration de la qualité de l’air ;
L’éducation au développement durable ;
L’implication des citoyens dans la construction du territoire.

Au-delà de l’animation de son territoire, la question de l’exemplarité de SNA se pose
également. Car c’est par l’exemple que l’on peut réussir à mieux mobiliser son territoire. SNA
effectuera également un travail d’animation et de sensibilisation sur les thématiques liées à
l’énergie et à l’alimentation.

VI – A – Le développement d’une mobilité décarbonnée
L’axe 1 de la présente stratégie vise principalement à développer de nouvelles technologies
permettant de passer d’un parc de véhicules polluants à un parc de véhicules utilisant des
énergies propres (GNV, électricité, hydrogène).
Cependant, on ne peut pas continuer à utiliser la voiture tel que nous le faisons aujourd’hui,
même si ces voitures utilisent des énergies propres. Il est au contraire nécessaire
d’accompagner les acteurs du territoire pour les amener à utiliser les alternatives au tout
voiture : la marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, ainsi que tous les outils
existants permettant de réduire le besoin en mobilité (télétravail, visioconférence, …).
La question a toute son importance sur le territoire de SNA. En effet, bien qu’une partie de la
population de l’agglomération réside en ville, la grande majorité du territoire est à dominante
rurale, posant ainsi une problématique importante en matière de mobilité.
Chaque acteur doit interroger ses habitudes en matière de mobilité. Même si des
déplacements doivent à l’heure actuelle se faire nécessairement par voiture, de nombreux
déplacements pourraient au contraire être effectués via d’autres moyens de mobilité, et une
partie de ces déplacements pourrait également être supprimée grâce à des outils déjà
existants.
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Ces différents points ont été évoqués dans le cadre de la réalisation du diagnostic du PCAET,
mais aussi lors du processus de concertation. Entreprises, élus ou bien encore habitants ont
en effet fait remonter le besoin de développer les alternatives à la voiture. Ces différentes
pistes d’action ont abouti à la constitution d’une fiche au sein du PCAET.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Accompagner les citoyens et les acteurs
économiques dans l’évolution de leur
mobilité

18

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Développer les transports en commun
Développer les modes actifs (vélo, marche),
notamment via le déploiement d’un maillage
sécurisé et d’infrastructures facilitantes
Diminuer le besoin global en mobilité via de
nouveaux outils (télétravail, co-working) et un
aménagement plus durable du territoire
Améliorer le remplissage des voitures
Communiquer sur les solutions existantes
Développer l’intermodalité sur le territoire
(autour des pôles ferroviaires)

SNA souhaite donc structurer son intervention sur la mobilité autour des sous-actions
suivantes :
-

-

-

-

Accompagner et favoriser le développement de tous les outils permettant de
développer des alternatives concrètes à la voiture : covoiturage, autopartage, pôles
d’intermodalité, vélo, marche, visioconférence, télétravail, transports en commun, … ;
Réaliser un plan vélo : véritable solution de mobilité, permettant de faciliter les
déplacements intra-urbains ou bien jusqu’à une solution de mobilité plus importante
(gare, arrêt de car, point de covoiturage, …), le vélo nécessite aujourd’hui de faire un
état des lieux des outils existants (linéaire de pistes cyclables notamment). Des
citoyens sont prêt à passer le pas, mais attendent des infrastructures facilitant l’usage
du vélo, et garantissant la sécurité.
Mettre en place une véritable communication sur les solutions existantes en
matière de mobilité : on peut souvent considérer que les offres existantes sont peu
visibles, ou manquent de clarté (horaires illisibles, absence de signalétique, …). La
mise en place d’une communication régulière et accessible permettra de mieux orienter
les acteurs du territoire vers les solutions existantes, permettant ainsi d’optimiser les
modes de déplacement déjà proposés sur le territoire.
Proposer des solutions de mobilité au monde rural : comme évoqué
précédemment, le territoire de SNA est à dominante rurale. Une attention toute
particulière doit être portée sur ces espaces, où la population y résidant se trouve bien
souvent mise à l’écart. Un groupe de travail a été mis en place au sein de SNA pour
travailler sur cette problématique. La question de la mobilité rurale n’est pas seulement
d’ordre écologique, mais est aussi sociale, posant la question des mobilités à mettre
en œuvre pour lutter contre le sentiment d’isolement et d’abandon des habitants du
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Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

monde rural. La question va de plus devenir prégnante dans un contexte de hausse du
prix des carburants.
Les objectifs opérationnels à atteindre en matière de mobilités douces et d’intermodalité
sont :
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

THEMATIQUES

1 Plan vélo mis en place
1 Plan de Déplacements inter-entreprises mis en place
Mobilités douces et
intermodalité
1 Plan de la mobilité rurale
2 pôles multimodaux développés sur le territoire

VI – B – L’animation du territoire
L’animation d’un territoire passe par l’implication des citoyens et acteurs de ce territoire. Les
objectifs en matière de transition écologique sont très importants, et ne peuvent être résolus
seulement par l’intervention de la collectivité publique. Les acteurs doivent eux-aussi
s’engager et prendre en main cette transition. Des engagements sont déjà visibles sur le
territoire, à l’image de la Manufacture des Capucins, mais ceux-ci doivent être amplifiés. SNA
doit ainsi, à travers plusieurs actions, susciter l’engagement des acteurs de son territoire.
Cette volonté d’engagement est ressortie lors des ateliers de concertations, à travers des
besoins d’échanges, de débats ou bien encore de retours d’expérience. Les pistes d’action
évoquées sont venues participer à la construction des actions suivantes :
Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Mettre en place un réseau de citoyens
ambassadeurs de l’environnement

Remettre le citoyen au cœur des décisions

19

/

Nouer un partenariat avec un territoire
pour accélérer la transition écologique

20

Développer le partage d’expériences

Echanger et partager les retours
d’expérience des communes et
entreprises exemplaires du territoire pour
dynamiser la transition écologique et
énergétique

29

Organiser des évènements de sensibilisation
au développement durable

Développer l’animation territoriale

31
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/

Favoriser le développement des tiers-lieux

32

/

Développer des formations locales pour
répondre aux besoins en emplois »verts »

33

Trois fiches actions (n°20, 32 et 33) viennent enrichir les remontées issues de la concertation
et du diagnostic. SNA a fait ce choix afin de dynamiser au maximum la transition écologique
sur son territoire :
-

-

-

Fiche action 20 : cette fiche vient marquer la volonté de SNA de s’inscrire dans des
réseaux régionaux et nationaux, pour bénéficier des retours d’expérience de territoires
engagés dans la transition écologique. Un partenariat plus fort avec un territoire en
particulier est souhaité afin d’avancer plus rapidement dans la transition écologique.
Fiche action 32 : le territoire accueille d’ores-et-déjà un tiers-lieux (Manufacture des
Capucins). SNA souhaite que le territoire puisse accueillir d’autres structures de ce
type, afin que la sensibilisation et l’engagement des citoyens se fassent plus
facilement.
Fiche action 33 : la transition écologique en cours va bouleverser en profondeur la
typologie actuelle des emplois en France. Le développement de formations relatives
aux emplois verts permettra de répondre aux besoins des secteurs en développement
(la rénovation énergétique, la mobilité propre, l’alimentation locale, …). Sans ces
formations, la transition écologique pourrait être freinée.

VI – C – Vers un aménagement durable du territoire
La question de la mobilité sur un territoire vient nécessairement aborder celle de
l’aménagement de ce même territoire. Les politiques passées en matière d’aménagement du
territoire, que l’on peut encore observer de nos jours, ont conduit à une séparation
géographique des activités et usages : lotissements, zones d’activités, zones commerciales,
… Ce mode d’aménagement a contribué à développer les besoins en mobilité et, par
conséquent, l’usage de la voiture.
Le développement des territoires est aujourd’hui encore pensé comme une course, une
concurrence par rapport aux autres territoires. Chacun souhaite attirer les entreprises,
développer des logements, impactant parfois durablement les espaces : artificialisation,
destruction de zones naturelles, réduction des superficies agricoles, …
Seine Normandie Agglomération est un territoire encore relativement protégé sur ce plan : on
n’y voit pas de grandes zones commerciales ou artisanales, même s’il faut rester attentif, et
que le développement économique reste malgré tout un enjeu fort du territoire.
Les communes peuvent parfois se sentir désarmées, ou bien soumises à la nécessité de
développer notamment des lotissements pour préserver l’école, ou bien le dernier commerce
du village.
Dans le cadre de la concertation, notamment avec les élus et les habitants, plusieurs pistes
d’action relatives au foncier et à l’aménagement du territoire ont été énoncées. SNA les a
traduites à travers trois fiches action.
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Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Infiltrer les eaux de pluie grâce à une
végétalisation plus importante des zones
urbanisés ou bien encore grâce à la
reconstitution d’un réseau hydraulique
favorable à l’infiltration des eaux de pluie
(mares, fossés, …)

Promouvoir un aménagement durable du
territoire et accompagner les communes
lors de la réalisation de leurs documents
d’urbanisme, de leurs projets
d’aménagement ainsi que pour les projets
de développement d’énergies
renouvelables

21

Construire les nouveaux logements de
manière à les rendre performants et
exemplaires

Viser la mise en place d’un SCoT
ambitieux en matière de transition
écologique

22

Construire en utilisant le moins possible de
surface et garantir une meilleure réversibilité
de l’aménagement

Mettre en place une stratégie de maîtrise
foncière qui tend vers une Zéro
Artificialisation Nette

23

Il apparaît donc nécessaire de pouvoir proposer aux communes du territoire un
accompagnement lors de la construction de leurs documents d’urbanisme, qu’il s’agisse
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou bien de démarches liées à des projets d’aménagement.
Cet accompagnement vise également à faciliter le développement de la production d’énergies
renouvelables, ou bien encore les opérations de rénovation énergétique nécessaire à la
diminution de la consommation d’énergie, dans le respect du patrimoine bâti et paysager.

L’aménagement équilibré d’un territoire doit aussi passer par des documents structurants,
permettant d’engager la dynamique recherchée de développement durable. Sur ce point,
Seine Normandie Agglomération s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) ambitieux. L’ambition de ce document doit ainsi passer par
des objectifs forts visant à limiter la consommation de foncier, tout en permettant le
développement économique et en facilitant la transition écologique et énergétique de SNA.

En parallèle de la construction du SCoT, la mise en place d’une stratégie foncière apparaît
donc comme nécessaire. Il est important que SNA puisse disposer du foncier nécessaire à
son développement économique ainsi qu’à sa transition écologique et énergétique :
installation de nouveaux producteurs, développement des énergies renouvelables, … Cette
stratégie permettra également d’accompagner le territoire vers l’objectif d’une Zéro
Artificialisation Nette en 2030 (objectif national).
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SNA se fixe, pour un aménagement durable de son territoire, les objectifs opérationnels
suivants :
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

THEMATIQUES

1 SCoT ambitieux mis en place
Aménagement durable

1 Stratégie foncière mise en place, tendant vers la Zéro
Artificialisation Nette
Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
sur le territoire de SNA entre 2020 et 2025 (par rapport
à la période 2011 / 2016)

VI – D – La réduction de la production de déchets
La problématique du poids des déchets est maintenant connue depuis de nombreuses
années. Le poids annuel produit par chaque français s’élève à environ 350 kg. Cette moyenne
n’inclut pas les déchets générés par les entreprises, dont ceux du BTP. Bien qu’une partie de
ces déchets soit recyclée, une autre partie part bien souvent en incinération ou directement
en enfouissement.
L’impact environnemental des déchets se fait ressentir à différents niveaux :
-

Impact en matière de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement
climatique global ;
Impact en matière de pollution de l’air, avec notamment des émissions de dioxyde de
soufre, gaz pouvant être toxique en cas de forte concentration.
Impact sur les ressources naturelles, compte-tenu que de nombreux déchets ne sont
pas valorisés et sont donc exclus du système de recyclage ou bien de réutilisation.

Ces impacts néfastes pour l’environnement nécessitent par conséquent la mise en place d’une
action forte de Seine Normandie Agglomération afin de réduire prioritairement le poids des
déchets produits, en agissant directement à la source, et afin d’augmenter le taux de recyclage
des déchets.
Cette nécessité a également été énoncée lors des ateliers de concertation. Le tableau suivant
présente les quelques pistes d’action émises par les acteurs du territoire. SNA a décidé de
réunir toutes les actions relatives aux déchets dans une seule action.

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Mettre en place une politique ambitieuse
de réduction des déchets

24

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Favoriser l’économie circulaire
Réduire le gaspillage alimentaire pour
diminuer le poids des déchets produits
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Augmenter la part de déchets recyclés afin
de limiter le poids des déchets incinérés ou
enfouis
Inciter les habitants et entreprises à intégrer
la notion de « Zéro déchet » dans leurs
habitudes
Sensibiliser au compostage, notamment en
développant des composteurs collectifs

Le territoire actuel de SNA est partagé entre deux syndicats de gestion des déchets : le
SYGOM et le SETOM. Ce partage du territoire ne permet pas à SNA d’avoir une vision claire
et cohérente sur l’ensemble de son territoire.
Ce partage nécessite a minima de construire une stratégie harmonisée en matière de
déchets à l’échelle de l’agglomération. Cette stratégie globale permettra par la suite d’engager
les actions, ou bien de renforcer les actions existantes, afin d’engager le territoire dans une
forte dynamique de réduction des déchets produits, et de valorisation pour les déchets qui
continueraient à être jetés.

En complément de l’harmonisation de la politique de gestion des déchets, la fiche action se
composera de plusieurs autres sous-actions :
-

-

Suite à une expérience concluante en 2016, SNA veut relancer l’opération Foyers
Témoins Zéro Déchet afin d’inciter de nouveaux foyers à réduire à la source leur
production de déchets, en privilégiant les emballages réutilisables, le fait maison, …
Ce type d’opération sera élargie aux commerçants, qui seront alors incités à limiter leur
production de déchets et faciliter les achats par des personnes souhaitant s’engager
dans le zéro déchet.
La diminution des matières organiques, encore trop présentes dans les poubelles du
territoire, est également une piste majeure. On estime que l’on pourrait réduire le poids
des déchets de 150kg par personne et par an grâce à des actions comme le
compostage. SNA incite d’ores-et-déjà ses habitants à travers la distribution de
composteurs qui permettent de détourner les matières organiques de la poubelle. Ces
outils doivent permettre d’engager à terme la globalisation du tri à la source des
biodéchets.
La réflexion sur les matières organiques se traduit également par la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Là-aussi, il est important de réduire à la source le poids des
déchets. Des repas mieux conçus, plus équilibrés, permettent ainsi de limiter le gâchis
au sein des cantines. La réflexion sur le gaspillage alimentaire pourrait aussi être
élargie aux foyers du territoire, où l’on peut constater (d’un point de vue national) un
fort gâchis alimentaire.
Enfin, toujours sur la thématique des matières organiques, Seine Normandie
Agglomération souhaite étudier la valorisation énergétique des déchets
organiques. En effet, lors d’un atelier de concertation avec les agriculteurs, ceux-ci
ont fait part de la possibilité de valoriser les déchets organiques (issus des cantines
par exemple) au sein d’unités de méthanisation. Même si la lutte contre le gaspillage
alimentaire a pour but de réduire au maximum le gâchis, il restera toujours des déchets
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-

alimentaires qui pourrait être méthanisés et ainsi valorisés, dans une logique
d’économie circulaire.
La thématique de l’économie circulaire pourrait également avoir toute sa place au sein
d’une future stratégie pour les déchets du territoire. La surconsommation des
ressources implique aujourd’hui la nécessité de revoir nos modes de consommation.
On voit de plus en plus d’outils émerger, proposant des solutions alternatives à l’achat
de biens de consommation neufs. SNA souhaite ainsi s’engager dans une démarche
globale de construction d’une économie circulaire, reposant à la fois sur les
entreprises et industries (les déchets étant les ressources des autres) mais aussi sur
des structures, type ressourceries, qui proposent de donner une seconde vie aux
objets.

La réduction de la production de déchets se traduit dans les objectifs opérationnels
suivants :
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Harmoniser la gestion des déchets sur le territoire
Définir une stratégie de gestion des déchets et mettre en
place un programme de prévention des déchets
ménagers et assimilés, véritable outils de planifications
65% en masse des déchets non dangereux non inertes
valorisés (recyclage, réutilisation, …)
2 000 composteurs distribués

Déchets

Mobilisation des biodéchets via le tri à la source
300 foyers engagés dans l’opération Foyers Témoins
Zéro Déchet et 50 commerçants engagés dans un
dispositif similaire
Deux ressourceries développées sur le territoire
1 étude sur le développement des Points d’Apports
Volontaires (PAV)
15% de réduction des tonnages entrant en déchèterie

VI – E – La construction d’une politique touristique durable
Le tourisme a une place importante dans le paysage économique du territoire de Seine
Normandie Agglomération. Berceau de l’impressionnisme, avec la maison de Claude Monet,
haut lieu de la peinture Nabi, avec la maison de Pierre Bonnard, ou bien encore site
incontournable de l’histoire médiévale française à travers Château-Gaillard, SNA regorge de
merveilles touristiques qui attirent chaque année environ un million de visiteurs, locaux,
nationaux mais aussi internationaux.
Face aux retombées économiques notables pour le territoire, il faut mettre en évidence les
impacts sur l’environnement :
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-

-

-

en matière de gaz à effet de serre, produits notamment par les déplacements liés aux
touristes. Il est à noter qu’une partie non négligeable de nos touristes arrivent
cependant par le train.
en matière de déchets : chaque touriste va en effet être à l’origine de déchets qui
peuvent parfois finir en pleine nature.
en matière de polluants atmosphériques : la mobilité, notamment les bateaux de
croisière, est à l’origine d’émissions de polluants atmosphériques.
en matière d’impact sur la biodiversité : une surutilisation d’un chemin de randonnée,
notamment si celui-ci traverse une zone à forts enjeux, peut conduire à une diminution
de la biodiversité ou tout du moins à une dégradation du paysage. C’est notamment ce
que l’on peut constater à Château-Gaillard où certains touristes n’hésitent pas à
déambuler sur les coteaux calcaires, qui accueillent pourtant de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques protégées.
en matière de pression sur la ressource en eau : un million de touristes, c’est autant
d’eau utilisée pour les toilettes, l’hydratation, …

Consciente de ces enjeux, SNA souhaite s’engager dans le développement d’un tourisme plus
respectueux, permettant a minima de mieux encadrer le tourisme de masse (notamment à
Giverny où les chiffres de fréquentation ne font qu’augmenter). L’arrivée de la Seine à Vélo
représente également un enjeu non négligeable.
Le processus de concertation a peu abordé la question du tourisme. Une seule piste d’action
a été énoncée, relative aux bateaux de croisière. SNA a cependant souhaité inscrire deux
fiches action relatives au tourisme au sein du PCAET, compte-tenu de la place importante de
ce secteur sur le territoire.
SNA se donne ainsi deux cibles principales :
-

Proposer des solutions durables de mobilité aux touristes ;
Permettre aux touristes de résider de manière durable sur le territoire.

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Approvisionner en électricité les bateaux de
croisière accostant aux quais du territoire

Proposer aux touristes des solutions
durables de mobilité pour découvrir le
territoire

25

/

Permettre aux touristes de résider sur le
territoire de manière durable

26

Les deux fiches action se traduiront par des sous-actions telles que :
-

Une action forte de développement du vélo pour les déplacements des touristes,
permettant ainsi de décarbonner leur mobilité.
La promotion de moyens de découverte du territoire plus durables et moins polluants.
Une action est déjà engagée en matière de découverte via le canoé, cette action
pourrait se voir renforcer proposant ainsi des boucles de découverte privilégiant les
moyens de déplacements doux (canoé, cheval, marche, vélo, …).
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-

-

-

-

L’équipement des quais croisière existants, et à venir (Vernon), avec des bornes
permettant de connecter les bateaux de croisière au réseau électrique. Ces bornes
permettraient ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre ainsi que celles de
polluants atmosphériques, tout en supprimant les nuisances pour les riverains des
quais.
Une action de sensibilisation pour réduire la production de déchets, notamment à
Giverny où la production de déchets est élevée, ainsi que sur les bateaux de croisière
pour notamment y améliorer le tri des déchets.
L’offre actuelle d’hébergement touristique est principalement tournée vers une offre
classique, peu ambitieuse en matière de développement durable. Seine Normandie
Agglomération, à travers son Office de Tourisme communautaire, accompagnera le
développement d’une offre d’hébergement écologique, à travers son camping
(qu’elle gère directement) ou bien en incitant les hébergeurs locaux à engager des
démarches fortes de promotion du développement durable, dans une optique
d’augmentation du nombre d’hébergements labellisés (Accueil vélos, …).
Les sites actuellement fréquentés par les touristes, qu’ils soient mondialement connus
comme Giverny, ou plus secrets à l’image de certains sentiers du territoire, souffrent
toutefois de la fréquentation et bien souvent d’une dégradation de leur qualité (déchets,
piétinement de la végétation, …). Une sensibilisation doit donc être mise en place pour
veiller à la préservation des sites touristiques par les touristes.

Plusieurs objectifs opérationnels sont fixés pour le développement d’un tourisme durable :
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Installation de bornes électriques pour les bateaux de
croisière afin de supprimer à quai les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques

Tourisme durable

Augmenter de 10% le nombre d’hébergements
labellisés écologiques et/ou accueil vélos
Diminuer de 20% le poids des déchets collectés sur la
commune de Giverny par des actions de sensibilisation
auprès des touristes et commerçants du site

VI – F – L’amélioration de la qualité de l’air et la séquestration carbone
La qualité de l’air est une problématique sanitaire de plus en plus prégnante en France. On
parle en effet de plus en plus d’une dégradation de la qualité de l’air, conduisant ainsi à
l’apparition de maladies respiratoires ou de maladies plus graves pouvant aboutir à des décès.
On estime ainsi que 48 000 décès prématurés sont liés à la pollution de l’air.
La question de la qualité de l’air a été de nombreuses fois abordée lors des ateliers de
concertation, au même titre que le sujet de la séquestration carbone.
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Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Agir pour une amélioration de la qualité de
l’air et favoriser la séquestration carbone

27

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Accompagner les particuliers vers des
systèmes de chauffage au bois plus
performants
Limiter le labour dans les zones agricole
Végétaliser le milieu agricole pour limiter les
effets de la sécheresse et des canicules sur
les cultures, mais aussi pour éviter les
problèmes de ruissellements et de coulées
de boue

Sachant que l’air est la ressource vitale pour l’humanité, le PCAET de SNA ne pouvait ainsi
pas laisser de côté cette question. La qualité de l’air sera ici abordée à travers l’optique d’une
animation du territoire. Mais c’est bien l’ensemble du PCAET qui permettra de travailler à
l’amélioration de la qualité de l’air du territoire, à travers :
-

-

La réduction de la consommation d’énergie d’origine fossile, émettrice de polluants et
gaz à effet de serre ;
La promotion des énergies renouvelables, limitant l’usage d’énergies fossiles ;
La promotion d’un aménagement durable visant notamment à limiter le besoin en
mobilité, celle-ci étant à l’heure actuelle fortement émettrice de polluants et de gaz à
effet de serre ;
La réduction de la production de déchets, domaine qui émet principalement du dioxyde
de soufre, considéré comme polluant atmosphérique ;
La végétalisation du territoire, à travers des actions fortes de préservation de la
biodiversité, permettant ainsi de mieux filtrer l’air et de stocker du carbone, en partie
responsable du réchauffement climatique.

La qualité de l’air nécessite également la construction d’un plan de sensibilisation de la
population, sur l’importance de préserver la qualité de l’air, qu’il soit extérieur mais aussi
intérieur.
Pour cela, SNA souhaite s’entourer des experts du domaine, à l’image d’ATMO Normandie.
La mise en place d’un partenariat à long terme avec ATMO Normandie permettra de
bénéficier d’informations chiffrées, de retours d’expériences et d’un appui technique pour la
réalisation d’actions par SNA (par exemple, intégrer la qualité de l’air lors d’opérations
d’aménagement).
En s’appuyant sur ce partenariat, Seine Normandie Agglomération pourrait ainsi sensibiliser
sa population, mais aussi les acteurs économiques et associatifs, à l’importance de préserver
la qualité de l’air :
-

Extérieur : l’air extérieur est souvent mis à rude épreuve, notamment par des
comportements inadéquats ou lors de pics de pollution. Ainsi, SNA souhaite pouvoir
sensibiliser les acteurs de son territoire en proposant des informations utiles
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-

notamment sur l’interdiction du brûlage des déchets verts, sur la bonne utilisation du
bois comme source de chauffage, sur les modes de mobilité alternatifs à la voiture, …
Intérieur : l’air intérieur est bien souvent plus pollué que l’air extérieur. Les impacts
sanitaires peuvent être particulièrement importants. Il est là-aussi nécessaire de
sensibiliser la population aux bons gestes à avoir en matière de qualité de l’air
intérieur.

De même, une attention doit être portée quant à l’augmentation de la capacité du territoire
à stocker du carbone, dans une optique à long terme d’atteinte de la neutralité carbone.

L’amélioration de la qualité de l’air et le développement de la séquestration carbone passent
ainsi par les objectifs opérationnels suivants :
THEMATIQUE

Qualité de l’air et séquestration
carbone

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Réduire les émissions de polluants atmosphériques
conformément au Plan national de Réduction des
Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)
Réduire la concentration des polluants atmosphériques
afin d’atteindre les seuils recommandés par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
(-40% en 2030 au niveau national, dans une optique de
neutralité carbone en 2050)
1 partenariat fort établi entre SNA et ATMO Normandie
50 kilomètres de haies replantés sur le territoire
3 projets de plantation labellisés Bas Carbone

VI – G – L’exemplarité de Seine Normandie Agglomération
Lorsque l’on veut inciter des acteurs à s’engager dans la transition écologique et solidaire, il
est nécessaire d’être avant tout exemplaire. C’est cette exemplarité qui permet d’apporter une
source de motivation supplémentaire, tout en proposant des retours d’expérience.
On estime assez souvent qu’une collectivité représente à elle-seule environ 15% des
émissions de gaz à effet de serre d’un territoire et, qu’à travers ses compétences, cette
responsabilité peut monter à environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre (politique
d’aménagement notamment, …).
Le présent paragraphe va principalement se concentrer sur les émissions directes liées au
fonctionnement quotidien de SNA, mais aussi sur l’ensemble des impacts négatifs que peut
avoir SNA sur l’environnement.
Une collectivité, telle que SNA, c’est notamment :
-

Un parc de véhicules, principalement polluant ;
Des bâtiments parfois énergivores ;
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-

Des espaces verts à gérer ;
Des consommations de fournitures (papier, …) qui génèrent des déchets, et des
consommations de fluides (eau, électricité, gaz, …) ;
Un réseau informatique important (plusieurs centaines d’ordinateurs) ;
…

On le voit, les leviers pour réduire l’impact de SNA sont nombreux. Pour permettre à
l’agglomération d’être plus verte dans son fonctionnement, tout en créant un sentiment
d’exemplarité qui permet de mobiliser les acteurs du territoire, de multiples actions sont
nécessaires.
Cette nécessité d’une agglomération exemplaire a été indiquée par certains acteurs qui ont
participé aux ateliers de concertation, ainsi que par les agents de SNA.
Pour cela, SNA a décidé d’inscrire au PCAET une fiche action dédiée à l’exemplarité de SNA.
Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Faire de SNA une agglomération
exemplaire dans son fonctionnement

28

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation
Réduire la consommation de papier
Rationaliser les déplacements des agents
Améliorer la performance énergétique des
bâtiments tout en sensibilisant aux écogestes
Utiliser les toitures des bâtiments pour
produire des énergies renouvelables
Réduire la production de déchets (contenants
réutilisables, …) et privilégier les produits
locaux et durables (alimentation, fournitures,
…)

Seine Normandie Agglomération souhaite ainsi se fixer un certains nombres d’objectifs
opérationnels à atteindre d’ici 2025 :
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
- 30% de consommation de papier

Exemplarité de SNA

50% de la flotte de véhicules légers de SNA utilisant
des énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
- 40% de consommation d’énergie à l’échelle du parc
bâti de SNA
100% des points lumineux appartenant à SNA éteints la
nuit
100% des repas servis dans les crèches d’origine
locale
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100% des crèches labellisées « Ecolocrèche »
1 espace de visioconférence, a minima au siège de
SNA
- 30% de consommation d’eau à l’échelle du parc bâti
de SNA
5 espaces verts de SNA comme vitrine du
développement durable (rucher, verger, pastoralisme,
poulailler, potager partagé, …)
- 20% de déchets produits à l’échelle de l’ensemble des
agents de SNA
80 % des déchets produits valorisés (recyclage,
réutilisation, …)
1 site pilote Zéro Déchet parmi les bâtiments de SNA

VI – H – L’éducation au développement durable
L’éducation au développement durable est une action nécessaire pour sensibiliser la
population et les acteurs économiques sur l’importance de la transition écologique.
Pour cela, SNA souhaite proposer, tous les ans, un nombre important d’ateliers et
d’évènements à destination des habitants, des entreprises ou bien encore des
agriculteurs. Ces ateliers et évènements seront multi-thématiques : déchets, biodiversité,
énergie, eau, …
En complément des animations que SNA souhaitent mettre en place sur son territoire, il
apparaît également crucial de pouvoir sensibiliser les futures générations, les futurs
consommateurs. Cette thématique a également émergé lors des ateliers de concertation,
notamment avec les habitants. Une fiche action vient donc compléter le PCAET sur le volet de
l’éducation à l’environnement.

Exemples de pistes d’action issues du
diagnostic et de la concertation

Intitulé de l’action retenue

Numéro
de la
fiche
action

Sensibiliser les élèves au développement
durable

Mettre en place un véritable parcours de
sensibilisation pour les élèves du territoire
et leurs encadrants (professeurs,
personnels de cantine, …) dans l’objectif
de qualifier les établissements scolaires

30

Il est en effet important de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants du territoire, afin qu’ils
adoptent par la suite des comportements vertueux en matière de développement durable.
SNA intervient d’ores-et-déjà dans ce domaine en proposant aux écoles de son territoire
d’intervenir pour sensibiliser les élèves sur différentes thématiques : la réduction des déchets,
la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction de la consommation d’énergie ou bien
encore le cycle de l’eau.
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Ces animations se font aujourd’hui en dehors d’un cadre transversal et coordonné, chaque
service de SNA intervenant de son côté sur ses thématiques.
La mise en place d’un PCAET représente une occasion importante de pouvoir unifier ces
différentes interventions, tout en proposant un cadre complet d’intervention transversal. Le
souhait de SNA est de pouvoir proposer aux élèves de son territoire un véritable parcours
de sensibilisation au développement durable.
L’objectif est également de pouvoir associer et former l’ensemble des encadrants
scolaires dans la démarche de sensibilisation des élèves : professeurs, personnel de
cantine, … L’objectif étant par la suite de pouvoir appuyer la politique de sensibilisation des
élèves sur des ambassadeurs du développement durable présents au sein des
établissements, permettant ainsi de démultiplier les actions de sensibilisation.
SNA se fixe en matière d’éducation au développement durable les objectifs opérationnels
suivants :
OBJECTIF A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE

Education au développement
durable

Construire un parcours de sensibilisation complet et
multithématiques à destination des élèves du territoire
et de leurs encadrants
10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)
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VII – Les pistes d’action non retenues

Le travail de diagnostic et le processus de concertation effectués dans le cadre de la
construction du PCAET ont permis de faire émerger de nombreuses pistes d’action. SNA a
souhaité mettre en place un PCAET couvrant de nombreuses thématiques, pour aboutir à une
véritable feuille de route pour le territoire en matière de développement durable.
Cependant, toutes les pistes d’action n’ont pu être intégrées au plan d’actions définitif, pour
des raisons de périmètre d’intervention, de budget ou bien encore d’impact trop faible en
matière de transition écologique.
Ces pistes d’action non retenues sont présentées ci-après. Elles pourront, le cas échéant, être
intégrées lors de l’évaluation à mi-parcours du PCAET (vers 2022 / 2023) si leur intégration
est jugée pertinente.

Numéro
d’action
non
retenue

Pistes d’action non retenues
issues du diagnostic et de la
concertation

1

Développer l’éco-conduite

2

Transformer le mode
d’acheminement des
marchandises : développement du
fret fluvial et ferroviaire

3

4

5
6
7
8
9

Choix opéré par SNA
Action jugée trop coûteuse à mettre en place à
l’échelle de SNA. L’éco-conduite pourra faire
l’objet d’une mise en place auprès des agents de
SNA (Fiche action 28)
Action non maîtrisée par SNA. Le développement
du fret fluvial et ferroviaire doit être abordé à une
échelle plus globale. SNA sensibilisera les
acteurs économiques sur cette question (Fiche
action 5)

Accompagner techniquement et
financièrement les industries dans
l’évolution de leurs procédures de
fabrication vers le recours à des
matériaux naturels et bio-sourcés
Faire évoluer la règlementation
nationale en matière d’émissions
de polluants du secteur industriel :
l’évolution se ferait vers des
normes plus restrictives
Arrêter l’enfouissement de déchets
sur le site de Mercey
Sensibiliser les agriculteurs à une
meilleure utilisation du matériel
agricole

SNA ne maîtrise pas techniquement le sujet et n’a
pas les capacités financières à accompagner une
telle démarche. SNA sensibilisera les acteurs
économiques sur cette question (Fiche action 5)

Verdir la flotte d’engins agricoles

Action jugée trop coûteuse à mettre en place

Modifier l’alimentation animale pour
réduire les émissions dues à la
fermentation entérique
Subventionner l’achat des vélos
électriques, qui permettent de

SNA ne maîtrise pas techniquement le sujet. La
Chambre d’Agriculture est compétente sur ce
domaine

Action non maîtrisée par SNA. Cette question doit
faire l’objet d’un traitement à l’échelle nationale
Action non maîtrisée par SNA. L’arrêt de
l’enfouissement est de plus déjà engagé.
SNA ne maîtrise pas techniquement le sujet. Une
sensibilisation a déjà lieu dans le cadre du PPA
Haute-Normandie

Action trop coûteuse pour SNA
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10

11

12
13

minimiser les problématiques du
relief et de la distance
Faire évoluer l’image du vélo afin
de développer son usage dans la
mobilité de tous les jours
Faire évoluer l’image du
covoiturage pour développer son
usage en dehors des trajets liés au
travail
Mettre en place la taxe incitative
pour réduire la production de
déchets
Limiter les emballages, notamment
dans la grande distribution

14

Abaisser les limitations de vitesse

15

Développer des systèmes de
groupements de commandes entre
voisins

16

Favoriser l’accès aux produits
locaux (épicerie ambulante)

17
18

Développer des réseaux d’entraide
entre citoyens
Mettre en place un suivi de la
qualité de l’air au sein des
logements et informer sur cette
thématique

SNA souhaite travailler dans un premier temps
sur le maillage du territoire
SNA souhaite travailler dans un premier temps
sur le maillage du territoire
Un travail doit tout d’abord être effectué sur
l’harmonisation de la politique en matière de
gestion des déchets sur le territoire
Sujet non maîtrisé par SNA. Une telle action doit
être abordée au niveau national (règlementation)
Sujet non maîtrisé par SNA. Une telle action doit
être abordée au niveau national (règlementation)
Des systèmes existent d’ores-et-déjà, notamment
pour l’alimentation
Action jugée trop coûteuse. SNA souhaite d’abord
mieux faire connaître les produits locaux existants
à travers la diffusion d’un annuaire des
producteurs
Des systèmes existent d’ores-et-déjà, comme par
exemple le SEL’Rise à Vernon
Le suivi au sein des logements n’est pas retenu,
car trop coûteux et complexe à mettre en place.
SNA effectuera les sensibilisations nécessaires
(Fiche action 27)
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Annexe 1 : Récapitulatif des objectifs opérationnels pour 2025
Axe 1 : Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

Objectif global

20 à 30% de réduction de la consommation d’énergie
(soit une baisse de 418 GWh à 627 GWh)

Logements

20% du parc de logements rénovés en BBC

Bâtiments publics

30% des bâtiments publics rénovés en BBC

Bâtiments tertiaires privés

30% des bâtiments tertiaires privés rénovés en BBC

Eclairage public

20% des points lumineux éteints la nuit

Industrie

30% de réduction de la consommation d’énergie

Agriculture

20% de réduction de la consommation d’énergie

THEMATIQUES
Objectif global

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
25 à 35% d’énergies renouvelables, soit une
augmentation de la production comprise entre 223
GWh et 443 GWh)

Eolien

+ 60 GWh

Solaire

+ 125 GWh

Bois-énergie

+ 15 GWh

Géothermie

/

Hydraulique

+ 2 GWh

Méthanisation

+ 50 GWh

TOTAL

+ 252 GWh

THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
+ 500 véhicules propres en circulation sur le territoire

Mobilité propre

20% de la flotte de véhicules publics (bus, cars, bennes
à ordures ménagères) utilisant des énergies propres
(électricité, GNV ou hydrogène)
50% de la flotte de véhicules légers publics utilisant des
énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
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Axe 2 : Plan Alimentaire territorial
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 guide distribué par foyer du territoire

Bien-être alimentaire

THEMATIQUE

+ 500 parcelles à destination des habitants (via des
jardins familiaux, espaces au sein d’entreprises ou des
jardins partagés)
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
50% de produits locaux et/ou de produits locaux
biologiques dans les cantines scolaires

Approvisionnement des cantines

1 étude des outils à mettre en place pour faciliter
l’approvisionnement en produits locaux des cantines
2 à 3 partenariats avec des communes pour structurer
une filière d’approvisionnement sur leur territoire
OBJECTIF A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE
Favoriser la production locale

THEMATIQUES

30 hectares destinés à l’installation de producteurs (en
Espace Test Agricole ou non)
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 Contrat de Transition Eau Climat mis en place

Qualité de l’eau
10 agriculteurs accompagnés dans leur conversion au
biologique

Quantité de l’eau

Atteindre un taux de rendement du réseau de
distribution de l’eau d’au moins 80%
2 000 récupérateurs d’eau de pluie distribués

THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
300 hectares de jachères fleuries plantées

Biodiversité
10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du
dispositif patrimoine naturel
Paysage

1 charte paysagère et écologique mise en place
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Axe 3 : SN’Anim’actrice de son territoire
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 Plan vélo mis en place
1 Plan de Déplacements inter-entreprises mis en place

Mobilités douces et
intermodalité
1 Plan de la mobilité rurale
2 pôles multimodaux développés sur le territoire

THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 SCoT ambitieux mis en place

Aménagement durable

1 Stratégie foncière mise en place, tendant vers la Zéro
Artificialisation Nette
Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
sur le territoire de SNA

THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Harmoniser la gestion des déchets sur le territoire
Définir une stratégie de gestion des déchets et mettre en
place un programme de prévention des déchets
ménagers et assimilés, véritable outils de planifications
65% en masse des déchets non dangereux non inertes
valorisés (recyclage, réutilisation, …)
2 000 composteurs distribués

Déchets

Mobilisation des biodéchets via le tri à la source
300 foyers engagés dans l’opération Foyers Témoins
Zéro Déchet et 50 commerçants engagés dans un
dispositif similaire
Deux ressourceries développées sur le territoire
1 étude sur le développement des Points d’Apports
Volontaires (PAV)
15% de réduction des tonnages entrant en déchèterie
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THEMATIQUE

Tourisme durable

THEMATIQUE

Qualité de l’air et séquestration
carbone

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Installation de bornes électriques pour les bateaux de
croisière afin de supprimer à quai les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques
Augmenter de 10% le nombre d’hébergements
labellisés écologiques et/ou accueil vélos
Diminuer de 20% le poids des déchets collectés sur la
commune de Giverny par des actions de sensibilisation
auprès des touristes et commerçants du site
Diminuer de 20% le poids des déchets collectés sur les
bateaux de croisière

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Réduire les émissions de polluants atmosphériques
conformément au Plan national de Réduction des
Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)
Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
(-40% en 2030 au niveau national, dans une optique de
neutralité carbone en 2050)
1 partenariat fort établi entre SNA et ATMO Normandie
50 kilomètres de haies replantés sur le territoire
3 projets de plantation labellisés Bas Carbone

OBJECTIF A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE

Education au développement
durable

Construire un parcours de sensibilisation complet et
multithématiques à destination des élèves du territoire
et de leurs encadrants
10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)

THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
- 30% de consommation de papier

Exemplarité de SNA

50% de la flotte de véhicules légers de SNA utilisant
des énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
- 40% de consommation d’énergie à l’échelle du parc
bâti de SNA
100% des points lumineux appartenant à SNA éteints la
nuit
100% des repas servis dans les crèches d’origine
locale
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100% des crèches labellisées « Ecolocrèche »
1 espace de visioconférence, a minima au siège de
SNA
- 30% de consommation d’eau à l’échelle du parc bâti
de SNA
5 espaces verts de SNA comme vitrine du
développement durable (rucher, verger, pastoralisme,
poulailler, potager partagé, …)
- 20% de déchets produits à l’échelle de l’ensemble des
agents de SNA
80 % des déchets produits valorisés (recyclage,
réutilisation, …)
1 site pilote Zéro Déchet parmi les bâtiments de SNA
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Annexe 2 : Schéma de la stratégie du PCAET de SNA
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Annexe 3 : Schéma de l’articulation des documents stratégiques de SNA

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
(En cours de construction)

Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
3 axes stratégiques : Territoire 100% EnR en
2040, Plan Alimentaire Territorial et
SN’Anim’actrice de son territoire

Stratégie
Territoire
100% EnR
en 2040
(En cours de
finalisation)

Plan Local
de l’Habitat
(PLH)

Plan
Alimentaire
Territorial

(Adopté le 19
décembre
2019)

3 axes :
communication,
production et
distribution

Contrat de
Territoire
Eau et
Climat
(En cours de
rédaction)

Contrat de
transition
Ecologique
(26 actions)

Contrat
Local de
Santé (CLS)
(En cours
d’évaluation)

62
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : stratégie territoriale

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION
Plan d’actions
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I – Les objectifs opérationnels issus de la stratégie territoriale

La stratégie territoriale construite à travers la démarche de PCAET repose sur trois piliers
majeurs :
-

Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 ;
Plan Alimentaire Territorial ;
SN’Anim’actrice de son territoire.

Chaque pilier traite de thématiques particulières, mais toutes les thématiques se retrouvent
directement ou indirectement dans tous les piliers du PCAET. La démarche de construction
de la stratégie et du plan d’actions du PCAET de SNA s’est effectuée en totale transversalité.
Les objectifs opérationnels issus de la stratégie territoriale sont présentés par la suite, par
pilier stratégique.

Axe 1 : Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

Objectif global

20 à 30% de réduction de la consommation d’énergie
(soit une baisse de 418 GWh à 627 GWh)

Logements

20% du parc de logements rénovés en BBC

Bâtiments publics

30% des bâtiments publics rénovés en BBC

Bâtiments tertiaires privés

30% des bâtiments tertiaires privés rénovés en BBC

Eclairage public

65% des points lumineux éteints la nuit

Industrie

30% de réduction de la consommation d’énergie

Agriculture

20% de réduction de la consommation d’énergie

THEMATIQUES
Objectif global

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
25 à 35% d’énergies renouvelables, soit une
augmentation de la production comprise entre 223
GWh et 443 GWh)

Eolien

+ 60 GWh

Solaire

+ 125 GWh

Bois-énergie

+ 15 GWh

Géothermie

/
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Hydraulique

+ 2 GWh

Méthanisation

+ 50 GWh

TOTAL

+ 252 GWh

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE

+ 500 véhicules propres en circulation sur le territoire
20% de la flotte de véhicules publics (bus, cars, bennes
à ordures ménagères) utilisant des énergies propres
(électricité, GNV ou hydrogène)
50% de la flotte de véhicules légers publics utilisant des
énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)

Mobilité propre

Axe 2 : Plan Alimentaire territorial
THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 guide distribué par foyer du territoire

Bien-être alimentaire

THEMATIQUE

+ 500 parcelles à destination des habitants (via des
jardins familiaux, espaces au sein d’entreprises ou des
jardins partagés)
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
50% de produits locaux et/ou de produits locaux
biologiques dans les cantines scolaires

Approvisionnement des cantines

1 étude des outils à mettre en place pour faciliter
l’approvisionnement en produits locaux des cantines
2 à 3 partenariats avec des communes pour structurer
une filière d’approvisionnement sur leur territoire
OBJECTIF A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE
Favoriser la production locale

THEMATIQUES
Qualité de l’eau

30 hectares destinés à l’installation de producteurs (en
Espace Test Agricole ou non)
OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 Contrat de Transition Eau Climat mis en place
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10 agriculteurs accompagnés dans leur conversion au
biologique
Atteindre un taux de rendement du réseau de
distribution de l’eau d’au moins 80%

Quantité de l’eau

2 000 récupérateurs d’eau de pluie distribués

THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
300 hectares de jachères fleuries plantées

Biodiversité
10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du
dispositif patrimoine naturel
Paysage

1 charte paysagère et écologique mise en place

Axe 3 : SN’Anim’actrice de son territoire
THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 Plan vélo mis en place
1 Plan de Déplacements inter-entreprises mis en place

Mobilités douces et
intermodalité
1 Plan de la mobilité rurale
2 pôles multimodaux développés sur le territoire

THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
1 SCoT ambitieux mis en place

Aménagement durable

1 Stratégie foncière mise en place, tendant vers la Zéro
Artificialisation Nette
Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
sur le territoire de SNA
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THEMATIQUES

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Harmoniser la gestion des déchets sur le territoire
Définir une stratégie de gestion des déchets et mettre en
place un programme de prévention des déchets
ménagers et assimilés, véritable outils de planifications
65% en masse des déchets non dangereux non inertes
valorisés (recyclage, réutilisation, …)
2 000 composteurs distribués
Mobilisation des biodéchets via le tri à la source

Déchets

300 foyers engagés dans l’opération Foyers Témoins
Zéro Déchet et 50 commerçants engagés dans un
dispositif similaire
Deux ressourceries développées sur le territoire
1 étude sur le développement des Points d’Apports
Volontaires (PAV)
15% de réduction des tonnages entrant en déchèterie

THEMATIQUE

Tourisme durable

THEMATIQUE

Qualité de l’air et séquestration
carbone

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Installation de bornes électriques pour les bateaux de
croisière afin de supprimer à quai les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques
Augmenter de 10% le nombre d’hébergements
labellisés écologiques et/ou accueil vélos
Diminuer de 20% le poids des déchets collectés sur la
commune de Giverny par des actions de sensibilisation
auprès des touristes et commerçants du site

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
Réduire les émissions de polluants atmosphériques
conformément au Plan national de Réduction des
Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)
Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
(-40% en 2030 au niveau national, dans une optique de
neutralité carbone en 2050)
1 partenariat fort établi entre SNA et ATMO Normandie
50 kilomètres de haies replantés sur le territoire
3 projets de plantation labellisés Bas Carbone

7
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

OBJECTIF A L’HORIZON 2025

THEMATIQUE

Education au développement
durable

Construire un parcours de sensibilisation complet et
multithématiques à destination des élèves du territoire
et de leurs encadrants
10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)

THEMATIQUE

OBJECTIFS A L’HORIZON 2025
- 30% de consommation de papier
50% de la flotte de véhicules légers de SNA utilisant
des énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
- 40% de consommation d’énergie à l’échelle du parc
bâti de SNA
100% des points lumineux appartenant à SNA éteints la
nuit
100% des repas servis dans les crèches d’origine
locale
100% des crèches labellisées « Ecolocrèche »

Exemplarité de SNA

1 espace de visioconférence, a minima au siège de
SNA
- 30% de consommation d’eau à l’échelle du parc bâti
de SNA
5 espaces verts de SNA comme vitrine du
développement durable (rucher, verger, pastoralisme,
poulailler, potager partagé, …)
- 20% de déchets produits à l’échelle de l’ensemble des
agents de SNA
80 % des déchets produits valorisés (recyclage,
réutilisation, …)
1 site pilote Zéro Déchet parmi les bâtiments de SNA
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II – Le plan d’actions
Chaque fiche action repose sur une trame commune qu’il convient de détailler et présenter
ici :
-

Contexte : chaque fiche action présente un résumé du contexte dans lequel elle
s’inscrit. Ce contexte peut être national puis local, ou bien ne reposer que sur des
enjeux identifiés localement. Le contexte présentera alors quelques données
permettant une meilleure compréhension du choix qui a poussé à inscrire l’action au
sein du PCAET.

-

Objectifs opérationnels : chaque fiche reprend les objectifs opérationnels qui la
concerne. Les objectifs peuvent alors provenir de plusieurs thématiques, montrant ainsi
le travail de transversalité qui a permis d’aboutir à la stratégie et au plan d’actions du
PCAET de SNA.

-

Contenu de l’action : cette partie présente la matière même qui compose l’action. On
y présente alors les sous-actions à mettre en place, pour atteindre notamment les
objectifs opérationnels indiqués dans la partie précédente.

-

Gains attendus : un tableau présente, pour chaque fiche action, les gains attendus en
matière d’énergie (réduction de la consommation ou hausse de la production
d’énergies renouvelables), de qualité de l’air, d’émissions de gaz à effet de serre. Une
dernière colonne permet quant à elle d’indiquer les éventuels autres gains (biodiversité,
économique, social, …).
Les gains n’ont pu être mesurés avec précision pour toutes les actions du PCAET. Les
chiffres indiqués pour certaines actions ont été calculés à partir de l’outil PROSPER,
mis à la disposition des collectivités euroises par le SIEGE 27. Les résultats des calculs
sont à considérer comme des estimations dont l’objet est de donner une évaluation
globale des gains éventuels des actions inscrites au PCAET.

-

Porteur de l’action : nom de la structure (ou des structures) en charge de la mise en
place de l’action.

-

Suivi de l’action : le suivi de l’action consiste à observer le degré d’avancement des
actions, en lien avec le porteur de l’action. Le suivi global des actions du PCAET sera
quant à lui effectué par la mission Développement durable de SNA

-

Partenaires : le porteur de l’action pourra s’appuyer sur un certain nombre de
partenaires, afin de pouvoir mettre en œuvre l’action. La liste des partenaires n’est pas
exhaustive. Elle pourra se compléter au fur et à mesure des opportunités qui pourront
se présenter.

-

Publics cibles : chaque fiche action est mise en place à destination d’une ou plusieurs
cibles (habitants, entreprises, …).

-

Calendrier : le tableau, présent dans chaque action, indique le planning de mise en
œuvre de l’action. Chaque calendrier indiqué reste prévisionnel. Des actions pourraient
démarrer plus tôt ou, à l’inverse, être mise en œuvre plus tardivement.
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-

Indicateurs de mise en œuvre : un tableau présente, pour chaque action, les coûts
prévisionnels (s’ils sont estimables à l’heure de la construction du PCAET), les
indicateurs de suivis potentiels (la mise en place d’un indicateur relevant de la
possibilité de pouvoir obtenir les données nécessaires au suivi dudit indicateur) et les
liens avec d’autres stratégies développées par SNA (pour s’assurer du caractère
transversal de la mise en place des actions).

-

Objectifs cibles : un ou plusieurs objectifs cibles sont indiqués pour chaque fiche
action. Ces objectifs permettent ainsi d’illustrer la feuille de route fixée dans le cadre
du PCAET. Lorsque cela est possible (donnée connue), un état « zéro » est indiqué.
Cet état « zéro » permet de mesurer le chemin à parcourir d’ici à la fin du PCAET. Ces
éléments permettront d’effectuer l’évaluation du PCAET.

-

Points de vigilance : pour chaque action, la mise en œuvre doit s’effectuer en
conservant à l’esprit des points d’alerte. L’objectif du PCAET est d’améliorer la situation
environnementale du territoire, et non de la dégrader.

-

Focus adaptation au changement climatique : aucune fiche action du présent
PCAET ne traite spécifiquement la question de l’adaptation au changement climatique.
Cette notion, comme d’autres au sein du PCAET, sont travaillées de manière
transversale. Ce focus, présent dans chaque fiche action, permet ainsi de préciser si
la fiche action participe ou non à l’adaptation du territoire aux effets du c hangement
climatique et, si oui, dans quelle mesure.
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AXE Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
Objectifs majeurs :
- Réduire de 50% la consommation d’énergie d’ici à 2040 (palier à -40% en 2030) :
atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20% et 30% d’ici à la fin du PCAET
- Couvrir les besoins énergétiques du territoire à 100% par des
énergies renouvelables d’ici à 2040 (palier à 50% en 2030) : atteindre un taux
d’EnR compris entre 25% et 35% d’ici à la fin du PCAET
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Augmentation de la production d’énergies renouvelables
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Engager la réduction de la consommation d’énergie par la sobriété
énergétique

N° de fiche

Sensibiliser à une sobriété globale en matière de consommation d’énergie
en s’appuyant sur la mission sobriété énergétique de SNA
 Mettre en place une mission d’accompagnement des acteurs et
habitants du territoire
 Développer une culture commune autour du développement durable
Accompagner la réduction de la consommation d'énergie de l'éclairage
public
 Accompagner les communes dans les actions d’extinction de
l’éclairage public nocturne
 Agir en faveur d’une trame noire bénéfique pour la faune, la flore et
la santé humaine
Engager la réduction de la consommation d’énergie par l’efficacité
énergétique

1

2

N° de fiche

Engager un programme global de rénovation énergétique des bâtiments et
ouvrages publics, en s'appuyant sur le dispositif de Conseiller en Energie
Partagé
 Etablir un bilan énergétique des communes volontaires pour des
améliorations
 Analyse des consommations relevées
 Amélioration des enveloppes des bâtiments
 Amélioration des systèmes et optimisation des contrats
 Présentation des données énergétiques sur le SIG de SNA
 Mettre en place un outil commun de récupération et de valorisation
des Certificats d’Economie d’Energie
Accompagner les habitants et les bailleurs dans la rénovation énergétique
de leur patrimoine bâti
 Développer une Maison de l’Habitat
 Mettre en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat
 Inciter les bailleurs à la rénovation énergétique (garantie d’emprunt
conditionnée à l’atteinte d’une performance énergétique, …)
Accompagner les entreprises du territoire dans la réduction de leur
consommation d’énergie
 Collecter et diffuser les informations sur les aides et
accompagnements existants, ainsi que sur les retours d’expériences
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3

4

5

 Mettre en place des actions de réduction de la consommation
d’énergie
 Valoriser et massifier
Améliorer les performances énergétiques de l'éclairage public
 Réaliser un état des lieux
 Amélioration du parc existant
 Mise en place de système intelligent dans les armoires
Développer une filière locale de production de matériaux bio-sourcés
utilisables pour la rénovation énergétique des bâtiments
 Etat des lieux et les perspectives des filières de matériaux biosourcés pour la construction sur le territoire
 Organisation de la ou des filière(s)
Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire

6

7

N° de fiche

Mettre en place un contexte favorable au développement des énergies
renouvelables
 Réaliser une étude des gisements d’énergies renouvelables du
territoire
 Mobiliser les surfaces forestières pour développer le bois-énergie
 Mettre en place un cadastre solaire pour inciter au développement
de l’énergie photovoltaïque
 Accompagner les porteurs de projets de production d’énergies
renouvelables et valoriser la production existante d’énergies
renouvelables
 Développer l’investissement public et citoyen dans les projets de
production d’énergies renouvelables
 Renforcer le réseau électrique pour accueillir les nouvelles unités de
production d’énergies renouvelables
 Faire de SNA un territoire d'expérimentations
Accompagner le développement d'une mobilité propre
 Développer un réseau de stations multi-énergies pour une mobilité
propre
 Rendre exemplaire le parc de véhicules de l'agglomération (BOM /
bus / cars) et expérimenter de nouvelles énergies
 Développer le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres
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8

9

Fiche action n°1 : Sensibiliser à une sobriété globale en matière de consommation
d’énergie en s’appuyant sur la mission sobriété énergétique de SNA

Dans l’habitat, selon l’ADEME, environ 10 % de la consommation énergétique serait due aux
comportements des personnes occupant le logement. Le diagnostic du PCAET indique que le
secteur résidentiel de SNA a consommé 562 GWh en 2015. En appliquant le pourcentage
d’une réduction de 10 % en modifiant les comportements des habitants, il est ainsi possible
d’obtenir une réduction de 56 GWh, soit 56 000 000 kWh, pour le seul secteur de l’habitat.
Des économies d’énergie peuvent également être obtenues dans les secteurs industriels ou
bien encore des transports, par la mise en place de mesures permettant de sensibiliser à la
sobriété énergétique.
L’impact de la sensibilisation par la modification des comportements est donc essentiel. Le
territoire de SNA est engagé dans une démarche ambitieuse visant à couvrir l’ensemble de
ses besoins par des énergies renouvelables en 2040. Cela ne sera pas possible si nous ne
réduisons pas en parallèle notre consommation d’énergie. Afin d’obtenir cette réduction, il est
nécessaire d’agir sur les comportements de l’ensemble des acteurs du territoire : scolaires,
collectivités, entreprises, agriculteurs, grand public …

Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire
Contenu de l’action
1 – Mettre en place une mission d’accompagnement des acteurs et habitants du territoire par
SNA
 Développer et appliquer une stratégie de changement des comportements et réduction
des consommations pour tous les acteurs du territoire :
o Entreprises : accompagner les changements de pratiques, conseiller pour une
meilleure efficacité énergétique des équipements
o Grand public : Créer des événements avec les associations, intégrer les
parents d’élèves aux projets scolaires, participer à des événements nationaux
(semaine du Développement Durable ...)
o Scolaire : accompagner le changement des pratiques des élèves, agents,
professeurs, parents…
o Collectivités : Exemplarité de SNA, mobilisation des communes sur leurs
achats, transports, finances, usages du numérique…
o Agriculteurs : Accompagner des pratiques protégeant la ressource en eau,
mesure d’efficacité énergétique, production d’ENR
 Communiquer sur l’application de la stratégie : animations, échanges, informations,
expositions…
2 – Développer une culture commune autour du développement durable, grâce à la mise en
place des actions de sensibilisation et de la communication sur les actions réalisées.
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Gains attendus :
Qualité de l’air

Energie

Gaz à effet de serre Autres gains

Diminution
de
la Impact
limité
en
consommation
matière d’amélioration
d’énergie estimée à 15 de la qualité de l’air
GWh

Impact limité en
matière
de
diminution
des
émissions de gaz à
effet de serre

Gain social : les
économies
d’énergie
générées
permettent
de
réduire
la
précarité
énergétique

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Développement durable
Partenaires : Ensemble des services de SNA : Habitat, Finances, Déchets, Commande
publique et achats, Eau potable, Bâtiments, …, Communes du territoire de SNA, Entreprises
du territoire de SNA, Public scolaire, Associations et Grand public, Ademe, Région Normandie,
…
Publics cibles : Habitants, salariés, scolaires, collectivités publiques.
Calendrier :
Sous
action
1
2

2020

2021

Coûts prévisionnels
34 000 € par an (1 ETP),
soit 204 000 € sur 6 ans
Mise en place d’actions
d’animation
(évènements, concours,
campagne
d’informations, …) :
55 000 € sur 5 ans
(matériel, intervenants)
Mise en œuvre d’un
dispositif « Défi familles
à énergie positive » : 50
000 € sur 5 ans
(matériel)

1

2

TOTAL

2022

2023

2024

2025

Indicateurs de suivi

Lien avec les autres
politiques de SNA

Nombre d’animations
proposées auprès de
tous les publics
accompagnés ;
Nombre de personnes
touchées par les
animations proposées
Nombre de supports et
formations créés
Economie d’énergie
générée

Maison de l’Habitat /
Réduction des
déchets / …

309 000 €

Objectifs cibles :
 Défi familles à énergie positive : 500 familles impliquées dans le défi, soit 100 familles
par an en moyenne (Etat actuel : 0).
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 Actions d’animation : 12 stands de sensibilisation lors de grands évènements, soit 2
par an en moyenne (Foire de Vernon, …) (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 La lenteur des changements de comportement.
 La complexité des indicateurs de suivi : besoin de bénéficier d’un diagnostic exhaustif
pour évaluer la progression.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°1 n’a pas d’impact mesurable en matière d’adaptation au effets du
changement climatique. Cette fiche vise uniquement à modifier les comportements de
consommation sur le territoire, modification qui assurera une diminution de la consommation
d’énergie.
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Fiche action n°2 : Accompagner la réduction de la consommation d'énergie de
l'éclairage public

En 2013, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie citait une étude
de l’ADEME qui évaluait la consommation de l’éclairage public nocturne à l’équivalent de la
consommation annuelle d’environ 750 000 ménages. Eteindre l’éclairage nocturne permettrait
d’éviter l’émission de 250 000 tonnes de CO 2 et diviserait, parfois de moitié, les factures
énergétiques des communes.
Par ailleurs, la pollution lumineuse est une forme de pollution peu étudiée car ses effets
apparaissent a priori comme moins néfastes et moins manifestes que ceux liés à la pollution
de l’air, de l’eau, des sols et de notre alimentation. Pourtant, l’excès d’éclairage artificiel
perturbe la santé humaine et les écosystèmes.
C’est le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, qui est responsable du service public
d’éclairage extérieur. Or cette mesure d’extinction de l’éclairage public malgré tous ses
bénéfices pour la biodiversité, l’environnement et les finances municipales, reste encore
impopulaire, surtout lorsqu’aucune concertation n’a été mise en place avec les habitants.
C’est pourquoi SNA va proposer un accompagnement aux communes souhaitant mettre en
place une extinction de leur éclairage nocturne. De plus, cette action doit être mise en avant
pour inciter les communes encore non engagées à passer à l’action.

Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 65% des points lumineux éteints la nuit
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire

Contenu de l’action
L’action consiste à accompagner les communes dans les actions d’extinction de l’éclairage
public nocturne, et permet ainsi d’agir en faveur d’une trame noire bénéfique pour la faune, la
flore et la santé humaine.
Cette action se découpe en plusieurs étapes :
 Recenser et diffuser les expériences des communes pratiquant déjà l’extinction
nocturne
 Démarcher les communes non volontaires pour mettre en place la politique d’extinction
nocturne
 Proposer des animations et des conférences sur les bénéfices de l’extinction nocturne
 Suivre techniquement la mise en place de l’extinction
 Recenser et communiquer sur les effets bénéfiques (recensement augmentation
biodiversité, etc.)
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Gains attendus :
Qualité de l’air

Energie

Gaz à effet de serre Autres gains

Diminution
de
la Impact
limité
en
consommation
matière d’amélioration
d’énergie estimée à de la qualité de l’air
0,5 GWh
L’économie financière
générée contribue à
améliorer la santé
financière
des
collectivités.

Impact limité en
matière
de
diminution
des
émissions de gaz à
effet de serre

Gain en matière
de santé et de
biodiversité :
l’extinction
de
l’éclairage
nocturne
contribue à la
préservation de la
faune et de la
flore, et participe
à l’amélioration de
la santé humaine

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération (Accompagnement) / Communes (mise
en œuvre)
Suivi de l’action : Service Développement durable
Partenaires : Agence Régionale pour la Biodiversité, Conservatoire des Espaces Naturels
Normandie Seine, Communes SNA, Service communication de SNA, SIEGE 27
Publics cibles : collectivités publiques.
Calendrier :
Sous
action
1
2

2020

2021

Coûts prévisionnels
25 000 € sur 5 ans
(évènements et
conférences pour
accompagner les
communes)
Temps humain pris en
compte dans la fiche
action n°3

TOTAL

2022

2023

2024

2025

Indicateurs de suivi

Lien avec les autres
politiques de SNA

Nombre
de
retours
d’expériences
documentés
Nombre
d’animations
pour
sensibiliser
à
l’extinction nocturne
Nombre de participants
aux animations
Nombre
d’heures
d’éclairage évité
Nombre de KWh / €
économisés

Dispositif de
Conseiller en Energie
Partagé
(accompagnement
des communes)

25 000 €
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Objectifs cibles :
 10 000 points lumineux éteints la nuit, soit 65% du parc d’éclairage public (Etat initial :
47% des points lumineux éteints la nuit en 2020).
Points de vigilance :
 La mise en place d’une politique d’extinction de l’éclairage nocturne doit veiller à la
longueur du processus de concertation pour s’assurer de prendre en compte toutes les
craintes et remarques des habitants
 Travailler les arguments en faveur de l’extinction (sécurité, biodiversité, santé, …).
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°2 contribue à la préservation de la biodiversité. L’extinction nocturne de
l’éclairage public permet en effet de limiter les perturbations générées par l’éclairage nocturne
sur la faune ainsi que la flore. La biodiversité se trouve ainsi en meilleur état et peut ainsi mieux
résister aux effets du changement climatique.
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Fiche action n°3 : Engager un programme global de rénovation des bâtiments et
ouvrages publics, en s’appuyant sur le dispositif de Conseiller en Energie Partagé
La consommation d’énergie totale du patrimoine communal représente en moyenne (d’après
les données de l’ADEME) plus de 5% du budget de fonctionnement des communes. Les
grands postes de consommation concernent principalement les bâtiments et l’éclairage public.
Le secteur tertiaire, qui comprend notamment les bâtiments publics, représente 11.1% de la
consommation énergétique du territoire (242 GWh en 2015, sur une consommation totale de
2 175 GWh).
Suite à un AMI (appel à manifestation d’intérêt) lancé en 2017 par la Région et l’ADEME, le
territoire de Seine Normandie Agglomération a été retenu avec 9 autres collectivités pour être
accompagné financièrement et techniquement dans la mise en œuvre opérationnelle d’une
stratégie globale de transition énergétique. A ce titre, SNA devra réduire ses consommations
d’énergie de 50% et couvrir les consommations résiduelles par des énergies renouvelables, à
l’horizon 2040.
L’enjeu des bâtiments publics est important en matière d’impact sur le total des
consommations énergétiques et de fait sur les émissions de gaz à effet de serre. Les
collectivités doivent démontrer leur exemplarité, leur engagement et leur ambition sur le sujet.
Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 30% des bâtiments publics rénovés en BBC en 2025 (118 000 m² rénovés).
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Contenu de l’action
SNA dispose d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) spécialisé en thermique du bâtiment
et efficacité énergétique pour accompagner toutes les mesures qui suivent. Ce travail se
réalise en constante coopération avec les équipes du service Bâtiments de SNA et du Pôle
SCT de SNA.
1 – Suivi et analyse des consommations énergétiques des communes volontaires
Le nombre de bâtiments des communes du territoire SNA s’élèverait au minimum à 450
bâtiments (églises non comptées). 26 des 61 communes de SNA représentent à elles-seules
97% de la facture énergétique des bâtiments communaux.
Il est nécessaire aujourd’hui d’effectuer un inventaire du patrimoine et de collecter l’ensemble
des données nécessaires à la compréhension des flux énergétiques des communes et des
bâtiments de l’agglomération.
Cet inventaire, réalisé ou accompagné par le CEP, passera par des visites de site, la relève
des consommations et l’étude des factures par des moyens électroniques. Cette récupération
des informations doit s’effectuer avec des outils permettant d’automatiser la collecte des
données.
La collecte des données s’accompagnera d’une analyse des consommations, à travers la
construction d’outils permettant de suivre les courbes de charge et les consommations sur les
compteurs à forte consommation. Certains outils de management de l’énergie existent, tel que
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VERTUOZ (API – Application Programme Interface). Ces outils permettent d’avoir un
historique précis et de mesurer les améliorations ou les dérives énergétiques au fils du temps.
L’historique des consommations permet d’avoir une stratégie de long terme et de faire des
choix judicieux pour les collectivités sur leur patrimoine. Cet outil d’évaluation apporte une aide
supplémentaire aux élus pour orienter leur politique énergétique.
Un accès privilégié à la base de données sera proposé aux communes pour qu’elles puissent
observer graphiquement leurs consommations à l’échelle globale de la commune ou d’un
bâtiment.
SNA souhaite enfin en parallèle souscrire des contrats de relève automatique chez ENEDIS
sur certains Points De Mesure (PDM) télérelevables pour faciliter la collecte des données.
Cette collecte permettra également d’adapter les puissances souscrites des compteurs
électriques
2 – Améliorer les enveloppes des bâtiments et les systèmes de régulation
L’état des lieux complet des bâtiments publics permettra d’engager un vaste programme de
rénovation énergétique. Ce programme doit se fonder sur :
-

-

Réalisation d’audits énergétiques préalables pour bien orienter les travaux de
rénovation énergétique. Ces audits pourront s’inscrire dans une démarche de Schéma
Directeur Immobilier (SDI).
Isolation des parois froides des bâtiments donnant sur l’extérieur (murs, menuiseries,
sol, toiture, combles)
Amélioration du confort d’été pour les parois exposées en façade sud et ouest

L’accompagnement du CEP peut intervenir en rénovation comme dans le neuf. Cet
accompagnement intervient dans les phases de préparation et de réalisation des projets.
En complément du suivi des données, il est important de développer des outils pour mieux
réguler la consommation d’énergie dans les bâtiments publics :
-

Pose de régulation pour les systèmes de chauffage en fonction de la température
extérieure associée à une programmation
Installation de détecteurs de présence dans les locaux à occupation aléatoire
Pose d’horloges programmables d’intermittence sur des régulations existantes ou
certains systèmes de ventilation VMC

3 – Présenter les données énergétiques sur le SIG de SNA
L’historique des consommations des bâtiments fera l’objet dans les 2 ans d’une application
dédiée cartographique sur le Web afin de consulter via le SIG de SNA toutes les données.
Les données devront dans ce cas être mises à jour régulièrement dans le SIG.
4 – Mettre en place un outil commun de récupération et de valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie
Afin de favoriser des actions de travaux sur les bâtiments des communes et de l’agglomération
SNA, la création d’un outil ou d’une méthode de valorisation des CEE en partenariat avec un
prestataire sera mis en place. Les factures de travaux CEE seront récupérées auprès des
communes et de l’agglomération SNA.
Des fiches récapitulatives comprenant toutes les informations indispensables, devant figurer
sur les devis et les factures, seront créées. Ces documents permettront une meilleure efficacité
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dans la transmission des éléments à notre partenaire et éviteront les nombreuses demandes
de modifications observées jusqu’à maintenant sur les devis et factures.
La récupération des CEE permettra de dynamiser le programme de rénovation des bâtiments
publics.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Diminution
de
la
consommation
d’énergie estimée à 18
GWh
L’économie financière
générée contribue à
améliorer la santé
financière
des
collectivités.

Réduction
des
émissions de SO2 de
l’ordre de 0,5 tonnes et
et des émissions de
NOx d’environ 2,4
tonnes

Réduction
des
émissions de gaz à
effet
de
serre
estimée à 3 018
tonnes
équivalent
CO2

Gains en matière
d’activité
économique sur
le territoire (les
chantiers
de
rénovation
générant
des
emplois)

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / Communes (selon les projets)
Suivi de l’action : Pôle SCT de SNA
Partenaires : Service Bâtiments de SNA / ADEME / Engie VERTUOZ / Financeurs des
travaux de rénovation énergétique (Région Normandie, Conseil départemental, Etat, …) / Pôle
National des CEE
Publics cibles : collectivités et structures publiques
Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4

2020

2021

Coûts prévisionnels

2022

2023

Indicateurs de suivi

40 000 € (frais de
personnel – 1 ETP)

Nombre de communes
suivies
Nombre de projets
accompagnés

1

38 000 € pour un logiciel
sur la période 2020 /
2022
40 000 € pour un logiciel
sur la période 2023 /
2025

Nombre de contrats de
télérelève souscrits
Nombre de points de
livraison suivis

2

10 Millions € sur 4 ans
(2021 / 2025)

Nombre de CEE, de
projets, baisse des
consommations

Global

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

SCoT (prise en
compte des
prescriptions
paysagères et
architecturales)
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Natura 2000 : nombre de
bâtiments rénovés en
tenant compte de la
présence éventuelle de
chiroptères
3

SIG en interne SNA.
Coût estimé à 10 000 €
sur 5 ans (Temps
humain)

/

4

ETP en interne (voir
point 1)

Montant des CEE
valorisés chaque année

TOTAL

10 128 000 €
(dont 128 000 € pour SNA)

Objectifs cibles :
 Suivi des consommations énergétiques : 26 communes suivies via le logiciel de
collecte des données (Etat actuel : 0)
 Rénovation énergétique des bâtiments publics : 118 000 m rénovés au niveau BBC
(incluant le remplacement des systèmes de chauffage) soit près de 20 000 m² à
rénover par an (Etat actuel : inconnu).
Points de vigilance :
 Difficulté d’obtenir les consommations de toutes les communes.
 Difficulté pour consolider une telle masse d’informations sur l’ensemble des communes
sans moyen automatisé ou semi-automatisé de collecte des flux.
 Difficulté d’impliquer les communes sur les thématiques énergétiques.
 Pression potentielle de la rénovation énergétique sur les ressources naturelles,
notamment celles présentes dans les sols.
 Empreinte carbone selon les matériaux utilisés pour la rénovation énergétique.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°3 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
En effet, la rénovation énergétique des bâtiments publics assurera un meilleur confort des
usagers face aux épisodes climatiques intenses (canicules notamment). Ce confort sera
également bénéfique aux usagers se rendant dans les bâtiments publics rénovés.
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Fiche action n°4 : Accompagner les habitants et les bailleurs dans la rénovation
énergétique de leur patrimoine bâti

Le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA) présente un potentiel important en
matière de rénovation énergétique. Un quart du parc de résidences principales date d’avant
1948 et les 3/4 du parc locatif privé d’avant 1974, date de la 1ère réglementation thermique.
42% des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat) sont potentiellement concernés (La ville de Vernon détient, quant à
elle, 57% de logements construits avant 1974).
Le secteur résidentiel représente, en 2015, une consommation énergétique s’élevant à 562
GWh, soit 25.8% de la consommation énergétique totale. Ce secteur est également
responsable de l’émission de 85 790 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre en 2015,
soit 16.9% des émissions.
Suite au constat du besoin de requalification du parc de logements existant, le Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 de SNA a intégré une action relative à la mise en place
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de SNA et
de deux opérations de Renouvellement Urbain (OPAH-Ru) sur la ville de Vernon (en lien avec
le programme Action Cœur de Ville) et sur la ville des Andelys.
En parallèle, un guichet unique dit « Maison de l’Habitat », en test à Vernon, a été mis en place
en mai 2019. En effet, avec la disparition de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de
l’Eure, qui coordonnait l’Espace Info Energie agissant sur le territoire de SNA, les habitants
n’avaient plus accès à un espace d’informations et d’accompagnement à la rénovation
énergétique. L’expérimentation en cours vise donc à combler ce manque. Le contexte de
déploiement du SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) et des
espaces FAIRE va également venir renforcer les solutions d’accompagnement à la rénovation
énergétique.
Tant le dispositif OPAH que la Maison de l’Habitat ont pour finalité de renforcer l’amélioration
du parc immobilier ancien privé dont l’un des principaux enjeux identifiés est l’amélioration de
la performance thermique des logements.
Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 20% du parc de logements rénovés en BBC en 2025 (7 000 logements rénovés)
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire

Contenu de l’action
1 – Développer une Maison de l’Habitat
La Maison de l’Habitat, guichet unique à destination des Vernonnais de la zone Europan a été
mise en place le 21 mai 2019 à titre expérimental pour une durée d’un an.
Le dispositif devrait être reconduit et étendu à l’ensemble du territoire de SNA sous une forme
qui reste à définir, puisque l’expérimentation actuelle est en cours.
Actuellement, la gestion de la Maison de l’Habitat, dans le cadre du dispositif Action Cœur de
Ville de Vernon, est confiée à la Société Eure Aménagement Développement (EAD).
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Cette mission doit permettre à terme de proposer une plateforme globale de services pour la
rénovation des logements, tant d’un point de vue administratif, technique que financier
(missions de conseil, d’ingénierie (aide à la réalisation des audits énergétiques), montage des
dossiers de subvention (chèque éco-énergie notamment), auprès des propriétaires et
locataires).
Le développement de la Maison de l’Habitat devra s’inscrire dans le contexte de mise en place
du SARE et des espaces FAIRE. Des démarches sont d’ores-et-déjà en cours avec la Région
Normandie pour une mise en place éventuelle de ces nouveaux outils d’accompagnement.
L’ensemble de ces outils visent à mettre en place un contexte favorable à la rénovation
énergétique. L’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici à 2040 ne
pourra en effet être atteint qu’avec la mise en place d’un accompagnement fort des habitants.
Le territoire vise la rénovation énergétique de 7 000 logements d’ici à 2025, à un niveau BBC
(1 000 logements HLM, 1 000 logements collectifs privés et 5 000 maisons individuelles). Un
contexte national favorable devra également voir le jour, notamment en matière d’aides
financières à la rénovation énergétique.
La Maison de l’Habitat devra également accompagner les habitants dans la mise en œuvre
d’éco-gestes, après la réalisation des travaux de rénovation énergétique, notamment pour
éviter les effets « rebond ».
2 – Mettre en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
S’inscrivant dans une démarche de restauration de son attractivité résidentielle, SNA a lancé
en avril 2019 la réalisation d’une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une Opération
Programmée de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble de son territoire et de Renouvellement urbain
(OPAH-Ru) sur la ville de Vernon et sur la ville des Andelys.
Ces dispositifs intègrent un volet « énergie » qui vise l’amélioration de la performance
énergétique des logements ainsi que la lutte contre la précarité énergétique des ménages via
un accompagnement aussi bien sur les missions de conseil et d’ingénierie que sur les aides
financières des différents partenaires.
Ils seront lancés à l’été 2020 pour une durée de 3 ans (OPAH) et 5 ans (OPAH-Ru).
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Diminution
de
la
consommation
d’énergie estimée à 75
GWh
L’économie financière
générée contribue à
lutter
contre
la
précarité énergétique
des ménages.

Réduction
des
émissions : -44 tonnes
de COVNM, -9 tonnes
de NOx, -25 tonnes de
PM10, -24 tonnes de
PM2.5 et -2.5 tonnes
de SO2.

Réduction
des
émissions de gaz à
effet
de
serre
estimée à 8 420
tonnes
équivalent
CO2

Gains en matière
d’activité
économique sur
le territoire (les
chantiers
de
rénovation
générant
des
emplois)

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / EAD (à déterminer à l’issue de
l’expérimentation)
Suivi de l’action : Service Habitat et Aménagement SNA

24
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

Partenaires :
1 - ANAH, Caisse des Dépôts et Consignations, Action logement, Région Normandie
2 - Etat, ANAH, Département de l’Eure, villes concernées, Action logement…
Publics cibles : Habitants (copropriétés et maisons individuelles), bailleurs sociaux, bailleurs
privés
Calendrier :
Sous
action
1
1 bis
2

2020

2021

Coûts prévisionnels

2022

2023

Indicateurs de suivi

Nombre de logements
94 100 € HT pour potentiellement
l’expérimentation d’une énergivores recensés
Maison de l’Habitat
Nombre de logements
40 000 € en 2021 pour rénovés sur SNA
subventionner l’espace (Indicateur commun au
FAIRE
SRADDET)

1

1 bis

2

600 000 € (2022 / 2025) Evolution du classement
pour une Maison de DPE du parc de
l’Habitat SNA
logements publics et
privés sur le territoire de
Rénovation de 7 000 SNA (Indicateur commun
logements au
niveau au SRADDET)
BBC : coût total estimé à
Nombre d’audits
245 000 000 €
énergétiques réalisés
débouchant sur des
Etude préalable aux
travaux de rénovation de
OPAH : 200 000 €
logements (Indicateur
commun au SRADDET)
Animation : 1 000 000 €

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

PLH

PLH

Natura 2000 : nombre de
Travaux (aides versées
bâtiments rénovés en
par
SNA
et
les
tenant compte de la
communes) : 900 000 €
présence éventuelle de
chiroptères
247 749 400 €
TOTAL
(Dont SNA = 2 484 100 €)

Objectifs cibles :
 1 000 logements HLM rénovés BBC, soit 200 logements par an (Etat actuel : inconnu)
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 1 000 logements collectifs privés rénovés BBC, soit 200 logements par an (Etat actuel :
inconnu)
 5 000 logements individuels privés rénovés BBC, soit 1 000 logements par an (Etat
actuel : inconnu)
 3 OPAH mises en œuvre sur le territoire (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Traitement des déchets issus de la rénovation énergétique des bâtiments.
 Empreinte carbone selon les matériaux utilisés pour la rénovation énergétique.
 Pression potentielle de la rénovation énergétique sur les ressources naturelles,
notamment celles présentes dans les sols.
 Sensibilisation des personnes habitant un logement rénové afin d’éviter les effets
« rebond »
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°4 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
En effet, la rénovation énergétique des logements assurera un meilleur confort des habitants
face aux épisodes climatiques intenses (canicules notamment).
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Fiche action n°5 : Accompagner les entreprises du territoire dans la réduction de leur
consommation d’énergie

Le diagnostic du PCAET a révélé que le secteur industriel de SNA utilisait, en consommation
d’énergie finale, 38% de gaz, 39% d’électricité, 9% de pétrole, 6% d’énergies renouvelables
et 4% de charbon. Le secteur a consommé 789 GWh, soit 789 000 000 Wh, en 2015.
L’énergie consommée provient principalement de l’étranger (importations de gaz, d’uranium
et de pétrole), ce qui met le territoire en dépendance par rapport aux approvisionnements. Audelà du coût et de la sécurité de l’approvisionnement, la question des émissions de gaz à effet
de serre et de la contribution du secteur au réchauffement climatique est à interroger.
Les possibilités de gains dans l’industrie et le tertiaire sont très fortes, puisque les systèmes
de chauffage, ventilation, éclairage, process industriels (air comprimé, systèmes de
refroidissement…) peuvent souvent être améliorés. De nombreux organismes (ADEME,
ATEE, CCI) proposent déjà des formations et des accompagnements techniques.

Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 30% des bâtiments tertiaires privés rénovés en BBC en 2025 (168 000 m² rénovés).
 30% de réduction de la consommation d’énergie dans le secteur industriel en 2025,
par rapport à 2010.
 20% de réduction de la consommation d’énergie dans le secteur agricole en 2025,
par rapport à 2010.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Contenu de l’action
1 – Collecter et diffuser les informations sur les aides et accompagnements existants, ainsi
que sur les retours d’expériences
 Recenser et diffuser les bonnes pratiques déjà existantes des entreprises
 Informer sur les aides financières et les dispositifs d’accompagnements existants
 Créer des rencontres et un réseau d’entreprises engagées
2 – Mettre en place des actions de réduction de la consommation d’énergie
-

Animer des actions et événements de réduction des consommations d’énergie
Former des référents animation des économies d’énergie dans les entreprises et dans
le monde agricole.
Suivre les formations et accompagnements proposés aux entreprises
Suivre les consommations des sites industriels, tertiaires en lien avec les référents
énergie des entreprises
Accompagner les entreprises dans la rénovation de leurs bâtiments (Parc bâti tertiaire
notamment)
Aider à la mise en place de plans de déplacements inter-entreprises (Lien avec la fiche
action n°18 du PCAET)
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-

Accompagner la mise en œuvre d’actions de récupération de la chaleur fatale par les
entreprises (Lien avec la fiche action n°8 du PCAET)

3 – Valoriser et massifier
-

Accompagner les entreprises vers une labellisation ISO 50 001 (aide technique et aide
à la recherche de financements
Créer du parrainage entre entreprises de même taille et activité pour massifier
Valoriser les entreprises sur la scène régionale et nationale : événements, remise de
trophées...

Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Rénovation
bâtiments tertiaires :
Diminution
de
la
consommation
d’énergie estimée à 25
GWh
Industries :
Diminution
de
la
consommation de 310
GWh
Agriculture :
Diminution
de
la
consommation
d’énergie de 12 GWh

Rénovation
bâtiments tertiaires :
Réduction
des
émissions :
-0.7
tonnes de SO2 et -3.3
tonnes de NOx.
Industries :
Réduction
des
émissions : -55 tonnes
de NOx et -8 tonnes
de SO2
Agriculture :
Impact
limité
en
matière d’amélioration
de la qualité de l’air

Rénovation
bâtiments
tertiaires :
Réduction
des
émissions de gaz à
effet
de
serre
estimée à 4 297
tonnes
équivalent
CO2
Industries :
Réduction
des
émissions de gaz à
effet de serre de
49 288
tonnes
équivalent CO2
Agriculture :
Réduction
des
émissions de gaz à
effet de serre de
3 249
tonnes
équivalent CO2

Gains en matière
d’activité
économique sur
le territoire (les
chantiers
de
rénovation
générant
des
emplois)

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / Entreprises volontaires (pour mise en
place des actions)
Suivi de l’action : Service Développement durable
Partenaires : Groupements d’industriels locaux, Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre d’Agriculture de l’Eure, ADEME, ATEE, Normandie énergies, Agence de
Développement Normandie, ITII, …
Publics cibles : entreprises tertiaires, industries, exploitations agricoles
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Coûts prévisionnels

1

Temps humain SNA

120 000 € sur 5 ans
(coût pour les animations
et évènements)
2

53 088 000 € pour la
rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires

3

Temps humain SNA

Indicateurs de suivi
Nombre d’entreprises
visitées et nombre de
retours d’expérience
documentés
Nombre de rencontres et
d’échanges interentreprises organisées
Nombre de personnes
référentes formées pour
l’animation
Nombre de personnes
formées techniquement
Nombre
d’actions
menées
Nombre de KWh évités
Natura 2000 : nombre de
bâtiments rénovés en
tenant compte de la
présence éventuelle de
chiroptères
Nombre
d’entreprises
récompensées
Nombre
d’entreprises
valorisées
lors
de
colloques,
séminaires
régionaux et nationaux
Nombre
d’entreprises
mises en réseau
Nombre
d’entreprises
labellisées ISO 50 0001

Lien avec les autres
politiques de SNA

Contrat de Transition
Ecologique

Contrat de Transition
Ecologique

Contrat de Transition
Ecologique

53 208 000 €
TOTAL
(Dont 120 000 € pour SNA)

Objectifs cibles :
 168 000 m² de bâtiments tertiaires privés rénovés au niveau BBC, soit 33 600 m² par
an (Etat actuel : inconnu)
 30 référents environnement formés au sein des entreprises (Etat actuel : 0)
 20 agriculteurs accompagnés dans leur démarche de réduction de la consommation
d’énergie (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Il sera important de veiller à ce que les capacités d’investissement dégagées par les
économies d’énergie ne servent pas d’effet rebond, c’est-à-dire à investir dans de
nouvelles activités ou machines énergivores qui annuleraient la diminution de la
consommation énergétique du territoire. Il sera néanmoins très difficile d’intervenir
dans les choix d’investissement du secteur privé.
 Pression potentielle de la rénovation énergétique sur les ressources naturelles,
notamment celles présentes dans les sols.
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 Empreinte carbone selon les matériaux utilisés pour la rénovation énergétique.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°5 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
En effet, la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires assurera un meilleur confort des
salariés face aux épisodes climatiques intenses (canicules notamment).
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Fiche action n°6 : Améliorer les performances de l’éclairage public

L'éclairage public est une composante des équipements de l'espace public avec plusieurs
enjeux : économique, environnementaux, sociaux. Il convient donc de trouver l’harmonie entre
efficacité énergétique et besoin en lumière, on parle alors d’efficience de l’éclairage.
La responsabilité des installations d'éclairage public fait appel à plusieurs compétences des
collectivités (sécurité des biens et des personnes, développement économique et social, mise
en valeur de la commune et tourisme).
Dans le département de l’Eure, le syndicat intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure
(SIEGE 27) assure la compétence investissement de l’éclairage public des communes dites
de catégorie C. Il porte ainsi la maîtrise d’ouvrage des investissements réalisés sur l’éclairage
public en milieu rural.
L’éclairage public est un point important du poste énergie des communes, quelle que soit leur
taille. On observe sur plusieurs communes du territoire SNA, des consommations pouvant
représenter près de la moitié des consommations totales de la facture électrique et près de 20
% de la dépense globale en énergie.
Les équipements sont parfois anciens et peu efficaces énergétiquement, l’ADEME estime que
certaines communes pourraient diminuer les dépenses d’éclairage public de 20 à 40% avec
des investissements rentables à moyen terme.
Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Contenu de l’action
1 – Réaliser un état des lieux
Dès lors qu’une commune délègue au SIEGE 27 la compétence Maintenance de l’éclairage
public, le SIEGE 27 :
- Géolocalise les armoires et les points lumineux de la commune.
- Vérifie l’état des armoires de commande et propose une modernisation des
équipements de pilotage de l’éclairage.
- Assure une maintenance préventive et corrective des équipements d’éclairage public
Ces communes peuvent visualiser une cartographie de leurs équipements par un espace
client grâce au portail SMARTGéo.
Le PCAET de SNA permettra de mieux orienter les communes vers ces dispositifs existants,
et ainsi d’accélérer le processus d’amélioration du parc existant d’éclairage public.
2 – Améliorer le parc existant
La technicité de la lumière est en pleine évolution, nous passons aujourd'hui à la lumière
électronique avec l'émergence de technologies telles que les appareillages électroniques, à
base de LED.
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Sur notre territoire, le SIEGE 27 met en place systématiquement une technologie LED en
remplacement des lampes SHP (Sodium Haute Pression). Lors du changement des systèmes
d’éclairage, le SIEGE effectue systématiquement une étude d’éclairement afin d’optimiser le
matériel et les puissances à installer. Le bureau d’étude du constructeur de matériel se charge
des études et donne un rendu avant mise en place des équipements.
D’une manière générale, il faut engager :
-

Une information et une réflexion sur le choix des lampes et des appareillages avec les
communes.
Choisir des réflecteurs à vasque adapté particulièrement lors de changement de
technologie.
Optimiser l’orientation des flux lumineux des lampadaires (limiter les nuisances sur la
faune et la flore).

Les participations financières des communes à ces travaux sont les suivantes :
Programme
Vapeurs de mercure/boules
Opérations ≤ 20 000€TTC

Participation
communale

Remplacement de lampes à vapeurs de
mercure ou de luminaires type « boule »
Age des luminaires ≥ 10 ans sur au moins
70% des luminaires concernés
Avec changement a minima de la source
lumineuse et de la lanterne
Sites isolés avec absence d’ombrages
Age des luminaires ≥ 10 ans sur au moins
70% des luminaires concernés
Avec changement a minima de la source
lumineuse et de la lanterne
Avec changement a minima de la source
lumineuse et de la lanterne

20%

40%

Mâts autonomes
Opérations > 20 000€TTC
ou opérations inopinées

60%

Opérations sur luminaires
âgés de 5 à 10 ans

75%

Conditions / Prérequis

3 – Mettre en place des systèmes intelligents dans les armoires
Equiper les armoires d’éclairage publics d’horloges astronomiques afin de déclencher
l’éclairage au bon moment. Cet aspect est intimement lié à la fiche extinction nocturne.
La participation de la commune dans le cadre de la mise en place d’une horloge astronomique
dans une armoire existante est de 40% du montant HT des travaux moins 100€/horloge
astronomique.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Diminution
de
la Impact
limité
en Réduction
limitée /
consommation
matière d’amélioration des émissions de
d’énergie de 0.5 GWh de la qualité de l’air
gaz effet de serre

Porteur de l’action : SIEGE 27 / Communes concernées
Suivi de l’action : SIEGE 27 / Service Développement durable de SNA
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Publics cibles : collectivités territoriales
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

1

2
3
TOTAL

2020

2021

2022

2023

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Variable selon la
typologie des points
lumineux (hauteur,
source ...)
Enveloppe budgétaire
intercommunale annuelle
(SIEGE 27)
Enveloppe budgétaire
intercommunale annuelle
(SIEGE 27)
A estimer selon les
projets

Nombre de luminaires
remplacés par an

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Stratégie Trame Verte
et Bleue

Objectifs cibles :
 1 500 points lumineux rénovés, soit 300 par an (Etat actuel : inconnu)
 1 cartographie complète du parc d’éclairage public (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Les conditions financières des opérations d’éclairage public peuvent parfois être
amenées à changer d’une année sur l’autre, ainsi il est préférable que chaque
commune se rapproche de son interlocuteur technique privilégié au SIEGE (directeur
de travaux référent) afin d’avoir toutes les informations nécessaires et à jour.
 Il faut être vigilant sur les offres de relamping proposés par certaines entreprises avec
des équipements non adaptés et des garanties bien trop courtes. Pour information, les
équipements mis en place par le SIEGE proposent une garantie de 10 ans.
 Le développement de la technologie LED doit s’accompagner d’une réflexion poussée
visant à limiter l’impact de l’éclairage public sur la faune, la flore et la santé humaine.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°6 n’a pas d’impact mesurable en matière d’adaptation du territoire aux effets
du changement climatique.
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Fiche action n°7 : Développer une filière locale de production de matériaux biosourcés
et de réemploi utilisables pour la rénovation énergétique des bâtiments
Le secteur du bâtiment est au cœur des enjeux du développement durable. Construire ou
rénover des bâtiments de manière écoresponsable nécessite de considérer l’ouvrage dans
son ensemble, depuis la production des matériaux qui le composent jusqu’à sa décons truction.
La filière des matériaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l’Écologie comme l’une
des filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir. Cela
notamment en raison de son rôle pour diminuer notre consommation de matières premières
d’origine fossile, limiter les émissions de gaz à effet de serre et créer de nouvelles filières
économiques.
Le recours à des matériaux biosourcés s’inscrit donc parfaitement dans une démarche de
développement durable.
Cependant, le territoire ne dispose pas aujourd’hui de filières permettant de répondre aux
besoins actuels, et par conséquent aux besoins à venir.

Objectifs opérationnels
 Participer à l’objectif global de diminution de la consommation d’énergie en
rénovant les bâtiments avec des matériaux bio-sourcés tout en structurant des
filières durables créatrices d’emplois
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.

Contenu de l’action
1 – Réaliser un état des lieux et des perspectives de développement des filières de matériaux
biosourcés pour la construction sur le territoire
Un matériau biosourcé est issu du vivant, qu’il soit d’origine animale ou végétale. On peut citer
certains matériaux qui pourraient faire l’objet de cette action sur notre territoire :
-

Biomasse végétale : Fibre de bois, chanvre, lin, paille, liège
Biomasse animale : Laine de mouton.
Matière recyclées : Ouate de cellulose, textile recyclé.

Afin de connaître les potentiels de production sur notre territoire, ainsi que la demande
potentielle en matière de matériaux bio-sourcés, il est nécessaire d’établir un bilan chiffré des
quantités de ressources primaires sur notre territoire, et d’estimer le potentiel d’usage de ces
matériaux bio-sourcés, compte-tenu des objectifs globaux de réduction de la consommation
d’énergie, qui passera notamment par la rénovation énergétique des bâtiments (isolation).
2 – Organiser la ou les filière(s)
L’organisation d’une filière demande une méthodologie qui commence par la production de
matière première, la transformation, la distribution et enfin la mise en œuvre des produits dans
les bâtiments.
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A partir de l’état des lieux qui sera préalablement établi, nous serons en mesure de cibler les
matériaux pouvant permettre d’aboutir à la création de filières.
L’organisation d’une ou de plusieurs filières nécessitera l’implantation d’outils permettant de
transformer la matière brute. Ainsi, SNA recherchera des porteurs de projets susceptibles de
développer ces outils.
En parallèle, il sera nécessaire de former les artisans du territoire pour qu’ils puissent utiliser
dans les meilleures conditions possibles les matériaux bio-sourcés.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’impact en matière de
consommation
d’énergie n’est pas
mesurable. On peut
envisager un impact à
la hausse si des unités
de
production
viennent
à
se
développer
localement.

Impact positif sur la
qualité
de
l’air
intérieur : l’usage de
matériaux naturels est
en effet bénéfique.

L’usage
de
matériaux
biosourcés contribue au
développement du
stockage de carbone
au
sein
des
bâtiments, et ainsi à
l’atteinte
de
la
neutralité carbone.

Gain économique :
le développement
de
filières
de
production
de
matériaux
biosourcés
et
de
filières
de
valorisation
de
matériaux
(réemploi)
participent à la
création d’emplois
locaux.

Porteur de l’action : Partenaires privés (non identifiés à ce jour)
Suivi de l’action : Service Développement Economique de SNA
Partenaires : Agriculteurs, Chambre d’Agriculture de l’Eure, CAPEB, FFB, Manufacture des
Capucins, ARPE (Association Régionale pour la Promotion de l’Ecoconstruction)
Publics cibles : exploitations agricoles, entreprises du BTP
Calendrier :
Sous
action
1
2

2020

2021

Coûts prévisionnels
Coût
d’un
bureau
d’études pour l’état des
lieux : 20 000 €
Coût
d’un
bureau
d’études pour l’analyse
de la faisabilité des
filières : 40 000 €

1

2

TOTAL

2022

2023

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
A
terme,
nombre SCoT
d’emplois créés et/ou
tonnes de matériaux
produits
Développement
économique
A terme : Natura 2000 :
nombre
d’expertises
préalables
à
des
abattages réalisés
Indicateurs de suivi

60 000 €
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Objectifs cibles :
 1 état des lieux des productions mobilisables pour développer la fabrication de
matériaux bio-sourcés (Etat actuel : 0)
 1 filière de production de matériaux bio-sourcés mise en place (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 L’identification des ressources à prélever devra s’effectuer sans pénaliser d’autres
secteurs économiques utilisant cette même ressource, ni pénaliser l’autonomie
alimentaire du territoire.
Exemples :
Le lin en Normandie est utilisé essentiellement dans le textile.
La paille sert à la litière dans les élevages, elle devra aussi enrichir les sols après la
coupe dans l’avenir.
 Le développement de filières pourrait conduire à de la mobilisation de foncier (usines
de fabrication, entrepôts, …), avec par conséquent un impact négatif en matière
d’artificialisation des sols.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°7 contribuera de manière indirecte à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Le développement de l’usage de matériaux bio-sourcés favorisera
notamment la végétalisation du territoire (développement du bois par exemple) et, par
conséquent, la séquestration du carbone.
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Fiche action n°8 : Mettre en place un contexte favorable au développement des
énergies renouvelables

Le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA) produit d’ores-et-déjà des énergies
renouvelables, et ce de sources variées. En 2017, la production d’énergies renouvelables s’est
élevée à 142.2 GWh sur le territoire, ce qui a permis de couvrir 6.5% des besoins énergétiques
du territoire. Ces 142.2 GWh proviennent pour majorité du bois-énergie, de l’hydraulique
(barrage de Port-Mort) ainsi que de l’éolien (parc de Tourny). D’autres projets voient le jour, à
l’instar de la centrale solaire nouvellement installée sur le site du CNPP à La ChapelleLongueville.
Le territoire de SNA est cependant en retard par rapport à la France, qui arrive à couvrir en
moyenne 16% de ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables.
En 2017, SNA s’est engagée, avec la Région Normandie et l’ADEME, à construire une
stratégie pour permettre au territoire d’atteindre en 2030 un taux d’énergies renouvelables
s’élevant à 50% et en 2040 une couverture de ses besoins énergétiques à 100% par des
énergies renouvelables.

Objectifs opérationnels
 Atteindre un taux d’énergies renouvelables compris entre 25% et 35% d’ici à 2025.
(Cette hausse de la production d’énergies renouvelables s’accompagnera en parallèle
d’une action forte pour diminuer la consommation d’énergie)







Eolien : + 60 GWh
Solaire : + 125 GWh
Bois-énergie : + 15 GWh
Hydraulique : + 2 GWh
Méthanisation : + 50 GWh
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.

Contenu de l’action
1 – Réaliser une étude des gisements d’énergies renouvelables sur le territoire
Afin de connaître les gisements d’énergies renouvelables qui permettront d’atteindre le 100%
énergies renouvelables d’ici à 2040, une étude plus approfondie que le diagnostic du PCAET
sera menée pour déterminer le potentiel de production ainsi que les zones favorables aux
différentes énergies renouvelables (éolien, solaire, bois-énergie, …).

2 – Mobiliser les surfaces forestières pour développer le bois-énergie
En complément de l’étude sur les gisements d’énergies renouvelables, l’action vise à étudier
le potentiel de mobilisation des surfaces boisées privées et publiques pour développer la
production d’énergie à partir du bois (notamment à travers le développement de chaufferies
bois et de réseaux de chaleur au bois dans les bâtiments publics), tout en restant vigilant quant
à la qualité de l’air.
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3 – Mettre en place un cadastre solaire pour inciter au développement de l’énergie
photovoltaïque
La mise en place d’un cadastre solaire permettra à tous les habitants et acteurs du territoire
de connaître le potentiel de chaque toiture en matière de production solaire. Ce cadastre,
accessible par tous en ligne, sera complété par un accompagnement de toutes les personnes
souhaitant se lancer dans la mise en place de panneaux solaires. Cet accompagnement sera
proposé dans le cadre de la mise en place d’une Maison de l’Habitat.

4 – Accompagner les porteurs de projets de production d’énergies renouvelables et valoriser
la production existante d’énergies renouvelables
Afin de dynamiser l’installation d’unités de production d’énergies renouvelables sur le territoire,
SNA propose un accompagnement technique pour faciliter les démarches, notamment
administratives, des porteurs de projet. De même, afin de faciliter l’acceptation des projets,
SNA mettra en place des outils de valorisation des systèmes existants (EnR Tour, plaquettes
de communication, …).
Cet accompagnement portera sur tous les types d’énergie renouvelable, ainsi que sur tous les
modes de livraison de l’énergie produite (réseaux de chaleur notamment). Dans le cadre du
travail effectué avec les entreprises (Voir fiche action n°5 du PCAET), une réflexion sera
menée avec les entreprises du territoire pour développer la récupération de chaleur fatale.

5 – Développer l’investissement public et citoyen dans les projets de production d’énergies
renouvelables
En partenariat avec le SIEGE 27, SNA développera le financement participatif des habitants
pour faciliter l’acceptation des projets et optimiser les retombées financières pour le territoire.
Cet outil participera également à l’atteinte des objectifs de la fiche action n°19. De même, le
partenariat avec le SIEGE 27 permet également aux communes et à SNA d’investir dans les
projets de production d’énergies renouvelables.
En parallèle, une communication régulière sera mise en place pour informer et sensibiliser sur
les énergies renouvelables. L’acceptation et la participation aux projets passent aussi par une
bonne connaissance de ces technologies.

6 – Renforcer les réseaux pour accueillir les nouvelles unités de production d’énergies
renouvelables
Le développement de la production d’énergies renouvelables nécessitera à moyen terme de
développer la capacité du réseau à accueillir cette production locale (réseaux électrique et
gaz). Ainsi, l’action vise à anticiper ce développement pour ne pas freiner par la suite le
développement de la production d’énergies renouvelables. Pour cela, un travail collaboratif
sera mené avec le SIEGE 27 pour déterminer la capacité actuelle des réseaux à absorber la
production supplémentaire d’énergies renouvelables, et pour construire une feuille de route
visant à développer et renforcer les réseaux actuels.
Ce travail devra également être accompagné d’une réflexion relative au développement du
stockage de l’énergie. Les volumes produits en matière d’énergies renouvelables vont en effet
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être conséquents à l’avenir. Même avec le développement important des réseaux, la
problématique de l’intermittence ne permettra pas d’atteindre le 100% d’énergie renouvelable
en 2040. Le stockage de l’énergie devra ainsi être développé, notamment à travers
l’hydrogène.
7 – Faire de SNA un territoire d’expérimentations
SNA souhaite participer à la recherche en matière de production d’énergies renouvelables. Le
territoire se met à la disposition (techniquement, …) de tous porteurs de projets souhaitant
développer de nouvelles technologies pour produire des énergies renouvelables
(hydroliennes, méthanation, …).

Gains attendus :
Qualité de l’air

Energie

Gaz à effet de serre Autres gains

Augmentation de la Hausse possible des
production d’énergies émissions de PM 10 et
renouvelables de 252 PM 2.5 (bois-énergie).
GWh

Diminution
des
émissions de gaz à
effet
de
serre
estimée à 23 963
tonnes
équivalent
CO2)

Gain économique :
le développement
des
énergies
renouvelables
participe
à
la
création d’emplois
locaux.

Porteur de l’action : Partenaires privés (à déterminer selon les projets)
Suivi de l’action : SNA, SIEGE 27
Partenaires : GRDF, Enedis, EDF, Région Normandie, Ademe, Biomasse Normandie, ONF,
VNF, Noveatech, Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie …
Publics cibles : entreprises, collectivités publiques, habitants
Calendrier :
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

18 000 € (étude)
15 000 € (étude)
10 000 € (mise en place)
Temps humain SNA

Nombre de projets suivis
Taux
renouvelable

Lien avec les autres
politiques de SNA
SCoT SNA
PLH

d’énergie
dans la
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900 000 € sur 5 ans
(prise de participation par
SNA)
16 000 € sur 5 ans
(plateforme
de
financement citoyen)
Budget SIEGE 27 et
partenaires
publics
(Enedis, GRDF)
Temps humain SNA

5

6

7

consommation
finale
d’énergie
(Indicateur
commun au SRADDET)
Evolution du nombre et
du linéaire des réseaux
de chaleur (Indicateur
commun au SRADDET)
Montants
financiers
investis par les citoyens
et
les
collectivités
publiques
dans
les
projets de production
d’énergies renouvelables
Suivi de l’artificialisation
des
sols
et
des
autorisations pour les
projets ayant un impact
sur la biodiversité

959 000 €
TOTAL

Budget privé : à estimer
selon les projets

Objectifs cibles :
 + 252 GWh d’énergies renouvelables produits sur le territoire, soit une production totale
d’environ 400 GWh en 2025 (Etat actuel : 142.2 GWH produits en 2017)
Points de vigilance :
 Intégration de la problématique qualité de l’air dans le développement du bois-énergie
 Intégration des enjeux faune et flore dans le développement des unités de production
d’énergies renouvelables (éloignement des parcs éoliens par rapport aux zones
boisées, …)
 Une vigilance doit être portée sur la consommation de foncier éventuelle pour
l’implantation des unités de production d’énergie renouvelable.
 Le développement du bois-énergie doit s’accompagner d’une gestion exemplaire des
zones forestières, afin de limiter au maximum les impacts de l’exploitation du bois sur
les milieux forestiers.
 Une attention devra être portée sur l'empreinte carbone des solutions de production
d'énergies renouvelables mises en œuvre.
 Les projets de méthanisation devront s'approvisionner au maximum avec des déchets
locaux pour limiter les émissions de GES liées au transport.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°8 contribue de manière limitée à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Cette action vise davantage à fortement réduire les émissions de gaz
à effet de serre, à l’origine du réchauffement climatique.
L’étude sur les surfaces forestières permettra d’anticiper les évolutions à venir pour faciliter
l’adaptation de la forêt aux effets du changement climatique. De même, l’exploitation des
forêts, et leur gestion durable, contribue à faciliter leur adaptation, et à leur résistance face aux
éventuels incendies.
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Fiche action n°9 : Accompagner le développement d’une mobilité propre

Le secteur des transports représente, en 2015, une consommation énergétique de 515 GWh
(soit 23.7% de la consommation énergétique totale), quasi-exclusivement fondée sur l’usage
de produits pétroliers. Cet usage important de produits pétroliers se traduit par de fortes
émissions de gaz à effet serre, évaluées à 147 744 tonnes équivalent CO2. Le secteur des
transports est ainsi le premier émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire de SNA.
En l’absence d’une statistique précise sur la thématique des véhicules propres, on peut estimer
qu’une grande part des véhicules circulant sur le territoire de SNA est très dépendante des
énergies carbonées, dans un contexte où le recours à la voiture individuelle est très important.
Le parc de véhicules de SNA est lui aussi encore très dépendant des énergies fossiles : une
voiture électrique, deux voitures à hydrogène et 1 car électrique dans le parc utilisé pour les
transports urbains et scolaires. Ces véhicules propres ne représentent qu’un très faible
pourcentage du nombre total de véhicules.
Afin d’accompagner l’objectif d’un territoire 100% ENR d’ici à 2040, la mobilité publique et
privée sur le territoire se doit de proposer un mix énergétique bien plus développé
qu’aujourd’hui.
Objectifs opérationnels
 Atteindre un taux d’énergies renouvelables compris entre 25% et 35% d’ici à 2025.
 + 500 véhicules propres en circulation sur le territoire en 2025.
 20% de la flotte de véhicules publics (bus, cars, bennes à ordures ménagères)
utilisant des énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène)
 50% de la flotte de véhicules légers publics utilisant des énergies propres
(électricité, GNV ou hydrogène)
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Contenu de l’action
1 – Développer un réseau de stations multi-énergies pour une mobilité propre
Afin de permettre aux particuliers et aux entreprises de déplacer leur mobilité vers des
motorisations moins carbonées, il est essentiel de multiplier les possibilités de recharges en
énergies renouvelables : bornes de recharges pour véhicules électriques, stations de recharge
pour véhicules hydrogène, stations de recharge en gaz naturel. Ce développement
s’effectuera en lien avec le SIEGE 27 ainsi qu’avec des développeurs privés.
2 – Rendre exemplaire le parc de véhicules de l’agglomération (Bennes à Ordures Ménagères,
Bus, Cars) et expérimenter de nouvelles énergies
Au fur et à mesure du renouvellement des marchés et du développement des technologies, le
mouvement amorcé par le remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule électrique
sur la Navette Giverny doit s’amplifier. Environ 150 véhicules de transport en commun sont
mobilisés par SNA sur le territoire au quotidien. La part des motorisations non carbonées dans
ce parc doit tendre, à chaque renouvellement de véhicule, vers un parc plus propre.
3 – Développer le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres
L’investissement dans des véhicules particuliers ou logistiques à motorisation alternative
(électrique, hydrogène ou gaz) représente encore un surcoût parfois important pour les
acquéreurs. Afin de décarboner son territoire et de tendre vers l’objectif d’un territoire 100%
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ENR en 2040, SNA met en place des aides pour l’acquisition de véhicules propres (électricité,
gaz et hydrogène) à destination des entreprises et communes du territoire. SNA pourrait
également se positionner comme « aidant », en favorisant l’achat de véhicules « propres » par
les particuliers (questionnements sur des prêts à taux zéro, des primes à l’achat, etc.) mais
aussi par les entreprises (facilitation de groupements de commande, aides à la mise en place
de dispositifs de recharge internes aux entreprises ou zones d’activité, etc.).
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Le verdissement de la
flotte de véhicules ne
participe à la réduction
de la consommation
d’énergie. Cette action
ne permet en effet que
de transformer le mix
énergétique
des
véhicules circulant sur
le territoire.

La conversion aux
énergies vertes du
parc de véhicules
circulant
sur
le
territoire contribue à
réduire les émissions
de
polluants
atmosphériques.

Cette
action
va /
permettre de réduire
les émissions de gaz
à effet de serre.
L’impact
est
cependant
difficilement
mesurable,
car
dépendant
du
nombre de véhicules
propres
mis
en
circulation (et donc
du
nombre
de
véhicules classiques
mis
hors
de
circulation)

Porteur de l’action : Partenaires privés et SIEGE 27 (réseaux de stations, à déterminer selon
les projets) / Collectivités (pour verdissement de la flotte publique de véhicules)
Suivi de l’action : Service Mobilités de SNA
Partenaires : Transporteurs, fournisseurs d’énergies (déploiement du réseau : Enedis,
GRDF, …)
Publics cibles : Habitants, collectivités publiques, entreprises (transporteurs notamment).
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

3 326 264 € pour 3
stations multi-énergies

2

10 000 000 € sur 5 ans

2022

2023

Indicateurs de suivi
Capacités de recharges
sur le territoire pour
chacune des énergies
(électrique, gaz naturel,
hydrogène)
% du parc dédié aux
transports
publics

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Territoire 100% ENR
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850 000 € sur 5 ans

3

présentant
une
motorisation alternative
au pétrole
Nombre de ménages
aidés pour l’achat d’un
véhicule
Nombre
d’entreprises
accompagnées

14 176 264 €
TOTAL

(Dont 10 850 000 € pour
SNA)

Objectifs cibles :
 3 stations multi-énergies implantées sur le territoire (Etat actuel : 1 station hydrogène
et un réseau de stations de recharge pour véhicules hydrogène).
 500 véhicules propres financés dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition de
véhicules propres (Etat actuel : 1 véhicule financé en 2020)
 20% de véhicules lourds propres (Etat actuel : 1 car électrique)
 50% de véhicules légers propres (flottes de véhicules des communes) (Etat actuel :
inconnu)
Points de vigilance :
 Les technologies concernant les motorisations évoluent très rapidement. Il est
important de se tenir informés en permanence de ces évolutions, et de ne pas enfermer
notre stratégie énergétique dans un seul type d’énergie. Comme dans les autres
domaines, le mix énergétique est la solution.
 Il est crucial de ne pas oublier que la mobilité la moins consommatrice en énergie est
celle que l’on ne fait pas. Le travail sur la démobilité est essentiel (Voir fiche n°18 du
PCAET).
 Une vigilance doit être portée sur la consommation de foncier éventuelle pour
l’implantation des stations de recharge pour véhicules propres.
 Les énergies consommées par les véhicules propres doivent être d’origine
renouvelable pour permettre un véritable verdissement des véhicules (électricité
d’origine renouvelable, gaz issu de la méthanisation, hydrogène produit à partir
d’énergies renouvelables).
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°9 ne contribue pas à l’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique. Cette action vise cependant à fortement réduire les émissions de gaz à effet de
serre, à l’origine du réchauffement climatique.
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AXE Plan Alimentaire Territorial
Objectifs majeurs :
- Atteindre un taux de produits locaux égal à 50% au sein des cantines scolaires
- Mobiliser 30 hectares pour installer de nouveaux producteurs
- Atteindre un taux d’efficacité du réseau d’adduction en eau potable d’au moins
80%
- 10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du dispositif patrimoine
naturel
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
- Augmentation du stockage de carbone
Mettre en place une gouvernance alimentaire
Etablir une gouvernance large en matière d'alimentation
Développer une alimentation de proximité et accessible à tous

N° de fiche
10
N° de fiche

Favoriser la production alimentaire locale et biologique
 Augmenter l'approvisionnement des cantines en produits locaux et
en produits biologiques locaux
 Augmenter la production de produits locaux et biologiques en
mobilisant le foncier et en proposant un accompagnement à travers
des Espaces Test Agricole
 Accompagner le développement d’outils de transformation et de
logistique pour lier producteurs et consommateurs
 Expérimenter un partenariat global avec une commune
 Valoriser les produits locaux auprès des touristes

11

Faciliter le bien-être alimentaire des habitants
 Améliorer la visibilité des producteurs et lieux de vente du territoire à
travers un guide de l’alimentation locale
 Sensibiliser la population à l'alimentation local, au bien-manger et au
goût
 Développer un réseau de jardins familiaux

12

Préserver la ressource en eau du territoire
Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau
 Mettre en place un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC)
 Aider les agriculteurs à se convertir au bio
 Développer l'animation des Bassins d'Alimentation de Captages
 Réduire les pertes d'eau sur le réseau communautaire de
distribution
Développer les alternatives à l'usage de l'eau potable
 Favoriser la récupération et l’usage de l’eau de pluie
 Expérimenter la réutilisation des eaux usées traitées

N° de fiche

13

14
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Préserver les paysages, la biodiversité et les zones naturelles du
territoire
Faire de l'agglomération un acteur de la protection de la biodiversité
 Prendre en main la gestion de zones naturelles à forts enjeux sur le
territoire
 Renforcer les dispositifs patrimoine naturel et jachères fleuries de
SNA
 Développer des actions exemplaires de protection de la biodiversité
Mettre les citoyens et les acteurs économiques au cœur de la politique de
protection de la biodiversité
 Faire connaître la biodiversité du territoire
 Développer des actions citoyennes en matière de biodiversité
 Communiquer sur le 0 phyto auprès des particuliers, entreprises et
communes
Réaliser une charte paysagère et écologique en lien avec le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) de SNA

N° de fiche

15

16

17
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Fiche action n°10 : Etablir une gouvernance large en matière d’alimentation

Seine Normandie Agglomération s’est engagée depuis plusieurs années dans la thématique
des circuits courts et de la relocalisation de l’alimentation. A ce titre, une étude a été menée,
en lien avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure, pour établir un état des lieux de la production
agricole existante. Cette étude a permis à plusieurs acteurs du territoire, qu’ils soient
producteurs, distributeurs ou consommateurs, de donner leur avis quant au développement
des circuits courts.
L’étude a permis de mettre en avant la forte dépendance alimentaire du territoire. Le territoire
est fortement excédentaire en matière de production céréalière, mais est fortement dépendant
pour tous les autres produits : légumes, fruits, viandes, … Les dépenses alimentaires
effectuées par les habitants et acteurs du territoire ne retombent pas aujourd’hui sur le
territoire, et ne permettent donc pas d’engager une dynamique en faveur du développement
des circuits courts.
C’est suite à ce constat que SNA a décidé de s’engager dans la construction d’un Plan
Alimentaire Territorial (PAT). A ce jour, de nombreux acteurs sont prêts à participer à la
construction de ce PAT qui permettra de travailler sur l’alimentation au sens large. Pour
enrichir et pérenniser la gouvernance du projet, des acteurs d’univers le plus large possible
seront intégrés afin de croiser et de faire converger les points de vue et les intérêts. C’est bien
le croisement et la mise en cohérence de ces visions, piloté par la collectivité qui permettra la
réussite du projet de PAT.

Objectif opérationnel
 Développer une vision partagée de l’alimentation, de sa production à sa
consommation, en passant par la transformation et la distribution.
Contenu de l’action
Afin de développer une vision partagée de l’alimentation, SNA va mettre en place une
gouvernance large pour garantir la réussite de son Plan Alimentaire Territorial.
Cette gouvernance sera ouverte à l’ensemble des acteurs de l’alimentation, dans une logique
de la fourche à la fourchette. Les producteurs, transformateurs, transporteurs, distributeurs et
consommateurs seront ainsi conviés à participer à la construction du PAT.
La gouvernance pourrait se répartir en trois pôles :
-

-

Un comité de pilotage, qui assurera un rôle décisionnel, assurera la conduite du projet
et garantira une vision la plus transversale possible. Ce Comité pourrait ainsi se
composer d’agents de SNA (Santé, développement économique, développement
durable, …) et de représentants des différents réseaux associatifs et publics (DRAAF,
Nid’Agri, …).
Un pôle, comprenant plusieurs commissions thématiques chargées de travailler sur
des sujets précis (restauration collective, éducation à l’alimentation,
installation/production, transformation/logistique, …), assurera un rôle consultatif et
technique. Ce pôle se composera d’acteurs volontaires souhaitant travailler sur une ou
plusieurs thématiques identifiées.
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-

Un pôle citoyen, ouvert à tous, pour assurer un retour informatif sur le terrain et engager
une mobilisation globale des acteurs et habitants autour du projet de PAT.

La mise en place d’une telle gouvernance nécessite le recrutement d’un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage, qui sera chargé de co-animer, avec le service Développement durable, cette
gouvernance.
Afin de marquer l’engagement de tous dans la démarche de construction d’un PAT, une charte
sera signée, au début du projet, par tous les acteurs souhaitant s’engager dans la démarche.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

La mise en place de la
gouvernance
alimentaire n’aura pas
d’impact énergétique
direct. Les actions qui
en
découleront
pourront en revanche
impacter
(positivement ou non)
la
consommation
d’énergie du territoire.

La mise en place de la
gouvernance
alimentaire n’aura pas
d’impact direct sur la
qualité de l’air. Les
actions
qui
en
découleront pourront
en revanche impacter
(positivement ou non)
la qualité de l’air du
territoire.

La mise en place de
la
gouvernance
alimentaire
n’aura
pas d’impact direct
sur les émissions de
gaz à effet de serre.
Les actions qui en
découleront pourront
en
revanche
impacter
(positivement
ou
non) les émissions
de gaz à effet de
serre
(exemple :
moins de transports
du
fait
de
la
relocalisation
alimentaire)

Mise en réseau des
acteurs
du
territoire.
Impact indirect en
matière d’activité
économique et de
transition
écologique
du
territoire.

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Développement durable de SNA
Partenaires : Chambre d’Agriculture de l’Eure (CA 27), Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Nid’Agri, SAFER, distributeurs, …
Publics cibles : Consommateurs, transformateurs, distributeurs, producteurs et agriculteurs.
Calendrier :
2020

TOTAL

2021

2022

2023

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

15 000 €
(accompagnement par
un AMO pour la mise en
place)

Nombre de participants à
la gouvernance
(signature de la charte)

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

15 000 € (SNA)
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Objectifs cibles :
 Mise en place et animation d’une gouvernance alimentaire avec l’ensemble des
acteurs de l’alimentation (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs)
dans une logique de « Fourche à la fourchette » (Etat actuel : pas de gouvernance).
Points de vigilance :
 Assurer dans la durée la mobilisation des acteurs du territoire
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°10 ne contribue pas à l’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique. Les actions découlant de cette gouvernance pourront cependant contribuer à
adapter le territoire aux effets du changement climatique.
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Fiche action n°11 : Favoriser la production alimentaire locale et biologique

Seine Normandie Agglomération s’est engagée depuis plusieurs années dans la thématique
des circuits courts et de la relocalisation de l’alimentation. A ce titre, une étude a été menée,
en lien avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure, pour établir un état des lieux de la production
agricole existante.
L’étude a permis de mettre en avant la forte dépendance alimentaire du territoire. Le territoire
est fortement excédentaire en matière de production céréalière, mais est fortement dépendant
pour tous les autres produits : légumes, fruits, viandes, … Les dépenses alimentaires
effectuées par les habitants et acteurs du territoire ne retombent pas aujourd’hui sur le
territoire, et ne permettent donc pas d’engager une dynamique en faveur du développement
des circuits courts.
Ces constats incitent SNA à développer la production alimentaire sur son territoire, pour
répondre à la demande locale des habitants, qui consomment de plus en plus de produits
locaux et biologiques, ainsi qu’à la demande des cantines scolaires qui vont devoir, d’ici à
2022, répondre à des objectifs d’approvisionnement en produits locaux et biologiques (Loi
EGALIM).
Objectifs opérationnels
 50% de produits locaux et/ou de produits locaux biologiques dans les cantines
scolaires.
 1 étude des outils à mettre en place pour faciliter l’approvisionnement en produits
locaux des cantines.
 2 à 3 partenariats avec des communes pour structurer une filière
d’approvisionnement sur leur territoire.
 30 hectares destinés à l’installation de producteurs (en Espace Test Agricole ou
non).
Contenu de l’action
1 – Augmenter l’approvisionnement des cantines en produits locaux et en produits biologiques
locaux
La hausse de l’approvisionnement des cantines en produits locaux et biologiques nécessite
dans un premier temps la réalisation d’un diagnostic pour d’une part quantifier la capacité de
production du territoire et d’autre part d’établir un état des lieux de l’approvisionnement actuel
des cantines (marchés publics, modes de livraison, pourcentage actuel de produits locaux et
biologiques, …).
A partir de cet état des lieux, un travail d’accompagnement sera mis en place auprès des
communes volontaires pour les aider à augmenter la part des produits locaux et biologiques :
réorganisation des cantines, rédaction des marchés publics, mutualisations éventuelles, … Ce
travail sera effectué avec l’aide d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, qui sera chargé d’animer
des réunions d’information et de sensibilisation. L'accompagnement des communes proposé
par SNA reposera sur des pistes permettant d'optimiser le budget des cantines (lutte contre le
gaspillage alimentaire, évolution du régime alimentaire)
2 – Augmenter la production de produits locaux et biologiques en mobilisant le foncier et en
proposant un accompagnement à travers des Espaces Test Agricole
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Face aux enjeux d’approvisionnement des cantines scolaires, et à la hausse constante de la
demande des habitants en produits locaux et biologiques, il est nécessaire de mobiliser du
foncier pour installer de nouveaux producteurs.
Cette mobilisation foncière passe par l’identification de zones propices à l’installation de
producteurs, notamment des maraîchers. Afin de préserver ce foncier, une politique
d’acquisition est envisagée par SNA ainsi que la mobilisation de certaines communes
disposant d’un foncier adapté.
Pour les porteurs de projet souhaitant s’installer sur le territoire, mais dont le projet est encore
à étudier ou pérenniser, SNA souhaite développer des Espaces Test Agricole. Deux sites sont
aujourd’hui ciblés : une zone de 6 hectares, appartenant à SNA, sur la commune de La
Chapelle Longueville, et une zone de 30 hectares, actuellement propriété du SETOM, sur les
communes de Saint-Marcel et Mercey. Cette dernière zone se situe également sur un
périmètre de protection d’un captage d’eau.
L’identification de zones de développement de la production locale nécessite globalement la
construction d’une stratégie de maîtrise foncière à l’échelle de l’agglomération, liant les
différentes politiques.
3 – Accompagner le développement d’outils de transformation et de logistique pour lier
producteurs et consommateurs
Agir sur la production et sur la consommation ne suffit bien souvent pas à engager une
dynamique vertueuse pour le développement des circuits courts. Ce travail doit en effet être
complété par une réflexion globale permettant de construire des liens solides entre production
et consommation. Ces liens passent notamment par l’établissement de solutions concrètes
facilitant la transformation, le transport et la distribution de la production locale.
Ainsi, en complément de son travail auprès des producteurs et des cantines scolaires, SNA
souhaite également étudier la mise en place d’outils de transformation et de distribution pour
favoriser le lien entre la fourche et la fourchette. Pour cela, un partenariat va être construit
avec le Conseil départemental de l’Eure pour agir sur cette question.
4 – Expérimenter un partenariat global avec une commune
SNA souhaite travailler en étroite collaboration avec quelques communes volontaires de son
territoire.
Cette collaboration vise à développer, sur un même territoire communal, tous les outils
nécessaires à l’approvisionnement en produits locaux et biologiques. Ainsi, les communes
volontaires seront accompagnées pour développer une zone de production (une zone de
maraîchage par exemple) sur du foncier communal, pour développer les outils nécessaires à
la transformation et à la distribution, notamment pour approvisionner les cantines scolaires
(installer les équipements permettant de transformer sur site les produits bruts et de produire
sur place les repas, comme une cuisine centrale par exemple) dans l’objectif d’optimiser leur
chaîne d’approvisionnement.
5 – Valoriser les produits locaux auprès des touristes
Le territoire de SNA accueille chaque année environ 1 million de touristes, notamment dans
les secteurs de Giverny, Vernon et Les Andelys. Ces touristes représentent :
-

Des consommateurs potentiels de produits locaux et biologiques ;
Des promoteurs de la production alimentaire locale (Marque touristique Nouvelle
Normandie).
50
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

SNA souhaite donc poursuivre sa politique de distribution de produits locaux auprès des
touristes. Quelques boutiques ont été développées au sein des offices de tourisme du
territoire. Cette politique sera complétée par le développement d’offres touristiques de
découverte des produits et producteurs locaux (boucles touristiques à vélo par exemple), des
séjours à thème, …
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

La relocalisation de la
production alimentaire
contribue à réduire la
consommation
d’énergie (réduction
des trajets liés au
transport des produits
alimentaires).
Le
développement
d’unités
de
transformation
pourrait
cependant
contribuer
à
augmenter
la
consommation
d’énergie du territoire.

La relocalisation de la
production alimentaire
contribue à améliorer
la qualité de l’air
(réduction des trajets
liés au transport des
produits alimentaires).
De
même,
le
développement de la
production alimentaire
biologique
implique
une modification des
pratiques agricoles, et
permet
ainsi
de
réduire les émissions
d’ammoniac (NH3).

La relocalisation de
la
production
alimentaire contribue
à
réduire
les
émissions de gaz à
effet
de
serre
(réduction des trajets
liés au transport des
produits
alimentaires).

Gain économique :
la
relocalisation
alimentaire
contribue à créer
des emplois non
délocalisables.

Porteur de l’action : Communes / Partenaires privés / Seine Normandie Agglomération (selon
les projets)
Suivi de l’action : Service Développement durable de SNA / Service Développement
économique de SNA
Partenaires : CD 27, CA 27, Nid’Agri, Office de Tourisme SNA, Communes
Publics cibles : Communes, exploitations agricoles, partenaires privés du secteur
alimentaire, consommateurs (touristes notamment)
Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4
5

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

75 000 € sur 5 ans
(AMO)

2022

2023

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Nombre de cantines engagées Plan
Alimentaire
dans la démarche
Territorial (PAT)
Tonnes ou % de produits locaux
consommés dans les cantines
Indicateurs de suivi
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2

1 115 000 € sur 5 ans
(15 000 € pour une
étude de faisabilité +
1 100 000 € pour
développer 2 ETA)

3

Portage financier du
Conseil
départemental et de
la Chambre
d’Agriculture (45 000
€ sur 3 ans)

4

Temps humain SNA

Temps humain Office
de Tourisme SNA

5

Surface couverte par les ETA
Mise en place d’une
Nombre
de
maraîchers stratégie de maîtrise
accompagnés
foncière
SCoT
Plan
Alimentaire
Territorial
A définir selon projets
Plan
Alimentaire
Territorial

Nombre
de
communes Mise en place d’une
accompagnées
stratégie de maîtrise
Surfaces en maraîchage
foncière
SCoT
Chiffre d’affaires généré par la Marque
vente de produits locaux
Normandie
Nombre de touristes fréquentant
les boucles de découverte des
produits et producteurs locaux

Nouvelle

1 235 000 €
TOTAL

(Dont 1 190 000 € pour
SNA)

Objectifs cibles :
 50% de produits locaux et/ou biologiques dans les cantines du territoire (Etat actuel :
inconnu)
 10% des fruits et légumes consommés sur le territoire produits localement (Etat actuel :
4.5%)
 30 hectares de parcelles agricoles mobilisés pour accueillir de nouvelles productions
alimentaires, en Espace Test Agricole ou non (Etat actuel : 0 hectare)
 1 étude des outils de logistique et de transformation finalisée (Etat actuel : 0)
 2 communes bénéficiant de l’expérimentation d’un partenariat global (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Concilier agriculture et préservation de la ressource en eau (adaptation au changement
climatique, pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau)
 La réflexion en matière de logistique pour les produits locaux devra nécessairement
s'effectuer de sorte à limiter l'impact carbone (privilégier des solutions propres)
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°11 participe à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
En effet, la diversification de la production agricole permet d’accroître la résilience de la
biodiversité agricole et assure ainsi le maintien de la compétitivité de l’activité économique du
secteur agricole.
De même, la fiche action n°11 entraînera une hausse de la sécurité alimentaire du fait de la
relocalisation de la production (notamment la production maraichère).
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Fiche action n°12 : Faciliter le bien-être alimentaire des habitants

La société française exprime un souhait grandissant de pouvoir s’alimenter avec des produits
sains, produits localement de manière biologique ou non. Ce constat est également effectué
sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.
En effet, dans un questionnaire adressé à la population, 98.9% des personnes ayant répondu
se déclarent prêtes à acheter des produits issus des circuits courts de proximité. De même,
87.9% de ces mêmes personnes ont affirmé être prêtes à acheter des produits issus de
l’agriculture biologique.
On constate cependant des disparités fortes sur le territoire, entre une population sensible au
développement durable et une population qui, soit par manque de moyens ou par manque
d’information, continue à s’alimenter de manière classique. Le questionnaire, précédemment
évoqué, a mis en lumière cette disparité, à travers une question sur les lieux
d’approvisionnement.

Les grandes et moyennes surfaces restent aujourd’hui les lieux où les consommateurs
effectuent majoritairement leurs achats alimentaires.
SNA souhaite donc engager une politique forte de sensibilisation et d’information de la
population en matière d’alimentation. Les enjeux sanitaires qui en découlent sont en effet
forts : les liens entre une mauvaise alimentation et une dégradation de la santé sont en effet
aujourd’hui largement démontrés.

Objectifs opérationnels
 Distribuer à tous les foyers du territoire un guide de l’alimentation locale.
 Développer 500 parcelles supplémentaires à destination des habitants (via des
jardins familiaux, espaces au sein d’entreprises ou des jardins partagés).
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Contenu de l’action
1 – Améliorer la visibilité des producteurs et lieux de vente du territoire à travers un guide de
l’alimentation locale
Un des objectifs principaux de la présente action est de faire connaître au grand public les
produits locaux existants, ainsi que les lieux de vente qui les proposent.
Pour cela, SNA distribuera à tous les foyers du territoire un guide de l’alimentation locale. Ce
guide comprendra :
-

La liste et la mise en valeur de tous les produits, producteurs et de lieux de vente du
territoire ;
Des conseils et astuces en matière d’alimentation saine (modes de préparation des
repas, conseils pour des plats équilibrés, …) ;
Des boucles de découverte des produits et producteurs locaux (en lien avec les
boucles touristiques) : amener l’habitant à découvrir, à pied ou à vélo, son territoire à
travers l’alimentation.

Ce guide nécessite au préalable de conduire un travail d’état des lieux sur le territoire.
2 – Sensibiliser la population à l’alimentation locale, au bien-manger et au goût
Même si s’approvisionner de manière locale est une démarche honorable de développement
durable, il est nécessaire de compléter cette démarche par une action forte de sensibilisation
au bien-manger.
Certains usages alimentaires à l’heure actuelle ne permettent pas en effet de maintenir une
personne en bonne santé.
Le service santé de SNA travaille ainsi, en lien étroit avec le Conseil départemental, à la
promotion du mieux manger et du bien-être. De nombreux ateliers sont ainsi proposés, à
l’instar de l’action « Ménage ta santé », accessible au grand public mais aussi au public
scolaire (dernière action 2018 : 250 élèves sensibilisés). Cette action de sensibilisation est
renforcée par la Manufacture des Capucins, tiers-lieu qui vient de s’installer sur la ville de
Vernon. Cet espace proposera à terme un large panel d’actions et d’animations en lien avec
la transition écologique et solidaire. Le tiers-lieu accueille d’ores-et-déjà un potager
pédagogique, pour sensibiliser la population au bien-manger et à la production alimentaire
locale (promotion des pratiques écologiques notamment, telles que la permaculture, le
paillage, …).
3 – Développer un réseau de jardins familiaux
Une partie de la population n’a aujourd’hui pas les moyens financiers lui permettant d’accéder
à des produits frais et locaux. Des jardins familiaux, répartis principalement au sein des villes
du territoire (Vernon, Les Andelys, …) permettent à quelques habitants du territoire de cultiver
des légumes et fruits.
SNA souhaite, en partenariat avec ses communes, développer de nouvelles structures pour
permettre à d’autres habitants de bénéficier de ces jardins. Ce développement pourra
également s’effectuer via les entreprises qui seront incitées à créer des jardins à destination
de leurs salariés.
Ce développement de jardins familiaux doit s’accompagner d’une sensibilisation sur les bons
gestes à avoir au jardin (O phyto, permaculture, …). Là-aussi, la Manufacture des Capucins
pourra effectuer ce travail de sensibilisation.
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Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

La relocalisation de la
production alimentaire
contribue à réduire la
consommation
d’énergie (réduction
des trajets liés au
transport des produits
alimentaires).

La relocalisation de la
production alimentaire
contribue à améliorer
la qualité de l’air
(réduction des trajets
liés au transport des
produits alimentaires).
De
même,
le
développement de la
production alimentaire
biologique
implique
une modification des
pratiques agricoles, et
permet
ainsi
de
réduire les émissions
d’ammoniac (NH3).

La relocalisation de
la
production
alimentaire contribue
à
réduire
les
émissions de gaz à
effet
de
serre
(réduction des trajets
liés au transport des
produits
alimentaires).

Gain économique :
la
relocalisation
alimentaire
contribue à créer
des emplois non
délocalisables.
Gain
bien-être :
une
population
sensibilisée
au
bien-manger, c’est
une population en
meilleure santé

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / Communes et entreprises (jardins
familiaux)
Suivi de l’action : Service Développement durable / Service Santé
Partenaires : ARS, Communes, Chambre d’Agriculture de l’Eure, Producteurs et distributeurs,
Manufacture des Capucins, Conseil Départemental de l’Eure
Publics cibles : Communes, exploitations agricoles, consommateurs
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

2
3

2022

2023

Indicateurs de suivi

35 000 € (conception et
distribution du guide la
première année) puis
8 000
€
pour
l’actualisation (2 000 €
par an)

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Plan
Alimentaire
Territorial (PAT)
Marque
Nouvelle
Normandie

Nombre
de
guides
distribués
Impact sur les ventes des
producteurs et magasins
Identification des réseaux
de distribution en circuits
courts
(Indicateur
commun au SRADDET)
Actions existantes au Nombre de personnes Plan local santé
sein du service Santé
sensibilisées
Temps humain SNA Nombre
de
jardins SCoT / PLH
d’accompagnement
/ familiaux sur le territoire
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Portage investissement
par communes (aide SNA
possible via le Fonds de
Concours)
43 000 € (SNA)
TOTAL

A estimer pour les
jardins familiaux

Objectifs cibles :
 1 annuaire des producteurs locaux distribués dans chaque foyer du territoire (Etat
actuel : 0)
 500 parcelles supplémentaires mises en place dans le cadre de jardins familiaux
communaux (Etat actuel : inconnu)
Points de vigilance :
 Actualisation des données du guide de l’alimentation locale : proposer aux habitants et
acteurs du territoire un contenu actualisé (coordonnées des producteurs, produits
existants, …).
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°12 favorise la sécurité alimentaire du territoire. Elle vise en effet à faciliter la
consommation de produits locaux, ce qui permet de pérenniser les exploitations agricoles
présentes sur SNA.
De même, le développement des jardins familiaux contribue, dans un contexte de
réchauffement climatique, à végétaliser le territoire et à favoriser la sécurité alimentaire.
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Fiche action n°13 : Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau

La collectivité est responsable de la qualité de l’eau potable qu’elle produit et distribue. Elle
doit donc mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter les critères
règlementaires de potabilité. La mise en place de périmètres de protection autour des
captages d’eau les protège principalement des risques de pollutions ponctuelles ou
accidentelles. Mais depuis plusieurs années, la collectivité fait face à des concentrations en
pesticides et en nitrates de plus en plus élevées sur certains captages. Des actions palliatives
et curatives ont ainsi été mises en place sur les sites prioritaires. Ces travaux sont nécessaires,
mais très coûteux pour la collectivité avec une répercussion sur les consommateurs. Pour
parvenir à réduire les concentrations en nitrates et en pesticides dans les eaux souterraines,
et ainsi pérenniser l’exploitation de ces forages, il faut intervenir en amont. La collectivité a
donc mis en place une cellule d’animation pour travailler préventivement sur ces pollutions
diffuses à l’échelle de Bassins d’Alimentation des Captages.
La lutte contre les fuites sur les réseaux d’eau potable permet de limiter la sollicitation de la
ressource en eau pour des volumes d’eau qui ne seront pas consommés. Le rendement sur
les réseaux de SNA est de 73, 46 % (données 2018). Pour rappel il était de 68% en 2017. La
continuité du déploiement d’actions pour réduire les pertes sur le réseau communautaire est
donc essentielle d’un point de vue financier et protection de la ressource en eau.
Objectifs opérationnels
 Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) avec
l’Agence de l’eau Seine-Normandie
 Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’action sur les Bassins
d’alimentation des captages
 Accompagner 10 agriculteurs dans leur transition vers l’agriculture biologique
 Atteindre un taux de rendement des réseaux d’eau potable communautaire de 80%
en 2025

Contenu de l’action
1 – Mettre en place un Contrat Territorial Eau-Climat (CTEC)
Suite au déploiement de sa stratégie territoriale sur le bassin Seine-Aval, dans le cadre de son
11ème programme de financement, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a proposé à SNA
d’élaborer un Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) afin de travailler prioritairement sur les
enjeux de protection de la ressource en eau et d’assainissement par temps de pluie. Ce
contrat, d’une durée maximale de 4 ans, permettra d’assurer la continuité de la démarche
d’animation sur les Bassins d’alimentation des Captages (BAC), qui a été initiée sur le territoire
de SNA, et dont l’objectif est de mettre en place des actions préventives pour répondre à
l’augmentation croissante des concentrations en nitrates et en pesticides sur plusieurs
captages prioritaires dont 4 classés au titre de la Conférence environnementale. Ce CTEC
permettra également de mener des études d’aide à la décision et des travaux pour favoriser
la gestion à la source des eaux pluviales afin notamment de réduire les déversements d’eaux
et de polluants au milieu naturel, de favoriser l’infiltration et de réduire les débordements des
réseaux d’assainissement en période de fortes pluies ainsi que de réduire l’imperméabilisation
des surfaces urbanisées.
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2 – Développer l’animation des Bassins d’Alimentation de Captage
La démarche de protection sur les bassins d’alimentation des captages de la Vallée de Seine
et de la Vallée d’Eure sera poursuivie dans l’objectif d’élaborer des programmes d’actions
agricoles et non agricoles sur ces périmètres en concertation avec les partenaires volontaires
du territoire. Un diagnostic territorial des pressions agricoles sera réalisé à partir de 2020 sur
le BAC de la Vallée de Seine. Il sera accompagné par des actions auprès des partenaires non
agricoles qui sont également concernés par cette démarche (communes, particuliers,
entreprises…). Cette démarche est réalisée en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine
Normandie et le Conseil départemental de l’Eure.
3 – Aider les agriculteurs à se convertir au bio
La superficie agricole utile en biologique est actuellement de 1,5 % sur le département de
l’Eure ce qui est nettement inférieur au 6 % actuel sur le territoire national. Afin de répondre à
l’objectif national de 10 % à l’horizon 2021 il apparait important de pouvoir accompagner les
agriculteurs volontaires dans leur démarche de transition vers le bio. Cet accompagnement
sera réalisé par SNA dans le cadre du déploiement de son animation sur les bassins
d’alimentation des captages et du plan alimentaire territorial.
L'accompagnement des agriculteurs dans leur conversion au biologique pourra se faire à
travers la mise en œuvre de pratiques agricoles alternatives (agriculture de conservation des
sols, agroécologie, ...)
Cet accompagnement facilitera la mise en place de pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement et contribuera ainsi à la préservation de la ressource en eau mais également
à l’amélioration de la qualité de l’air (diminution des émissions d’ammoniac notamment).
4 – Réduire les pertes d’eau sur le réseau communautaire de distribution
Un programme d’actions pour l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable a été
élaboré par le service eau potable de SNA et son déploiement est en cours. L’objectif est
d’atteindre un rendement de 75% au minimum en 2020 afin de répondre aux conditionnalités
de l’Agence de l’eau avant de poursuivre les actions pour tendre vers un rendement de 80%
à l’horizon 2025.
Des actions porteront notamment sur la gestion des compteurs généraux et l’amélioration du
parc de compteurs, l’affinage de la sectorisation, des travaux pour la réhabilitation des réseaux
et des actions de sensibilisation des prises d’eau sur hydrants.
Gains attendus:
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Les effets de cette
action en matière de
consommation
énergétique
sont
limités

L’évolution
des
pratiques
agricoles
permet de réduire les
émissions
de
polluants
atmosphériques tels
que l’ammoniac.

Les effets de cette
action en matière de
gaz à effet de serre
sont limités

/

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération (SNA)
Suivi de l’action : Services Bassins Versants et Eau potable
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Partenaires : Agence de l’eau Seine Normandie, Conseil départemental de l’Eure, Chambre
d’agriculture et représentants agricoles, entreprises et particuliers présents sur le bassin
d’alimentation des captages, communes
Publics cibles : Exploitations agricoles
Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

2 576 665 € (Coût
personnel + études +
mise en œuvre des
actions de
sensibilisation)

2

812 295 € (Coût
personnel + études +
mise en œuvre des
actions de
sensibilisation)

3

40 000 € (coût
d’accompagnement :
temps humain, études,
…)

4

2 000 000 € sur 4 ans
(travaux sur le réseau
de distribution)

TOTAL

5 428 960 €

2022

2023

Indicateurs de suivi

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Contrat de transition
écologique

Nombre de CTEC signé
Nombre d’études réalisées
Nombre de COPIL et de
rapports d’activités
réalisés
Nombre d’ETP en charge
du dossier
Nombre d’études réalisées
Nombre d’actions
développées
Nombre d’outils et
d’actions de sensibilisation
réalisés
Nombre
d’agriculteurs Plan
Alimentaire
accompagnés
Territorial
Part de la surface agricole
utile dédiée à l’agriculture
biologique
(Indicateur
commun au SRADDET)
Nombre de compteurs
Km de réseau réhabilité
Nombre de carnets de
maintenance réalisés

Objectifs cibles :
 1 Contrat de Transition Eau et Climat mis en œuvre (Etat actuel : 0)
 10 agriculteurs accompagnés dans leur conversion au biologique (Etat actuel : 0)
 80% de rendement sur les réseaux communautaires de distribution d’eau potable (Etat
actuel : 73.46 % en 2018)
Points de vigilance :
 Veiller au strict suivi des programmes d’actions élaborés et responsabiliser chacun
autour de ces plans d’actions.
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Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°13 participe fortement à l’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique.
L’accompagnement à la conversion au bio permet en effet de mieux préserver la biodiversité
et facilite ainsi la résilience des écosystèmes. La ressource en eau bénéficiera également du
processus d’accompagnement à la conversion au biologique (réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires).
La réduction des fuites permet quant à elle de limiter la pression sur la ressource en eau. Les
nappes phréatiques sont ainsi moins sollicitées.
La gestion des eaux pluviales contribue enfin à limiter les risques de ruissellement et
d’inondations sur le territoire. Cette gestion devra étudier au maximum les solutions offertes
par la nature pour mieux gérer les eaux de pluie (infiltration privilégiée à la collecte et au rejet
dans les cours d’eau).
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Fiche action n°14 : Développer les alternatives à l’usage de l’eau potable

Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques, il est nécessaire de mieux
ajuster nos prélèvements en eau potable à la ressource en eau disponible.
En effet, la majorité des besoins en eau est actuellement couvertes par l’usage de l’eau
potable. Les données du centre d’information sur l’eau montrent qu’en moyenne 7% de l’eau
que nous utilisons à la maison est dédiée à l’alimentation et 93% à l’hygiène, au nettoyage et
au jardin.
Au niveau national, il est constaté une plus forte sollicitation des nappes phréatiques en
période estivale. Cette situation, associée à des précipitations faibles et tardives en automne
- hiver, entraine une baisse plus importante des niveaux des nappes souterraines.
A l’échelle du département de l’Eure, des mesures de restrictions d’utilisation d’eau ont dû être
mise en place afin de répondre à l’épisode de sécheresse de l’été 2019.
Face à ces pressions de plus en plus fortes sur la ressource en eau, il est nécessaire d’inscrire
la réutilisation de l’eau de pluie dans une stratégie globale de gestion de cette ressource à
l’échelle de la collectivité, conformément à l’arrêté du 21 août 2008.
De plus, SNA doit développer des solutions pour améliorer l’assainissement des eaux
pluviales par temps de pluie compte tenu des impacts financier et technique sur les
infrastructures existantes. L’objectif est donc également de favoriser la gestion des eaux
pluviales à la source, par de l’infiltration mais aussi par une utilisation au plus proche de la
zone où tombe l’eau.
Le développement d’alternatives à l’usage de l’eau potable permettrait donc de répondre pour
partie aux enjeux d’économie de l’eau, de la réduction de la pression sur la ressource en eau
souterraine et de gestion des eaux pluviales.
Cependant l’eau de pluie ne peut pas être employée pour tous les usages. L’arrêté du 21 août
2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments précise que les eaux de pluies peuvent être récupérées pour un usage domestique
afin d’arroser les plantes, de nettoyer les véhicules, de nettoyer les sols, d’évacuer les eaux
des toilettes et de nettoyer le linge (sous réserve de la mise en place d’un système de
traitement des eaux). Le développement d’actions de sensibilisation sera donc nécessaire
pour communiquer sur les intérêts et les préconisations d’usage pour l’installation de
dispositifs de récupération d’eau de pluie.
Objectifs opérationnels
 Distribuer 2000 récupérateurs d’eau de pluie d’ici 2025

Contenu de l’action
1 – Favoriser la récupération et l’usage de l’eau de pluie
Dans un premier temps, SNA va étudier la faisabilité technique et financière de la mise en
place d’un programme de distribution de récupérateurs d’eau de pluie sur le territoire de SNA.
Cette étude permettra de cadrer les obligations règlementaires entourant la réutilisation des
eaux de pluie pour un usage domestique, les objectifs de réutilisation, les actions ciblées ainsi
que les partenariats à mettre en place.
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Un programme expérimental de distribution de récupérateurs d’eau de pluie pourra ainsi être
mis en place, sur la base de critères prédéfinis par SNA, en veillant à une répartition équitable
sur le territoire, tout en respectant une logique de retour d’expérience et de développement
ultérieur.
Il est important que ce projet soit accompagné par le développement d’outils et d’opérations
de sensibilisation sur l’intérêt et les obligations liées à la récupération des eaux de pluie ainsi
que les différents dispositifs pouvant être mis en place par les particuliers.
2 – Expérimenter la réutilisation des eaux usées traitées
Afin de connaitre les potentialités de réutilisations des eaux usées traitées à l’échelle du
territoire de SNA, une étude sera menée afin de réaliser un état des lieux des installations
existantes et des volumes disponibles. Des prises d’eau non potable existent sur le territoire
mais elles sont peu connues. Cette étude devra également prendre en compte les utilisateurs
potentiels, leurs objectifs de réutilisation, les synergies à mettre en place avec les différents
partenaires ainsi qu’une évaluation des coûts associés. Un poteau dédié est déjà en place sur
le site de la STEP d’Iris des Marais.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Les effets de cette
action en matière de
consommation
énergétique
sont
limités

Les effets de cette
action en matière de
qualité de l’air sont
limités

Les effets de cette
action en matière de
gaz à effet de serre
sont limités

/

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération (SNA)
Suivi de l’action : Services Bassins Versants et Assainissement
Partenaires : Suez, Véolia, communes, Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil
départemental de l’Eure, DDTM, DREAL…
Publics cibles : Habitants, partenaires privés (Assainissement), exploitations agricoles
Calendrier :
Sous
action
1
2

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

200 000 € HT
(récupérateurs)
5 000€ HT (outils et
opération de
sensibilisation)
Coûts associés à la mise
en place d’équipement
de comptage
Temps humain SNA

2022

2023

Indicateurs de suivi

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

Nombre de
récupérateurs installés
Nombre d’outils ou
d’actions de
sensibilisation réalisés
Retour d’expérience
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Chiffrage à réaliser selon
les projets (
Estimatif 3000€ HT /
prise d’eau installée)
Temps humain SNA pour
l’accompagnement des
projets
205 000 € (SNA)

2

TOTAL

Nombre de prises d’eau
installées
Bilan des volumes
utilisés
Nombre d’utilisateurs

Budget privé : à estimer
selon les projets

Objectifs cibles :
 2 000 récupérateurs d’eau de pluie distribués (Etat actuel : 0)
 2 projets de réutilisation des eaux usées traitées mis en place (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
Concernant la récupération et l’usage de l’eau de pluie :
 Veiller au respect de la règlementation et à l’évaluation des risques sanitaires pour la
réutilisation des eaux pluviales ;
 Sensibiliser les particuliers sur les dispositifs de récupération des eaux de pluies
pouvant être mis en place au sein des habitations, des coûts éventuels associés et de
leurs obligations ;
 Veiller à une répartition équitable des actions sur l’ensemble du territoire SNA ;
 Intégrer les enjeux techniques et financiers pour la collectivité dans le cas de la mise
en place de dispositifs de réutilisation des eaux de pluies entrainant des rejets
supplémentaires dans le réseau d’assainissement collectif (par exemple dispositif de
comptage des volumes d’eau rejetés en cas d’installation de dispositif pour alimenter
les toilettes, les machines à laver…) ;
Concernant la réutilisation des eaux usées traitées :
 Veiller au respect du circuit d’autorisation pour le prélèvement des eaux usées traitées
selon les points de prélèvements ;
 Faciliter l’accès aux points de prélèvements existants ou futurs et à la mise en place
de zone sécurisée pour la distribution ;
 Intégrer les enjeux sanitaires et de préservation de la ressource en eau de l’usage des
eaux usées traitées dans le projet d’expérimentation mis en place.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°14 permet de diminuer les pressions sur la ressource en eau. En effet, les
actions prévues au sein de la fiche action vont permettre de réduire les besoins en eau potable,
ce qui fera diminuer la consommation d’eau provenant des nappes.
L’usage des eaux usées traitées pour l’irrigation permet également de proposer une solution
d’arrosage aux agriculteurs, permettant de protéger les cultures face au risque de sécheresse
et de canicule.
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Fiche action n°15 : Faire de l’agglomération un acteur de la protection de la
biodiversité

Environ 1,8 million d’espèces différentes ont été décrites sur notre planète, dont 280 000 dans
les mers et les océans. Les spécialistes estiment que 5 à 100 millions d’espèces peuplent
notre planète alors qu’ils découvrent, chaque année, de l’ordre de 15 000 espèces nouvelles.
Le travail de recensement est donc loin d’être terminé.
Or, dans le même temps, les experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourrait
disparaître d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur disparition, 100 à 1000 fois
supérieur au taux naturel d’extinction. Certains scientifiques parlent d’ailleurs d’un processus
en cours vers une sixième extinction de masse des espèces, la dernière en date étant celle
des dinosaures, il y a 65 millions d’années. Mais la crise actuelle est beaucoup plus rapide
(l’extinction des dinosaures s’est étalée sur plusieurs centaines de milliers d’années) et elle
est quasi exclusivement liée aux activités humaines. L’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) propose un inventaire mondial de l'état de conservation des
espèces, la Liste rouge mondiale des espèces menacées. En 2018, 28 % des 93 577 espèces
étudiées sont menacées, dont 41 % des amphibiens, 25 % des mammifères, 13 % des
oiseaux, 31 % des requins et raies, 34 % des conifères, etc.
Sur l’ensemble de la planète, 60 % des milieux naturels ont été dégradés au cours des 50
dernières années et près de 70 % sont exploités au-delà de leur capacité, tels les milieux
forestiers.
Dans ce contexte général, les populations prennent conscience de ces enjeux, et attendent
que les élus locaux prennent leur part pour la sauvegarde de la biodiversité. Dans le cadre de
l’enquête grand public du PCAET, 97% des répondants ont affirmé leur attachement à la
protection des espaces naturels. De même, le sujet a été fortement abordé lors de la phase
de concertation auprès des habitants (ateliers). L’urgence à agir sur l’ensemble des
thématiques environnementales, dont la biodiversité, ne peut aujourd’hui être niée ou retardée.
Objectifs opérationnels
 Financer 10 projets de plantations (vergers, vignes, haies) à travers le dispositif
Patrimoine naturel
 Mobiliser davantage les agriculteurs et communes du territoire pour semer au total
300 hectares de jachères fleuries entre 2020 et 2025.
Contenu de l’action
1 – Prendre en main la gestion des zones naturelles à forts enjeux sur le territoire
Le territoire de SNA compte aujourd’hui de nombreuses zones naturelles, reconnues par
différentes classifications : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Natura
2000, Espaces Naturels Sensibles (ENS), …
A ce jour, SNA n’assure aucune gestion de ces sites, et n’intervient donc qu’en tant que
partenaire.
SNA souhaite à terme pouvoir prendre en main la gestion des sites Natura 2000 de la vallée
d’Epte et des Grottes du Mont Roberge (site remarquable pour les chauves -souris), tout en

64
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

développant des partenariats forts avec les animateurs des sites Natura 2000 de la Vallée de
la Seine et de la Vallée d’Eure, également présents sur le territoire de SNA.
En complément, SNA souhaite travailler en étroite collaboration avec le Conseil départemental
de l’Eure, sur la question des Espaces Naturels Sensibles. Ces sites, bien souvent
remarquables, représentent une opportunité non négligeable pour effectuer un travail de
sensibilisation auprès de la population.
Cette reprise en main nécessite cependant le recrutement en interne d’un animateur spécialisé
en faune et flore, pour assurer une animation pérenne des sites et effectuer le travail de
partenariat avec les différents partenaires de SNA.
2 – Renforcer les dispositifs patrimoine naturel et jachères fleuries de SNA
SNA assure, depuis 2007, le financement de projets visant à développer la végétalisation sur
le territoire. Ce sont ainsi plusieurs projets de plantation de haies, d’arbres en agroforesterie,
de vergers qui ont pu voir le jour. En 2017, ce dispositif a été renforcé par le financement de
projets de plantation de vignes.
En parallèle, SNA mène depuis 2007, une distribution annuelle gratuite de graines de jachères
fleuries aux agriculteurs et communes du territoire. A ce jour, le dispositif permet chaque année
de couvrir 25 hectares en jachères fleuries.
A travers son PCAET, SNA souhaite développer ses deux dispositifs pour agir plus fortement
en faveur de la biodiversité et, en second lieu, en faveur de la séquestration du carbone sur le
territoire.
Ce renforcement sera à effectuer en lien avec les autres dispositifs proposés par les financeurs
et partenaires.
3 – Développer des actions exemplaires de protection de la biodiversité
SNA est une agglomération engagée pour le développement de son territoire, à la fois à travers
le développement économique et touristique, mais également via l’aménagement de nouvelles
zones d’habitat. Ces aménagements peuvent parfois être à l’origine d’impacts sur la
biodiversité qu’il est nécessaire de limiter voire de compenser le cas échéant.
Pour cela, SNA souhaite s’engager dans une logique ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Cette
logique permet, pour chaque projet d’aménagement, d’étudier les solutions possibles pour
minimiser l’impact des aménagements sur la biodiversité. En cas d’impossibilité d’éviter un
impact sur la biodiversité, la logique ERC impose de réaliser des aménagements de
compensation.
SNA a d’ailleurs mis en œuvre un projet de compensation environnementale dans le cadre de
l’aménagement de l’éco-quartier Fieschi à Vernon. Ces travaux aboutiront à la création d’un
réseau de 3 mares et à l’installation de zones de protection de la faune (nichoirs, …). Un
parcours pédagogique permettra à terme de faire découvrir la zone et de sensibiliser à la
nécessité de préserver la biodiversité.
Les mesures pour compenser les impacts sur la biodiversité pourraient également voir le jour
sur les Espaces Naturels Sensibles existants sur le territoire.
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Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Les effets de cette
action en matière de
consommation
énergétique
sont
limités

Le développement de
la
végétalisation
contribue
à
l’amélioration de la
qualité de l’air (non
mesurable à ce stade)

La végétalisation du
territoire permet de
développer
le
phénomène
de
séquestration
carbone et participe
ainsi à l’atteinte de la
neutralité
carbone
(Pour 50 km de
haies, l’estimation du
stockage s’élève à
1 033 tonnes de CO2
par an (calcul via
l’outil ALDO))

Gain biodiversité :
la végétation mise
en place et les
zones aménagées
en faveur de la
biodiversité
permettent
de
préserver
les
écosystèmes

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération (Services Habitat et Aménagement /
Bassins Versants)
Suivi de l’action : Service Développement durable de SNA
Partenaires : DDTM, DREAL, CD 27, Conservatoire des Espaces Naturels Normandie Seine,
ONF, Groupe Mammalogique Normand (GMN), AESN
Publics cibles : Habitants, entreprises, exploitations agricoles, communes
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

2

160 000 € sur 4 ans, soit
40 000 € / an (Poste
d’animateur biodiversité)

260 000 € sur 5 ans
(Investissement) pour le
dispositif Patrimoine
naturel
28 000 € sur 5 ans
(Fonctionnement) pour
les jachères

2022

2023

Indicateurs de suivi

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
SCoT

Nombre d’hectares sous
gestion SNA
Nombre d’actions de
sauvegarde
et
de
valorisation
Nombre
de
projets SCoT
financés dans le cadre du paysagère)
dispositif
patrimoine
naturel
Nombre
d’hectares
semés
en
jachères
fleuries par an
Evolution de la densité et
de la connectivité des
haies
(Indicateur
commun au SRADDET)

(Charte
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3

250 000 € sur 5 ans
(A estimer selon les
projets en faveur de la
biodiversité (à titre
d’exemple,
l’aménagement sur l’écoquartier Fieschi a coûté
environ 160 000 €))

TOTAL

698 000 € (SNA)

Nombre
d’hectares SCoT / PLH
aménagés en faveur de
la biodiversité

Objectifs cibles :
 1 poste d’animateur biodiversité mis en place pour le suivi et la mise en œuvre d’actions
de préservation de la biodiversité (Etat actuel : 0)
 10 projets de plantation financés dans le cadre du dispositif patrimoine naturel (Etat
2020 : 0 projets financés, état 2019 : 3 projets financés)
 300 hectares de jachères fleuries semés sur 6 ans (Etat 2020 : 21 hectares semés)
 5 aménagements en faveur de la biodiversité mis en place sur le territoire (Etat 2020 :
1 aménagement réalisé sur Fieschi)
Points de vigilance :
 Favoriser au maximum les actions visant à limiter les impacts sur la biodiversité, pour
conserver la biodiversité sur tous les sites, y compris ceux qui ont fait l’objet d’un
aménagement.
 Prendre en compte le Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) dans la
mise en œuvre des actions de biodiversité.
 Un suivi des actions de compensation, qui pourraient voir le jour, sera à mettre en place
pour garantir l'efficacité de ces mesures en matière de biodiversité.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°15 contribue dans son ensemble à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique.
La prise en main de la gestion des espaces naturels du territoire permettra notamment de
mieux lutter contre les espèces exotiques envahissantes, dont l’impact en matière de
biodiversité (concurrence avec la faune et la flore locale) et de santé humaine (espèces
envahissantes parfois allergènes, urticantes, …) pourra selon les cas être particulièrement
élevé.
La plantation de haies permet de créer des brise-vents, ce qui contribue à limiter
l’assèchement des sols. La végétalisation du milieu agricole (haies, agroforesterie, couvert
végétal) contribue dans son ensemble à la préservation de la biodiversité (hausse des abris
pour la faune locale) et préserve la ressource en eau (meilleure filtration, lutte contre les
ruissellements).
La mise en œuvre d’actions exemplaires de protection de la biodiversité permet enfin de
proposer des actions de restauration de la biodiversité, assurant ainsi une meilleure chance
aux écosystèmes de résister aux effets du changement climatique.
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Fiche action n°16 : Mettre les citoyens et les acteurs économiques au cœur de la
politique de protection de la biodiversité
Le contexte mondial en matière de biodiversité fait état d’une forte perte d’espèces, à la fois
faunistiques et floristiques. Cette perte s’accentue tous les ans, faisant dorénavant peser une
menace sur la production alimentaire mondiale (diminution du nombre de pollinisateurs).
En France, malgré une riche biodiversité, les mêmes constats sont effectués.

La biodiversité est souvent associée aux espèces rares. Mais elle concerne également la
biodiversité plus commune, celle des bords de chemin, des anfractuosités en milieu urbain,
des friches industrielles, … Cette biodiversité souffre également d’une érosion, et a tendance
à s’appauvrir au profit d’espèces parfois envahissantes et exotiques.
Dans ce contexte général, les populations prennent conscience de ces enjeux, et attendent
que les élus locaux prennent leur part de responsabilité pour la sauvegarde de la biodiversité.
Dans le cadre de l’enquête publique du PCAET, 97% des répondants ont affirmé leur
attachement à la protection des espaces naturels. L’urgence à agir sur l’ensemble des
thématiques environnementales, dont la biodiversité, ne peut aujourd’hui être niée ou retardée.
Objectifs opérationnels
 10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)

Contenu de l’action
1 – Faire connaître la biodiversité du territoire
La connaissance de la biodiversité doit s’opérer dans un premier temps par un véritable état
des lieux des zones à enjeux faunistiques et floristiques, mais doit également s’accompagner
d’un état de la biodiversité commune.
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Ce travail d’état des lieux permettra de définir les zones sur lesquelles SNA souhaite
communiquer, et apportera des éléments de connaissance qui seront également valorisables.
L’état permettra ainsi de mettre en avant des espèces phares du territoire (chauves-souris du
Mont Roberge par exemple) ou donnera l’occasion d’attirer l’attention du public sur les espèces
plus communes, parfois considérées comme des mauvaises herbes ou des nuisibles.
Une meilleure connaissance et appropriation de la biodiversité par le public engagera une
modification des comportements vis-à-vis de celle-ci passage de la destruction systématique
à des gestes de protection).
2 – Développer des actions citoyennes en matière de biodiversité
L’amélioration de la connaissance de la biodiversité locale doit également s’accompagner
d’actions impliquant le citoyen.
De multiples actions existent d’ores-et-déjà aujourd’hui, mais SNA n’en effectue aucun relais
à ce jour. Ainsi, l’agglomération souhaite endosser un rôle d’animateur de son territoire en
relayant ces actions existantes, voire en en développant de nouvelles au niveau local. On peut
ainsi citer comme exemples les actions suivantes :
-

Opération « Comptage oiseaux des jardins », développée par la LPO ;
Aide des crapauds à se déplacer lors de la migration ;
Comptage des chauves-souris ;
…

De même, face au développement des espèces exotiques envahissantes, les citoyens
peuvent devenir des vigies permettant de surveiller le développement de ces espèces,
facilitant ainsi leur suppression. La biodiversité locale trouvera alors un allié de poids pour se
maintenir sur notre territoire.
3 – Communiquer sur le zéro phyto auprès des particuliers, entreprises et communes
La collectivité s’est engagée dans une démarche de suppression de l’utilisation des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et naturels dont elle à la charge. Un plan de
gestion de ces espaces est actuellement en cours d’élaboration. Dans le cadre de sa mise en
œuvre, des actions de communications seront réalisées auprès des usagers de ces sites et
des particuliers pour mieux comprendre la démarche et les changements de pratiques
observés.
Dans le cadre de la démarche de protection de de la ressource en eau (cf. fiche n°13), des
actions de sensibilisation ont déjà été réalisées pour accompagner les communes dans le
déploiement du zéro-phyto. Elles seront poursuivies et étendues aux particuliers du territoire.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Les effets de cette
action en matière de
consommation
énergétique
sont
limités

La
promotion
du
zérophyto contribue à
limiter l’usage
de
produits
phytosanitaires,
permettant ainsi de
réduire les émissions
de
polluants
atmosphériques

Les effets de cette
action en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre sont
limités

Gain biodiversité :
l’action contribue à
une
meilleure
préservation
des
écosystèmes
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Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Bassins Versants et Pôle SCT
Partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels Normandie Seine (CENNS), Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), Groupe Mammalogique
Normand GMN), Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO), Fédérations de chasse et de pêche,
Associations locales, DREAL, DDTM, Conseil départemental de l’Eure, Agence de l’eau
Seine-Normandie …
Publics cibles : Habitants
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

1

2020

2021

2022

2023

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

16 000 € (Etat des lieux
+ actions de
sensibilisation)

Nombre de personnes
sensibilisées

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

Retour des citoyens
« vigie »
Nombre
d’actions
d’information
Nombre d’actions de Protection
de
sensibilisation et d’outils ressource en eau
25 000 € (communication
développés
et évènements de
Nombre
d’espaces
sensibilisation)
communautaires
concernées
14 000 € (coût mise en
œuvre des actions de
participation citoyenne)

2

3

TOTAL

la

55 000 € (SNA)

Objectifs cibles :
 1 état des lieux de la biodiversité sur le territoire (Etat actuel : diagnostic partiel,
concentré sur les zones naturelles à enjeux type Natura 2000)
 10 actions de sensibilisation et de communication mises en place sur le thème de la
biodiversité (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 La valorisation de la biodiversité du territoire doit permettre de mieux faire connaître la
biodiversité, mais ne doit pas lui nuire. La valorisation doit donc s’effectuer de manière
à ne pas provoquer une surfréquentation du public sur certains sites à enjeux
faunistiques et floristiques.
 Prendre en compte le Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) dans la
mise en œuvre des actions de biodiversité.

70
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°16 contribue à une meilleure connaissance de la biodiversité par la population
du territoire facilitant l’identification des espèces exotiques envahissantes qui se développent
aujourd’hui sur le territoire. Connaître pour mieux protéger. Une identification plus rapide, et
plus globale sur le territoire, sera ainsi une réponse plus efficace pour améliorer l’état des
écosystèmes endémiques au territoire. La faune et la flore locale trouveront ainsi une aide
pour mieux résister face aux espèces exotiques envahissantes.
La promotion du zérophyto participe quant à elle à la préservation de la ressource en eau,
assurant ainsi une certaine pérennité de la disponibilité de l’eau face aux phénomènes
caniculaires et de sécheresse.
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Fiche action n°17 : Réaliser une charte paysagère et écologique en lien avec le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de SNA
Berceau de l’Impressionnisme, territoire d’histoire et première campagne aux portes de l’Ile de-France, Seine Normandie Agglomération est lovée entre les vallées de l’Epte et de l’Eure,
et est également traversée par un axe majeur : la Seine. Les plateaux ainsi que les nombreux
affluents viennent compléter cette palette de paysages.
Au sein de ces grandes entités paysagères, une myriade de variations se cachent. Des mares
sur les plateaux viennent ainsi ponctuer la promenade de celui qui porte un regard aiguisé sur
le pays. Le Vexin Bossu mène quant à lui le cycliste par ses douces ondulations. Les pentes
de la Seine, parfois enforestées, parfois ouvertes, parfois exploitées par les carriers, parfois
résolument sauvages, plongent le visiteur dans le lit majeur, humide et généreux de ce fleuve
capricieux. L’Eure se subdivise à l’infini tandis que l’Epte ne se montre que quelques fois,
cachée derrière les peupliers.
Telles sont les variations des grandes entités paysagères, issues de la géologie, creusées par
les eaux principalement pendant la dernière ère glaciaire. Le territoire de SNA est constitué
d’une diversité de paysages qu’il convient de protéger, de préserver et mettre en valeur.

Objectifs opérationnels
 Aboutir à une Charte Paysagère et Ecologique ambitieuse pour la protection du
patrimoine, des paysages et de la biodiversité, permettant une transition écologique
respectueuse de l’environnement.
Contenu de l’action
La présente action vise à mettre en place une Charte Paysagère et Ecologique ambitieuse.
Cette mise en place viendra s’appuyer sur le diagnostic patrimonial, urbain et paysager du
SCOT ainsi que des éléments produits antérieurement à la création de SNA :
-

Charte Paysagère et Ecologique de l’ex-CAPE ;
Guide pour bien construire dans le Pays du Vexin Normand.

Suite au diagnostic paysager réalisé dans le cadre de la construction du SCoT de SNA,
l’agglomération souhaite engager la mise en place d’une nouvelle Charte Paysagère et
Ecologique pour donner un cadre plus complet en matière de protection du paysage et des
espaces naturels.
Ce cadre permettra ainsi de faciliter la transition écologique du territoire en :
-

-

-

Facilitant et encadrant le développement des énergies renouvelables, que ce soit sous
la forme de petites unités (toitures solaires) ou d’éléments de taille plus importante
(parc éolien par exemple) ;
Facilitant et encadrant la rénovation énergétique des bâtiments. Les enjeux de
diminution de la consommation d’énergie doivent ainsi prendre en compte le respect
du patrimoine bâti. Ainsi, la charte permettra de concilier enjeux énergétiques et
patrimoniaux, en indiquant notamment des préconisations en matière de matériaux
(bio-sourcés par exemple) et de méthodes de rénovation.
Développant la végétalisation du territoire dans une logique de préservation de la
biodiversité et de développement de la séquestration carbone. La charte donnera ainsi
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une visibilité plus forte à l’importance de préserver et développer la trame verte du
territoire, source de la qualité paysagère d’un territoire.
La construction de la charte, fondée sur le diagnostic paysager du SCoT, passera par la tenue
d’une concertation forte avec les acteurs du territoire, et pourra également passer par la mise
en place d’ateliers en plein air permettant de mieux appréhender les enjeux en matière de
préservation du paysage et de prise en compte de la transition écologique.
A terme, la charte pourra être signée par l’ensemble des acteurs du territoire, notamment par
les communes qui agissent au quotidien sur le terrain.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Les effets de cette
action en matière de
consommation
énergétique
sont
limités

Les effets de cette
action en matière de
qualité de l’air sont
limités

Les effets de cette
action en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre sont
limités
(maintien
voire développement
de la végétation,
contribuant
à la
séquestration
carbone)

Gain biodiversité :
l’action contribue à
une
meilleure
préservation
des
écosystèmes

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Aménagement et Habitat
Partenaires : Communes, Architecte des Bâtiments de France, Région Normandie, Conseil
Départemental de l’Eure, Préfecture de l’Eure, Voies Navigables de France, CAUE 27, Ordres
des Architectes et des Géomètres, EPF Normandie, Chambre d’Agriculture de l’Eure,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Associations locales
Publics cibles : Habitants, communes, exploitations agricoles
Calendrier :
2020

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Lien avec les autres
politiques de SNA

30 000 € (coût bureau
d’études et ateliers)

Nombre d’ateliers
organisés, nombre de
signataires de la Charte
Identification des
éléments constitutifs du
paysage et du patrimoine
dans les documents
d’aménagement et
d’urbanisme (Indicateur
commun au SRADDET)

Territoire 100%
énergies
renouvelables en
2040, SCoT, Stratégie
Trame Verte et Bleue,
…

30 000 € (SNA)
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Objectifs cibles :
 1 charte paysagère et écologique mise en place d’ici fin 2025 sur l’ensemble du
territoire (Etat actuel : une charte mise en œuvre dans le cadre du SCoT de l’ex-Cape,
ne prenant en compte qu’une partie du territoire)
Points de vigilance :
 Conciliation entre les enjeux paysagers et les objectifs de la transition écologique.
 Prendre en compte le Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) dans la
mise en œuvre des actions de biodiversité.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°17 contribue à mettre en avant la nécessité de préserver les paysages. Par
son intermédiaire, SNA pourra sensibiliser la population et les acteurs économiques du
territoire, ainsi que les élus, sur l’importance de préserver les espaces naturels et les sols, face
aux aménagements pouvant dégrader le paysage et contribuer à l’artificialisation des sols.
Ainsi, la mise en place de la charte permettra de mieux préserver la faune et la flore du
territoire, les aidant ainsi à mieux résister face aux effets du changement climatique. La charte
permettra également d’insister sur la nécessité de préserver la végétation existante, et de la
développer, participant ainsi à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone.
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AXE SN’Anim’actrice de son territoire
Objectifs majeurs :
- Porter à 65% la part des déchets non dangereux valorisés
- Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
- Mettre en place un plan vélo
- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Accompagner les citoyens et les acteurs économiques dans
l'évolution de leur mobilité
 Favoriser la réduction de la mobilité carbonée, l'intermodalité et la
diminution des besoins en mobilité
 Réaliser un plan vélo
 Communiquer sur les solutions existantes de mobilité
 Mettre en œuvre des solutions de mobilités durables rurales
Développer la participation citoyenne

N° de fiche

18

N° de fiche

Remettre le citoyen au cœur des décisions
 Mettre en place un outil de financement participatif multithématiques
 Développer un réseau d'ambassadeurs du développement durable
(élus, citoyens, associations, services internes)
 Développer des programmes d'échanges et de débats
Nouer un partenariat avec un territoire pour accélérer la transition
écologique (coopération internationale)
Aménager le territoire de manière durable
Promouvoir un aménagement durable du territoire et accompagner les
communes lors de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, de leurs
projets aménagement ainsi que pour les projets de développement
d’énergies renouvelables (ingénierie SNA)
 Identifier les potentiels projets d’aménagement des communes
 Promouvoir un développement économe de foncier agricole, naturel
et forestier
 Anticiper les élaborations / révisions des PLU communaux
 Accompagner les communes / les porteurs de projets dans leurs
opérations d’aménagement
Viser la mise en place d'un SCoT ambitieux en matière de transition
écologique
 Faciliter la rénovation énergétique des bâtiments
 Développer les projets de production d’énergies renouvelables sur le
territoire, en identifiant notamment le foncier qui accueillera les
unités de production, dans une logique de préservation des
paysages et de la biodiversité
 Densifier les constructions, tendre vers la zéro artificialisation nette

19

20
N° de fiche

21

22
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Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière qui tend vers une Zéro
Artificialisation Nette

23

Mettre en place une politique ambitieuse de réduction des déchets

N° de fiche

 Avoir une stratégie harmonisée de la politique déchets à l’échelle de
l’agglomération
 Renforcer la politique de SNA en matière de prévention des déchets
 Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Favoriser l'économie circulaire sur le territoire (Ressourceries, …)
 Mobiliser les biodéchets pour les valoriser énergétiquement
(méthanisation)
Promouvoir et développer un écotourisme respectueux du territoire

24

N° de fiche

Proposer aux touristes des solutions durables de mobilité pour découvrir le
territoire
 Développer l’usage du vélo à travers le projet de la Seine à Vélo et
le développement de voies vertes durables
 Développer des modes alternatifs à la découverte carbonée :
randonnée pédestre et équestre, canoé, …
 Equiper les quais croisière en bornes électriques
 Adapter des offres sur mesure de tourisme éco responsable par
l’office de tourisme

25

Permettre aux touristes de résider sur le territoire de manière durable
 Développer des offres d’hébergement écologique
 Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement :
respect du site de Château Gaillard (tri des déchets, médiation et
animation, …)
 Giverny - sensibilisation autour des déchets

26

Agir pour une amélioration de la qualité de l’air et favoriser la
séquestration carbone
Mettre en place une politique de communication sur la qualité de l'air auprès
des particuliers et des entreprises
 Construire un partenariat avec ATMO Normandie
 Communiquer sur la qualité de l'air extérieur (interdiction du brûlage
des déchets verts, chauffage bois-énergie, station de mesures, …)
 Communiquer sur la qualité de l'air intérieur
Renforcer l’exemplarité des collectivités publiques

N° de fiche

27

N° de fiche

Faire de SNA une agglomération exemplaire dans son fonctionnement

28

Echanger et partager les retours d'expériences des communes et
entreprises exemplaires du territoire pour dynamiser la transition écologique
et énergétique (trophées / labels)
 Construire un récit territorial : notre Agglomération en transition
 Valorisation de l’ensemble des retours d’expériences de tous les
acteurs
 Faire rayonner les actions de SNA et de ses acteurs aux niveaux
local, régional et national

29
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Eduquer et sensibiliser au développement durable

N° de fiche

Mettre en place un véritable parcours de sensibilisation pour les élèves du
territoire et leurs encadrants (professeurs, personnel de cantine, …) dans
l'objectif de qualifier les établissements scolaires

30

Développer l'animation territoriale (outil d'animation itinérante, évènements)

31

Favoriser le développement des tiers-lieux

32

Développer des formations locales pour répondre aux besoins en emplois
"vert"

33

77
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

Fiche action n°18 : Accompagner les citoyens et les acteurs économiques dans
l’évolution et la réduction de leur mobilité

Le territoire de Seine Normandie Agglomération est situé dans l’aire d’attraction de l’Ile de
France, mais aussi des agglomérations de Rouen et d’Evreux. Majoritairement rural, il est très
marqué par l’usage de la voiture individuelle.
Autorité organisatrice de la mobilité, SNA se doit à la fois d’organiser les mobilités
« publiques », mais aussi d’accompagner ses habitants et entreprises dans un changement
des pratiques, afin de limiter l’impact des déplacements sur l’émission de gaz à effets de serre
et la consommation d’énergies (notamment carbonées).

Objectifs opérationnels
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
 1 Plan Vélo
 1 Plan de Déplacements inter-entreprises
 1 Plan de la Mobilité rurale
 2 pôles multimodaux développés sur le territoire
Contenu de l’action
1 – Favoriser la réduction de la mobilité carbonée, l’intermodalité et la diminution des besoins
en mobilité
Il est essentiel de faire grandir l’offre alternative à la voiture individuelle sous sa forme actuelle
(transports en commun, mais aussi stations de recharges pour véhicules électriques et
hydrogènes, offres de mobilités solidaires et alternatives, modes doux) et de la faire connaître
au plus grand nombre.
En parallèle, un travail sur la « démobilité » doit être engagé afin de limiter le besoin en
mobilité : télétravail, télémédecine, changement des pratiques pour supprimer les micro
déplacements pouvant être évités, etc. Cette dimension doit être prioritairement traitée dans
tous les documents d’aménagement du territoire afin de limiter les déplacements évitables en
concentrant notamment les nouvelles installations dans des zones déjà urbanisées et
desservies par les transports en commun ou permettant de s’intégrer à un réseau de
covoiturage suffisamment dense.
Enfin, la part d’énergies renouvelables dans le parc public des transports en commun doit être
renforcée (transports urbains et transports scolaires) (Voir fiche action n°9).
2 – Réaliser un plan vélo
SNA réalise la photographie des équipements vélo existants (pistes cyclables, bandes
cyclables, voies vertes, mais aussi espaces de circulation partagée et apaisée, stationnements
sécurisés) afin d’établir un état des lieux permettant de définir les enjeux prioritaires d’action
pour les communes, gestionnaires de la voirie. L’objectif est de pouvoir dessiner un schéma
d’aménagement permettant de connecter l’ensemble des communes entre elles, et de les
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connecter également aux réseaux de transports en commun ou aires de covoiturage à
proximité pour les déplacements les plus longs.
En parallèle de ce travail sur les infrastructures, un plan d’action doit être mené pour faire
évoluer les pratiques : possibilité d’équipement des ménages et des entreprises en vélos à
assistance électrique, lieux de réparation, ateliers d’apprentissage de la pratique du vélo,
sensibilisation des jeunes publics, etc.
3 – Communiquer sur les solutions existantes de mobilité
Le manque de recours à des solutions alternatives à l’automobile individuelle est parfois due
à la non connaissance des possibilités existantes. En partenariat avec la Région, SNA adapte
ses documents d’information sur les transports en commun pour y intégrer la dimension
intermodale (correspondances avec le train et les cars régionaux notamment). En outre, les
pratiques alternatives, privées ou publiques, doivent être valorisées et partagées (covoiturage,
location de vélos, etc.).
Une communication spécifique sera mise en place à destination des entreprises (à l’installation
sur le territoire pour les nouvelles arrivées, mais aussi auprès des entreprises déjà présentes)
concernant tous les dispositifs auxquels ils peuvent recourir (plan de mobilité d’entreprise,
mise à disposition de flottes vélo, prise en charge des abonnements de transports en commun,
etc.).
4 – Mettre en œuvre des solutions de mobilités durables rurales
Un groupe de travail « Mobilité rurale » a étudié en 2018 et 2019 un panel des solutions de
mobilité existantes ou en développement, orientées vers les problématiques particulières du
milieu rural. Un rapport sera rendu permettant d’identifier les solutions paraissant les plus
adaptées à notre territoire, et déclinant leur mode de mise en œuvre.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Le
développement
des outils de mobilité
active
permet
de
réduire
la
consommation
d’énergie due aux
véhicules à moteur.
La diminution de la
consommation
d’énergie est estimée
à 45 GWh

L’action contribue à la
réduction
des
émissions
de
polluants suivants :
-30.4 tonnes de NOx, 6.9 tonnes de PM10 et
-5.8 tonnes de PM2.5.

La réduction des
émissions de gaz à
effet de serre est
estimée à 15 452
tonnes
équivalent
CO2.

Gain santé : la
pratique
d’une
mobilité
active
(marche,
vélo)
participe au bienêtre des habitants.

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Mobilités de SNA
Partenaires : Région, Département, associations, entreprises
Publics cibles : Habitants, entreprises, communes
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Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4

2020

2021

Coûts prévisionnels

3 200 000 € pour les
pôles multimodaux
(études et travaux)
1

Enveloppe à estimer
pour le développement
et le renforcement de
nouvelles lignes de bus.

30 000 € (coût enquête
ménage pour le plan
vélo)
Temps humain SNA pour
la rédaction du plan vélo
2
Enveloppe à estimer
pour le développement
de nouvelles pistes
cyclables (budgets
communaux et
départemental)
Temps humain SNA +
délégataire SNgo

3

2022

2023

2024

Indicateurs de suivi

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Territoire 100% ENR

% du parc de véhicules
dédiés à du transport
public organisé par SNA
fonctionnant en ENR
Part des déplacements
en voitures et par rail
(indicateur commun au
SRADDET)
Part des déplacements
en transport en commun
(Indicateur commun au
SRADDET)
Evolution
de
la
fréquentation des gares
et pôles d’échanges
(Indicateur commun au
SRADDET) – Nécessite
un premier état des
fréquentations
Part modale du vélo Plan Local de Santé
(mais nécessite une
enquête ménage pour
l’état zéro, et une 5 ans
après la mise en œuvre
du plan)
Données
sur
le
développement
du
linéaire
cyclable
(Indicateur commun au
SRADDET)
Nombre
d’outils
d’évènements
communication

et
de

30 000 € sur 3 ans pour
développer le
covoiturage
50 000 € sur 5 ans pour
la mise en place de
Plans de Déplacements
Inter-entreprises
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4

100 000 € sur 2 ans pour
le Plan de la mobilité
rurale (selon solutions
retenues et
développées)

TOTAL

3 410 000 € a minima

Services développés en
milieu rural
Nombre
d’usagers
utilisant ces services

Objectifs cibles :
 2 pôles multimodaux supplémentaires développés sur le territoire (Etat actuel : 1 pôle
multimodal situé à Bueil)
 100 km de nouvelles lignes de bus (création et renforcement) d’ici à 2025 (Etat actuel :
inconnu)
 - 30 000 000 km par an de flux de déplacement sur le territoire (Etat actuel :
500 000 000 km par an)
 1 plan vélo réalisé et mis en œuvre (Etat actuel : 0)
 200 km de nouvelles pistes cyclables sur le territoire (Etat actuel : inconnu, à préciser
par un état des lieux dans le cadre du Plan vélo)
 3 500 habitants sensibilisés au covoiturage (Etat actuel : 0 habitant sensibilisé via
SNA)
 1 Plan de Déplacements Inter-entreprises mis en œuvre (Etat actuel : 0)
 1 Plan de la mobilité rurale mis en œuvre (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Il est nécessaire de réaliser une enquête ménage déplacements dès 2021 pour
formaliser un état zéro des parts modales, afin de mesurer l’impact des politiques mises
en œuvre.
 SNA doit se positionner en tant qu’employeur exemplaire pour inciter les entreprises à
s’impliquer sur la question des mobilités de leurs salariés, mais aussi de logistique, en
réalisant son propre plan de mobilité d’administration.
 Une vigilance doit être portée sur la consommation foncière éventuelle pour le
développement d’outils favorisant une mobilité décarbonée ou une diminution du
besoin en mobilité (aire de covoiturage, pôle multimodal, …)
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°18 ne participe pas de manière forte à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Cette action vise plutôt à atténuer les effets du changement
climatique, en réduisant notamment les émissions de gaz à effet de serre.
Il faudra cependant avoir à l’esprit que le réchauffement climatique pourra avoir des effets sur
les transports : étiage plus important rendant difficile voire impossible le transport fluvial,
canicule pouvant faire précocement vieillir le réseau ferré, canicule pouvant limiter l’usage des
mobilités actives (vélo, marche).
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Fiche action n°19 : Remettre le citoyen au cœur des décisions

Le développement de la participation citoyenne est un enjeu fort ressorti des différentes
phases de concertation du PCAET, dans un contexte national où cette approche s’ancre
davantage chaque jour. Des enquêtes territoriales révèlent que « la culture de la participation
citoyenne s’ancre chez les élus, dans la mesure où 70% d’entre eux en ont fait un enjeu de
leur mandat et que 26,3 % des collectivités y consacrent une part de leur budget ».
Ceci étant, la définition et l’essence même de ce qui est entendu par « participation citoyenne »
ne place pas toujours le citoyen dans un même exercice. Différents niveaux de participations
citoyennes peuvent être identifiés allant de la simple collecte de données aux consultations
publiques, en passant par la mise en œuvre de projets participatifs où le citoyen a le pouvoir
de faire entendre sa voix et de modifier un projet.
Notons également que des démarches de participation citoyenne doivent être mobilisées en
réponse à des objectifs opérationnels spécifiques dans le cadre de la construction d’une
politique ou d’un service public, en tenant compte des publics visés ou à mobiliser (recherche
ou non d’inclusion et de diversité), et des moyens à disposition (temporels et financiers).
A titre d’exemple, Paris, en 2017, a consacré 5 % de son budget (de 100 millions d’€) à la
participation citoyenne, l’objectif étant d’aller jusqu’à la co-création de projets dans lesquels
les citoyens concernés étaient invités à lancer des initiatives et/ou à participer activement avec
des propositions autonomes dès le lancement d’un projet, puis dans sa gestion. Ils exercent
ainsi un authentique pouvoir.

Objectifs opérationnels
 Impliquer le citoyen dans les processus de décisions du territoire et de financement
des projets
 Faire du citoyen un acteur de l’animation territoriale aux côtés de son agglomération
 Mettre en place 10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)

Contenu de l’action
1 – Mettre en place un outil de financement participatif multithématiques
Diverses initiatives ont déjà été lancées et ont montré l’intérêt du citoyen à vouloir investir dans
les projets de son territoire, notamment environnementaux. Il s’agit donc de proposer un outil
adapté, type plateforme numérique, pour expliquer, faciliter et encourager le développement
du financement participatif (lien avec fiche action n°8).
Un accompagnement par SNA de projets citoyens en matière de transition écologique pourra
également être mis en place (aider les projets citoyens en matière de production EnR par
exemple).
2 – Développer un réseau d’ambassadeurs du développement durable (élus, citoyens,
associations, services internes)
Pour l’élaboration de son PCAET, l’agglomération a déjà mis en place un réseau de référents
Environnement dans les communes et dans ses services. L’objectif de cette action vise ainsi
à élargir cette initiative à d’autres types d’acteurs du territoire afin de disposer d’un ensemble
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de personnes mobilisés, mobilisables et relais de l’action communautaire. Elles seront
mobilisées lors d’ateliers de travail, lors de l’élaboration de documents cadres, pour des
évènementiels…
3 – Développer des programmes d’échanges et de débats
L’animation territoriale sera un axe fort du PCAET. Des programmes thématiques pour des
publics plus ou moins ciblés (entreprises, agriculteurs, grand public, scolaires…) seront
proposés sur la durée du Plan Climat. Les objectifs de ces moments d’échanges seront
multiples : sensibiliser, informer et faire connaître, accompagner au changement, valoriser…
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

La mise en place d’un
fond citoyen pourrait
contribuer à accélérer
le développement de
projets de production
d’énergies
renouvelables, et ainsi
augmenter
la
production d’énergies
renouvelables sur le
territoire.

Les effets de cette
action en matière de
qualité de l’air sont
limités

Les effets de cette
action en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre sont
limités

Gain
social :
implication
du
citoyen dans la vie
de son territoire

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Pôle stratégies et Coopérations Territoriales (missions Contractualisation,
Financements et évaluation des politiques publiques, Développement Durable, Animation
territoriale)
Partenaires : Associations, élus du territoire, services SNA, autres territoires partenaires
Publics cibles : Habitants
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

Coûts prévisionnels

2022

2023

Indicateurs de suivi
Montants collectés par
projet

1

Coût inscrit dans la fiche
action n°8 (Pour rappel,
16 000 € sur 5 ans)

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Service Finances
Mission
Contractualisation,
Financements et
évaluation des
politiques publiques
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Temps humain SNA pour
suivre les réseaux

2

3

26 000 € sur 5 ans (coût
d’organisation des
débats)

TOTAL

26 000 € (SNA)

Nombre de référents
identifiés par catégories
d’acteurs (à comparer
par la suite au nombre
de référents actifs)
Nombre et types de
sollicitations
Nombre de projets
d’animation
Nombre de participants
Impact sur l’action des
acteurs (suite données)

Réseau qui peut
potentiellement est
activé pour toute
politique de SNA

Préservation de la
ressource (eau,
espaces naturels)
Santé
Déchets
Développement
économique
Mobilité
Urbanisme et habitat
Tourisme

Objectifs cibles :
 1 plateforme de financement citoyen mise en place (Etat actuel : 0)
 1 réseau de citoyens ambassadeurs du développement durable mis en place (Etat
actuel : 0)
Points de vigilance :
 Un point de vigilance devra être mis pour ne pas être dans la sursollicitation du citoyen ;
les actions devront s’inscrire dans un cadre défini, adapté, cohérent et coordonné.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°19 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique
en permettant de mieux informer le citoyen. La prévention est un volet important de l’adaptation
du territoire, dans le sens où elle permet de créer des réflexes bénéfiques lors de la
survenance d’évènements naturels catastrophiques par exemple.
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Fiche action n°20 : Nouer un partenariat avec un territoire pour accélérer la transition
écologique
La transition écologique est un véritable défi à relever pour tous les Hommes, toutes les
sociétés et tous les territoires même si nous n’en sommes pas tous au même niveau. Nous
sommes aujourd’hui face à une France qui bouge mais qui accuse encore un certain retard,
notamment en terme de production d’énergies renouvelables. Avec ses 18 % d’énergie verte,
elle se place bien loin derrière la Suède qui a déjà atteint son objectif 2030, à savoir plus de
50% d’ENR, la Finlande (34%) ou encore le Danemark (25%) ! Notons que l’objectif fixé par
l’Union européenne est de 20% à l’horizon 2020.

De nombreuses autres thématiques méritent l’échange et la coopération : agriculture,
mobilités, modes de consommation, préservation des ressources… Des modèles qui peuvent
être internationaux, mais également nationaux voire locaux. Alors, avant de réinventer,
échangeons, coopérons, inspirons-nous et progressons ensemble.
Objectifs opérationnels
 Mettre en œuvre un partenariat fort et inspirant pour le territoire qui permette la
mise en place d’actions concrètes.
Contenu de l’action
Il s’agit d’établir un (ou plusieurs) partenariat avec des territoires qui ont déjà bien entamé leur
transition écologique. Cette coopération sera thématique ou, au contraire, abordera le sujet
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dans sa globalité. Les programmes d’échanges européens (type Interreg) pourront être
étudiés. Que le territoire (ou les territoires) en question soit proche ou plus lointain, l’objectif
est de permettre les échanges, les visites, les retours d’expériences mutuels, les éventuels
projets communs…dans le but ultime de progresser et de permettre une application sur le
territoire de SNA.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action n’a pas ou
peu de conséquences
sur la consommation
d’énergie

Les effets de cette
action en matière de
qualité de l’air sont
limités

Les effets de cette /
action en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre sont
limités

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Pôle Stratégies et Coopérations Territoriales (missions Développement
Durable, Animation territoriale)
Partenaires : Territoires à identifier
Publics cibles : /
Calendrier :
action

2020

2021

Coûts prévisionnels

2022

2023

Indicateurs de suivi
Nombre de partenariats
noués
Nombre
d’actions
/
retombées

25 000 €

TOTAL

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
A définir selon
partenariats et
thématiques retenues

Suivi des déplacements
professionnels,
de
l’énergie consommée et
de
leur
empreinte
carbone

25 000 € (SNA)

Objectifs cibles :
 1 partenariat mis en place avec un territoire en transition (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Les partenariats envisagés devront permettre une évolution des pratiques du territoire
de SNA et ne pas rester dans l’utopie d’un modèle qui ne serait pas duplicable et
atteignable (au moins pour partie).
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Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°20 ne participe pas à l’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique. Elle pourra cependant apporter des retours d’expériences concrets en matière
d’adaptation au changement climatique.
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Fiche action n°21 : Promouvoir un aménagement durable du territoire et accompagner
les communes lors de la réalisation de leurs documents d’urbanisme, de leurs projets
d’aménagement ainsi que pour les projets de développement d’énergies
renouvelables

Seine Normandie Agglomération est associée aux projets de développement des communes
de son territoire notamment en tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) porteuse du SCoT. Par ailleurs, 46 de ces communes ont adhéré au service commun
d’Instruction du Droit du Sol afin de bénéficier de l’expertise des agents instructeurs de la
structure.
A l’échelle du département de l’Eure, 464.59 ha par an de terres agricoles et forestières ont
été artificialisées entre 2008 et 2017. Cela équivaut à une consommation quotidienne de plus
d’un hectare d’espaces naturels. La limitation de cette consommation est un enjeu majeur
dans un secteur rural tel que le territoire de SNA, où 283 hectares ont été artificialisés entre
2011 et 2016 (soit environ 47.2 hectares par an).
Au regard des enjeux nationaux (préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, loi
biodiversité, etc.), il est nécessaire d’offrir aux communes membres de SNA un
accompagnement au changement permettant l’adaptation de l’urbanisme aux nouvelles
problématiques environnementales (lutte contre les ilots de chaleur, limitation des risques liés
aux ruissellements, efficacité énergétique des bâtis, etc.)
Objectifs opérationnels
 Atteindre un taux d’énergies renouvelables compris entre 25% et 35% d’ici à 2025.
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique de
2010.
 20% du parc de logements rénovés en BBC en 2025.
 Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols sur le territoire de SNA entre
2020 et 2025 (par rapport à la période 2011 / 2016)
Contenu de l’action
1 – Identifier les potentiels projets d’aménagement des communes
S’appuyer sur le diagnostic du SCoT et le PLH pour identifier les projets des communes et les
solliciter en amont en proposant un accompagnement du projet afin d’en garantir la
compatibilité avec le SCoT et les directives nationales.
2 – Promouvoir un développement économe de foncier agricole, naturel et forestier
S’associer à la démarche des services de l’Etat (DDTM) et notamment au protocole
d’aménagement du département de l’Eure afin de créer un lien entre les directives nationales,
départementales et l’échelle communale.
3 – Anticiper les élaborations / révisions des PLU communaux
S’associer dès le début des procédures d’élaboration afin de garantir que les grandes
orientations du SCoT notamment soient bien intégrées dans les futurs documents de
planification.
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4 – Accompagner les communes / les porteurs de projets dans leurs opérations
d’aménagement
Mettre en œuvre une convention cadre avec le CAUE 27 pour permettre aux communes de
les solliciter en amont de leurs projets. Faire connaitre également le dispositif
d’accompagnement du service urbanisme de SNA et y associer l’ensemble des partenaires.
Être force de proposition pour encourager les communes à promouvoir un bâti économe en
énergie (forme urbaine, efficacité énergétique, intégration paysagère ; etc.). Faire prendre
conscience des enjeux sanitaires liés aux aménagements urbains (exposition des habitants à
la pollution atmosphérique, risques liés aux phénomènes climatiques, problématique des îlots
de chaleur…). Alerter sur les effets du réchauffement climatique pouvant impacter à plus ou
moins long terme les opérations d’aménagement et les constructions (phénomène de
gonflement / retrait du sol, …).
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action contribue à
mettre en œuvre des
aménagements
permettant de limiter
la
consommation
d’énergie (limiter les
trajets en voiture par
exemple)

L’action contribue à
mettre en œuvre des
aménagements
permettant d’améliorer
la qualité de l’air
(limiter les trajets en
voiture par exemple)

L’action contribue à
mettre en œuvre des
aménagements
permettant
de
réduire les émissions
de gaz à effet de
serre (limiter les
trajets en voiture par
exemple)

Gain biodiversité :
l’action
vise
notamment
à
promouvoir
des
aménagements
plus économes en
foncier, permettant
de préserver les
écosystèmes
Gain santé : cette
action permet de
concevoir
des
aménagements
prenant en compte
l’exposition
des
populations à la
pollution de l’air, à
la chaleur

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Urbanisme
Partenaires : DDTM, CAUE 27, ABF, Communes, Architectes et paysagistes, Police de l’Eau,
Agence Française de la Biodiversité, Conservatoire des Espaces Naturels.
Publics cibles : Communes
Calendrier :
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1
2
3
4
Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Lien avec les autres
politiques de SNA
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1

Temps humain SNA
Temps humain SNA

2

3
4

Temps humain SNA
Temps humain SNA

Nombre de projets suivis
Evolution
du
taux
d’artificialisation
des
surfaces
cadastrées
(indicateur commun au
SRADDET)
Nombre de PLU suivis
Nombre de projets suivis

SCoT / PLH /
Territoire 100% EnR
en 2040 / Plan
Alimentaire Territorial

Objectifs cibles :
 1 accompagnement global proposé aux communes dans leurs opérations
d’aménagement (Etat actuel : les communes peuvent prendre l’attache du service IDS
pour leurs projets d’aménagement)
 Réduire de 50% le rythme d’artificialisation des sols entre 2020 et 2025 par rapport à
la période 2011 / 2016 : être à 140 hectares maximum artificialisés entre 2020 et 2025
(contre 283 hectares artificialisés entre 2011 et 2016)
Points de vigilance :
 Attention à la limite de compétence de SNA dans l’aménagement de l’espace ;
 Nécessité de définir l’intérêt communautaire dans les projets d’aménagement pour
légitimer l’action de l’agglomération.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°21 contribue à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers. Elle permet en effet de sensibiliser et d’accompagner les élus à la nécessité de
limiter la consommation de foncier, et ce dans tous leurs projets d’aménagement. La limitation
de la consommation de foncier permet ainsi de préserver les écosystèmes, et concoure à
limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols, permettant ainsi de lutter contre
les risques d’inondation.
L’accompagnement des communes dans leurs opérations d’aménagement permet également
de les sensibiliser à la nécessité de lutter contre les ilots de chaleur (via des bâtiments plus
adaptés, la végétalisation, …) et de faciliter l’infiltration des eaux de pluie (végétalisation,
matériaux perméables, actions de désimperméabilisation, …). La mise en œuvre de ces
conseils par les communes permettra ainsi de réduire l’impact des phénomènes de forte
chaleur, et de limiter les phénomènes de ruissellement et, par conséquent, le risque
d’inondation.
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Fiche action n°22 : Viser la mise en place d’un SCoT ambitieux en matière de
transition écologique
Le Schéma de Cohérence Territoriale est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique à l’échelle du territoire. Le SCoT de SNA souhaite s’inscrire dans une
dynamique de transition écologique ambitieuse.
Les grandes orientations qui devront être prises en compte et favorisées dans le cadre de
l’élaboration du SCoT sont les suivantes :
-

Diminution de 50% de la consommation d’énergie entre 2010 et 2040 : cela implique
notamment une forte politique de SNA en matière de rénovation énergétique des
bâtiments, ainsi qu’une réflexion forte en matière de mobilité (densification des
constructions plutôt qu’extension de l’urbanisation, pour réduire le besoin en mobilité).

-

Couverture de la consommation d’énergie à 100% par des énergies renouvelables en
2040 : cela implique que de nombreux projets de production d’énergies renouvelables
vont devoir être développés sur notre territoire. Les orientations du SCoT devront ainsi
être notamment favorables au développement de l’éolien, du solaire, de la
méthanisation.

Le SCoT devra ainsi faciliter les démarches visant à réduire la consommation d’énergie et à
produire des énergies renouvelables, tout en assurant le respect des paysages et du
patrimoine bâti du territoire.
Le SCoT est actuellement en cours de construction, et sera opérationnel en 2022.
Objectifs opérationnels
 1 SCoT ambitieux mis en place.
 Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols sur le territoire de SNA
 Atteindre une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre
20 % et 30 % d’ici la fin du PCAET, par rapport à la consommation énergétique
de 2010.
 20% du parc de logements rénovés en BBC en 2025
 Atteindre un taux d’énergies renouvelables compris entre 25% et 35% d’ici à
2025.
Contenu de l’action
1 – Faciliter la rénovation énergétique des bâtiments
Le SCoT de SNA prendra en compte l’objectif ambitieux de réduction de 50% de la
consommation d’énergie à l’horizon 2040. Cet objectif sera notamment atteint en réduisant de
manière notable la consommation énergétique des bâtiments publics et privés.
Les travaux de réduction de la consommation d’énergie d’un bâtiment portent bien souvent
sur une amélioration de son enveloppe : isolation (le plus souvent par l’extérieur),
remplacement des menuiseries extérieures, …
Ces travaux, mal encadrés, peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du patrimoine bâti.
Le SCoT devra être construit afin de pouvoir concilier l’enjeu de rénovation énergétique avec
celui de la protection du patrimoine bâti existant et des paysages.
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2 – Développer les projets de production d’énergies renouvelables sur le territoire, en
identifiant notamment le foncier qui accueillera les unités de production, dans une logique de
préservation des paysages et de la biodiversité
Le développement des énergies renouvelables, nécessaire pour couvrir à 100% nos besoins
énergétiques d’ici à 2040, doit cependant s’effectuer de manière cohérente à l’échelle du
territoire.
Une attention particulière doit notamment être portée au développement de l’éolien, de la
méthanisation ainsi que du solaire (projets de grande taille). Ces énergies, utiles pour
développer un mix énergétique 100% renouvelable, doivent se développer dans le respect du
paysage, la préservation des habitants et la protection de la biodiversité. L’objectif est
également de limiter la consommation foncière, et de privilégier des zones dégradées
(exemple : friches industrielles, …) pour développer les énergies renouvelables.
Afin d’identifier les zones propices au développement des énergies renouvelables, un travail
de concertation avec les communes sera à effectuer.
Un travail sera également à mettre en place pour faciliter le développement des petites unités
de production d’énergies renouvelables, avec les mêmes objectifs de préservation à respecter
(exemple : l’intégration paysagère des toitures solaires).
3 – Densifier les constructions, tendre vers la zéro artificialisation nette
La consommation du foncier, naturel ou agricole, est une problématique actuelle qui, si elle
continue, va intensifier d’autres problèmes tels que les ruissellements, la perte de biodiversité,
l’artificialisation des sols (limitant la capacité de l’eau de pluie à s’infiltrer), …
Le SCoT de SNA devra ainsi mettre en avant l’importance de densifier le tissu bâti existant,
afin d’envisager toute construction nouvelle sur une surface située en extension urbaine.
D’autres démarches engagées par SNA, comme le PLH, visent les mêmes objectifs. SNA s’est
également engagée dans une démarche forte de diminution de la vacance des logements,
phénomène encore en développement sur notre territoire.
Les objectifs nationaux en matière de limitation de la consommation du foncier tendent de plus
en plus vers un objectif de zéro artificialisation nette, objectif à prendre en compte dans le
cadre de la construction du SCoT.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

La mise en place d’un
SCoT ambitieux sur le
plan de la transition
écologique favorise la
rénovation
énergétique
des
bâtiments ainsi que le
développement
des
énergies
renouvelables.
La
fiche action 22 permet
donc une réduction de
la
consommation
d’énergie
et
une

Le prochain SCoT de
SNA participe à la
réduction
des
émissions
de
polluants
atmosphériques
(réduction des besoins
en mobilité, rénovation
des
bâtiments,
végétalisation, …)

Le prochain SCoT de
SNA vise notamment
à densifier le tissu
urbain existant, ce
qui permettra de
réduire les besoins
en
mobilité
carbonée. L’impact
total du SCoT en
matière de gaz à
effet de serre est
cependant
difficilement
estimable.

Gain biodiversité :
l’action
vise
notamment
à
promouvoir
des
aménagements
plus économes en
foncier, permettant
de préserver les
écosystèmes
Gain santé : cette
action permet de
concevoir
des
aménagements
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hausse
de
la
production d’énergies
renouvelables

prenant en compte
l’exposition
des
populations à la
pollution de l’air

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Aménagement et Habitat
Partenaires : Communes – Aménageurs – Bailleurs sociaux – SIEGE 27 – CAUE – ABF –
Services de l’Etat (DREAL, DDTM)
Publics cibles : Communes
Calendrier :
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1
2
3
Lien avec les autres
politiques de SNA
390 000
€
(Bureau Evolution
du
taux PLH – OPAH
d’étude) + coût des d’artificialisation
des
ateliers
de surfaces
cadastrées
concertation/construction (indicateur commun au
liés au SCoT
SRADDET)Surface de
réservoirs de biodiversité
classés en zone N
(indicateur commun au
SRADDET)
Coûts prévisionnels

TOTAL

Indicateurs de suivi

390 000 € (SNA)

Objectifs cibles :
 Réduire de 50% le rythme d’artificialisation des sols entre 2020 et 2025 par rapport à
la période 2011 / 2016 : être à 140 hectares maximum artificialisés entre 2020 et 2025
(contre 283 hectares artificialisés entre 2011 et 2016)
Points de vigilance :
 Construire collectivement un SCoT ambitieux et partagé, permettant de répondre de
manière durable à l’ensemble des enjeux et objectifs du territoire. La construction du
document pourra se faire notamment en faisant participer les collégiens et lycéens du
territoire.
 La densification devra s’accompagner d’une réflexion quant à la lutte contre les ilots
de chaleur (conception bioclimatique des bâtiments, végétalisation des zones
urbaines, …).
 Prendre en compte le Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) dans la
construction du SCoT.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°22 contribue à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers. Elle permet en effet de fixer un cadre règlementaire s’imposant aux PLU,
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permettant ainsi de limiter la consommation de foncier, et ce dans tous les projets
d’aménagement. La limitation de la consommation de foncier permet ainsi de préserver les
écosystèmes, et concoure à limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols,
permettant ainsi de lutter contre les risques d’inondation.
Le SCoT insistera également sur la nécessité de prévoir des aménagements urbains luttant
contre l’effet d’ilot de chaleur (par des bâtiments adaptés, de la végétalisation, …) et facilitant
l’infiltration des eaux de pluie (végétalisation, matériaux perméables, actions de
désimperméabilisation, …), concourant ainsi à la réduction des phénomènes de ruissellement
et, par conséquent, à la réduction du risque d’inondation.
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Fiche action n°23 : Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière qui tend vers une
Zéro Artificialisation Nette

1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction selon le
dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES). Un « déclin sans précédent » auquel participe largem ent
l’artificialisation des terres : étalement urbain et constructions diffuses détruisent les habitats
naturels et les continuités écologiques nécessaires à la faune sauvage pour circuler. Il devient
donc urgent de freiner l’artificialisation des terres, de modifier les règles d'urbanisme pour
favoriser le renouvellement urbain et la densification de l'habitat et de renaturer certains
espaces laissés à l’abandon. C’est l’ambition portée par l’objectif « zéro artificialisation nette »
(ZAN) inscrit au plan biodiversité (été 2018).

Objectifs opérationnels
 Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols sur le territoire de SNA entre
2020 et 2025 (par rapport à la période 2011 / 2016)
 1 Stratégie foncière mise en place, tendant vers la Zéro Artificialisation Nette
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Contenu de l’action
Pour appréhender au mieux cette problématique et donc diminuer significativement
l’artificialisation des sols sur le territoire de SNA, il est proposé de mettre en place une stratégie
globale de maîtrise foncière.
Cette stratégie foncière permettra de poser une méthodologie de travail dédiée à la
prospection et à la programmation urbaine, et d’être force d’analyses et de propositions face
aux difficultés et aux défis rencontrés. Cette stratégie accompagnera les politiques en tant que
soutien technique en leur proposant des alternatives, du conseil et une aide à la décision.
L’objectif sera principalement d’anticiper le plus en amont possible les phases d’exécution des
projets du territoire grâce à de la connaissance et à la maîtrise foncière, en sachant que
certains partenaires demandent d’ores et déjà à disposer de ce type d’outils pour l’attribution
de leurs aides.
Gains attendus :
Qualité de l’air

Energie

Gaz à effet de serre Autres gains

L’impact de l’action est L’impact de l’action est
limité
en
matière limité en matière de
d’énergie. La lutte qualité de l’air.
contre l’artificialisation
permet cependant de
promouvoir
des
aménagements plus
durables, notamment
sur
le
plan
énergétique

L’impact de l’action
est limité en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre. La
lutte
contre
l’artificialisation
permet cependant de
promouvoir
des
aménagements plus
durables, notamment
sur le plan carbone

Gain biodiversité :
l’action
vise
notamment
à
promouvoir
des
aménagements
plus économes en
foncier, permettant
de préserver les
écosystèmes

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Pôle Stratégies et Coopérations Territoriales
Partenaires : Région, Département, Agence de l’eau, EPFN, Services SNA (Habitat et
Aménagement, Bassins Versants, Développement économique, …)
Publics cibles : Communes
Calendrier :
Action

2020

2021

Coûts prévisionnels

20 000 €
(accompagnement
bureau d’études)

2022

2023

Indicateurs de suivi
Evolution du taux
d’artificialisation des
surfaces cadastrées
(indicateur commun au
SRADDET)% de
surfaces préservées ou
renaturées

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Urbanisme,
Aménagement et
Habitat (PLH, SCOT,
…)
Développement
économique
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Evolution de la surface
végétalisée des
communes (Indicateur
commun au SRADDET)

TOTAL

Préservation de la
ressource (eau,
biodiversité…)

20 000 €

Objectifs cibles :
 Réduire de 50% le rythme d’artificialisation des sols entre 2020 et 2025 par rapport à
la période 2011 / 2016 : être à 140 hectares maximum artificialisés entre 2020 et 2025
(contre 283 hectares artificialisés entre 2011 et 2016)
 1 stratégie foncière multithématique mise en place à l’échelle du territoire (Etat actuel :
0)
Points de vigilance :
 La stratégie foncière posée devra être ambitieuse en terme de préservation de
l’artificialisation des sols (zéro artificialisation nette) mais pouvoir toutefois intégrer
judicieusement les projets de développement du territoire.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°23 contribue à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers. Elle permet en effet de mettre en place une stratégie foncière à l’échelle de SNA,
contribuant à identifier les zones à aménager et celles à renaturer, dans une logique d’équilibre
entre consommation de foncier et restauration de parcelles (Zéro artificialisation nette). La
limitation de la consommation de foncier permet ainsi de préserver les écosystèmes, et
concoure à limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols, permettant ainsi de
lutter contre les risques d’inondation.

97
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

Fiche action n°24 : Mettre en place une stratégie de gestion des déchets harmonisée
Face aux enjeux environnementaux, économique et à l’évolution de la règlementation, Seine
Normandie Agglomération doit définir sa stratégie de gestion des déchets.
En effet, l’élargissement des consignes de tri d’ici 2021 et le tri des biodéchets d’ici fin 2023
en sont deux illustrations.
Cette feuille de route s’inscrira dans une démarche de prévention des déchets et d’économie
circulaire.
De par la particularité de l’articulation de la compétence déchets partagés avec le SYGOM et
le SETOM, un travail d’harmonisation des services doit être réalisé avec nos syndicats, pour
donner une cohérence au territoire et faciliter la communication auprès des usagers.
La politique publique de gestion des déchets doit permettre à l’usager (particulier,
professionnels et administratifs) de se sentir au cœur de l’action et les accompagner aux
changements.
Les évolutions porteront également sur les modalités techniques, le mode de financement
(tarification incitative, redevances spéciales…) et les consignes de tri, pour limiter
l’augmentation des coûts de gestion et proposer une meilleure équité sur le territoire.

Objectifs opérationnels
 Harmoniser la gestion des déchets sur le territoire
 Définir une stratégie de gestion des déchets et mettre en place un programme de
prévention des déchets ménagers et assimilés, véritable outils de planifications
 65% en masse des déchets non dangereux non inertes valorisés (recyclage,
réutilisation, …)
 2 000 composteurs distribués
 Mobilisation des biodéchets via le tri à la source
 300 foyers engagés dans l’opération Foyers Témoins Zéro Déchet et 50 commerçants
engagés dans un dispositif similaire
 2 ressourceries développées sur le territoire
 1 étude sur le développement des Points d’Apports Volontaires (PAV)
 15% de réduction des tonnages entrant en déchèterie

Contenu de l’action
1 – Avoir une stratégie déchet et harmoniser cette politique déchets à l’échelle de
l’agglomération
En partenariat avec le SYGOM et le SETOM, SNA souhaite harmoniser les services à l’usager,
que ce soit sur les consignes de tri, les modes de collecte ou les déchèteries.
Cette harmonisation est nécessaire pour une meilleure communication auprès de la
population. Elle permettrait de simplifier les messages et consignes.
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Ce travail n’impacte donc pas uniquement le territoire de SNA mais également celui du
SYGOM et de ses adhérents car le Syndicat a à la fois la compétence collecte et traitement.
Pour le SETOM de par sa compétence unique sur le traitement des déchets, cela a moins de
conséquences pour ses adhérents.
Un schéma directeur de gestion des déchets doit être réalisé pour définir la stratégie et la
nouvelle politique déchet du territoire.
Ce nouveau schéma directeur devra inclure une étude sur le développement des points
d’apport volontaires pour l’ensemble des flux (Recyclable, fibreux non fibreux, Ordures
ménagères résiduelles, biodéchets…)
Il proposera des pistes d’actions et des leviers financiers sur la pré-collecte, la collecte, les
déchèteries, le traitement des déchets et le financement.
Pour la partie déchèterie, la gestion de ces dernières par le SYGOM sur l’ensemble du territoire
devrait nous permettre à terme d’avoir un règlement unique sur le territoire et une utilisation
en réseau des sites. Enfin, la mise en place d’un contrôle d’accès unique devrait également
permettre de réduire les tonnages entrants.
2 – Renforcer la politique de SNA en matière de prévention des déchets
Pour renforcer la politique de SNA en matière de prévention, un programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) doit être réalisé. Il consiste en la
mise en œuvre par les acteurs du territoire, d'un ensemble d'actions coordonnées visant à
atteindre les objectifs définis à l'issue d'un diagnostic du territoire. De fait le PLPDMA est un
véritable outil de planification qui doit être inclus au PCAET.
Les pistes et actions à mener pour atteindre ces objectifs de prévention et réduction des
déchets sont nombreuses et doivent être réalisées auprès de tous les publics (scolaires,
particuliers, professionnels…)
Ainsi SNA doit poursuivre ses actions sur le compostage de proximité et proposer des
composteurs collectifs. L’objectif est de densifier le parc de composteurs. Il faut savoir qu’une
personne peut détourner jusqu’à 150kg de biodéchets/an grâce à cette pratique.
De nouvelles pistes d’actions seront donc à mettre en place d’ici 2025, comme des aires de
compostage collectif. Elles permettent aux personnes qui habitent en résidence ou copropriété
de réduire leurs déchets. Des aires de compostage de quartier sont également à l’étude, le
but étant de proposer aux habitants des accès de proximité pour les résidences ne pouvant
pas être équipées de composteurs.
Mais également poursuivre ses interventions proposant des astuces pour diminuer nos
déchets, consommer mieux, penser au réemploi…
L’autocollant « Stop Pub » est une action mise en place depuis plusieurs années qui contribue
à la réduction des déchets de journaux et de papiers. Pour rappel, on estime qu’un foyer reçoit
environ 32,4 kg de prospectus publicitaires tous les ans dans sa boite aux lettres. Le taux
d’apposition du Stop Pub doit être augmenté, pour cela des points de distribution de
l’autocollant doivent être développés sur le territoire intercommunal.
Pour une meilleure visibilité de ces actions, des opérations de communications doivent les
accompagner, en réalisant des opérations zéro déchets, des foyers témoins ou des
administrations ou commerces exemplaires…
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Pour entrainer l'adhésion des différents acteurs du territoire à la réduction des déchets, il est
essentiel que les communes du territoire ainsi que l’Agglomération soient exemplaires en la
matière. De ce fait, elles doivent mettre en œuvre des plans d'actions au sein de leurs propres
services et des établissements dont elles ont la responsabilité. Mieux acheter, mieux utiliser,
moins jeter sont les maitres mots d’une démarche exemplaire.
Les opérations foyers témoins, administrations ou commerce exemplaires permettent de
sensibiliser les acteurs participants à la réduction des déchets, et en faire des relais pour SNA,
en communiquant sur leurs gestes auprès du Grand public, afin de sensibiliser l’ensemble de
la population. Enfin, de telles opérations permettent d’obtenir des données chiffrées sur les
déchets produits sur le territoire.
Ces actions démontrent qu’il est possible de réduire ses déchets en appliquant des gestes
simples et permettent d’obtenir des données chiffrées pour illustrer ce constat.
3 – Lutter contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un axe fort de la prévention des déchets. La
mobilisation doit se faire à tous les stades de la chaine alimentaire. Pour réduire le gaspillage
alimentaire il faut que chacun d’entre nous modifie ses habitudes de consommation : acteurs
de la restauration collective, commerces mais également les particuliers.
SNA prévoit de poursuivre ses opérations « midis sans gâchis », pour inciter les
établissements scolaires à réduire les quantités de déchets alimentaires à chaque repas,
sensibiliser les enfants, et accompagner au changement.
En parallèle SNA prévoit de sensibiliser les habitants à la lutte contre le gaspillage alimentaire
à travers des animations et des ateliers, notamment dans le cadre d’évènements ponctuels
tels que la semaine du goût, la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire et la semaine
européenne de réduction des déchets (SERD). Une page sur le site internet sera également
dédiée à la prévention des déchets (idée recettes Anti-Gaspi, comment ranger son frigo…).
4 – Favoriser l’économie circulaire sur le territoire (Ressourceries, …)
SNA souhaite faciliter tous les modes d’économie circulaire permettant à la fois de réduire la
production de déchets en promouvant le réemploi, la réparation, le don et les circuits courts
de traitement des déchets.
Le rôle de l’Agglomération est d'amplifier les messages afin de donner une image positive de
cette démarche et faire évoluer les comportements. La création de zones d'échanges et de
gratuité en vue de donner une seconde vie aux objets, pourra être vectrice de messages de
sensibilisation, comme par exemple les boites à livres, le développement de grafiteria (zone
de gratuité) lors des évènements de l’Agglomération...
SNA travaillera également activement en faveur du réemploi dans le cadre de la création d’une
ou deux ressourceries sur son territoire permettant de donner une seconde vie à des objets,
en jouant le rôle d’intermédiaire entre des personnes qui n’en ont plus l’usage et d’autres qui
en ont besoin.
Le déploiement de la collecte du textile en partenariat avec Gebetex, et l’Eco organisme ECO
TLC, devrait permettre à SNA d’améliorer ses ratios de collecte pour atteindre un objectif de
4.6 kg/habitant. Pour cela des actions doivent être menées pour offrir un service de proximité
à la population, améliorer la communication et réaliser des actions sur ce mode de collecte.
Le textile ainsi collecté séparément des ordures ménagères n’est plus incinéré mais réutilisé
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(reventes, réemploi dans l’isolation…), favorisant de fait l’économie circulaire et de proximité
vu que le centre de tri Gebetex se situe sur la commune de Vernon.
5 – Mobiliser les biodéchets pour les valoriser énergétiquement (méthanisation)
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels
biodégradables (déchets verts). Ils représentent un tiers des poubelles résiduelles des
Français ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’élimination
en vue d’une économie circulaire de la matière organique. La loi prévoit que tous les
particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025.
Une partie de ces déchets peut être évitée, par exemple grâce à la lutte contre le gaspillage
alimentaire ou le compostage. Le reste de ces déchets peut et doit être valorisé
spécifiquement, pour garantir une bonne qualité de traitement.
Dans ce contexte, SNA souhaite établir un partenariat avec les agriculteurs locaux pour la
valorisation énergétique par méthanisation des pelouses et d’une partie des déchets
alimentaires pour la population n’ayant pas accès au compostage.
En plus de la production d’une énergie renouvelable, la méthanisation permet également, la
limitation des émissions de gaz à effet de serre, la diversification des activités des exploitations
agricoles.
Cette action devra être menée avec le SYGOM et le SETOM en charge du traitement sur notre
territoire et en partenariat avec la chambre d’Agriculture.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Une diminution de la
consommation
d’énergie
sera
indirectement
provoquée par cette
action. La promotion
du tri, du recyclage, du
zéro
déchet,
…
permet en effet de
limiter
la
consommation
d’énergie liée à la
production
de
nouveaux biens.

L’impact de l’action est
limité en matière de
qualité de l’air. La
valorisation
des
biodéchets permettra
de
réduire
le
phénomène
de
brulage des déchets
verts et ainsi l’es
émissions
de
particules fines.

L’impact de l’action
est limité en matière
d’émissions de gaz à
effet de serre. La
promotion
du
réemploi, du zéro
déchet, ... permet
cependant de réduire
la
consommation
d’énergie et ainsi les
émissions de gaz à
effet de serre.

Gain économique :
le développement
de
solutions
alternatives
(ressourceries, tri,
…) permet de créer
des emplois locaux.

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Déchets
Partenaires : SYGOM, SETOM, Chambre de l’agriculture, département, ADEME, Citéo,
chambres consulaires, associations locales, communes du territoire.
Publics cibles : Habitants, syndicats de gestion des ordures ménagères, commerçants,
communes (cantines scolaires)
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Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4
5

1

2020

2021

Indicateurs de suivi

100 000 € pour la
réalisation d’un schéma
directeur de gestion des
déchets
(Etudes, Contrôle
d’accès, colonne
papiers…)

Nombre de communication
identique sur l’ensemble du
territoire SNA
Réalisation d’un schéma
directeur
Réalisation d’une étude sur
le développement des points
d’apport volontaire.
Réalisation d’un PLPDMA
Kg/an/habitants - t/an de
quantités de DMA produits
par nature
Qualité et quantité des
tonnages de recyclables
collectés et triés sur SNA
(Indicateur commun au
SRADDET)
Nombre de composteurs
distribués
Nombre de stop pub
distribués
(taux
d’apposition)
Nombre de foyers témoins
Nombre d’administrations
témoins
Nombre
d’entreprise
témoins
Nombre d’animations
Nombre d’intervention sur le
gaspillage alimentaire tous
publics et « midi sans
gâchis »
Quantités détournées lors
des « midis sans gâchis. »
kg/an/enfants.
Tonnes /an détournées des
déchèteries
Nombre de ressourceries en
place et/ou de convention
avec des associations pour
le réemploi.

300 000 € sur 6 ans pour
la distribution de
composteurs (+ stands
animation et
communication)

90 000 € sur 6 ans pour
la sensibilisation dans
les écoles
3

4

2023

Coûts prévisionnels

50 000 € pour la
réalisation du PLPDMA
2

2022

75 000 € sur 5 ans pour
la sensibilisation des
habitants
210 000 € sur 5 ans pour
la mise en place d’un
conteneur maritime par
déchèterie et la mise en
place d’animations

2024

2025

Lien avec les
autres politiques
de SNA
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500 000 € pour la
création d’une
ressourcerie

5

1 200 000 € sur 3 ans
pour la collecte des
biodéchets

TOTAL

2 525 000 € sur 6 ans
(SNA)

Nombre de conteneurs
textiles.
Kg/an/habitant de textile
collecté.
Tonnes par an
Ratio/habitants/an.
Nombre de méthaniseurs en
fonctionnement
sur
le
territoire

Objectifs cibles :
 1 schéma directeur de gestion des déchets mis en place (Harmonisation de la politique
déchets) (Etat actuel : 0)
 1 PLPDMA mis en place (Etat actuel : 0)
 65 % des déchets non dangereux valorisés (Etat actuel : inconnu)
 2 000 composteurs distribués entre 2020 et 2025 (Etat actuel : 1 373 composteurs
distribués entre 2015 et 2020)
 300 foyers engagés dans le dispositif Foyers témoins zéro déchet (Etat actuel : 80
familles engagées en 2015 / 2016)
 50 commerçants engagés dans le dispositif Commerçants zéro déchet (Etat actuel : 0)
 2 ressourceries mises en place sur le territoire entre 2020 et 2025 (Etat actuel : 1
ressourcerie mise en place aux Andelys)
 -15% de tonnes collectées dans les déchetteries (Etat actuel : 26 747 tonnes collectées
en 2019 dans les déchetteries du périmètre SETOM)
Points de vigilance :
 L’harmonisation des services sur le territoire de SNA impacte les statuts du SYGOM et
implique une harmonisation avec l’ensemble des adhérents du SYGOM
 La diminution des tonnages collectés peut entrainer une évolution de l’économie du
SETOM et par conséquent ne pas engendrer de réelle baisse sur les coûts de
traitement, avec des frais de gestion et une part fixe incompressible.
 Renforcer la politique de SNA en matière de prévention des déchets et lutter contre le
gaspillage alimentaire nécessite de renforcer le pool d’animateurs pour une meilleure
couverture du territoire et nécessite également la présence d’un agent supplémentaire
pour gérer le PLPDMA. Sans moyens supplémentaires les actions ne pourront pas
toutes être menées à bien.
 Les actions de compostage de proximité et des composteurs collectifs peuvent en
partie être contradictoire avec la méthanisation des fermentescibles. Idem pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire. La collecte des biodéchets pourrait ne pas être
rentable malgré un coût de traitement plus faible. La mise en place de bennes pelouses
en déchèterie pourrait être difficile sur certains sites.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°24 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
La réutilisation des matières (bois textiles, …), dont la collecte est notamment permise par le
tri, permet en effet de réduire la pression sur les ressources naturelles et donc de préserver
les écosystèmes (forêts pour le bois par exemple).
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Fiche action n°25 : Proposer aux touristes des solutions durables de mobilité pour
découvrir le territoire

La mobilité est l’un des enjeux touristiques majeurs : augmentation des déplacements
motorisés, surfréquentation des zones de stationnement touristiques, pollutions générées par
certaines activités touristiques comme le tourisme fluvial… Il est donc nécessaire de s’adapter
aux changements des mentalités et à l'évolution de la consommation touristique.
C’est pourquoi, afin de limiter ce type de pratiques, plusieurs actions en cours ou à venir sont
mises en œuvre par Seine Normandie Agglomération et son office de tourisme ;
développement de la mobilité douce (vélo, randonnée pédestre…), développement des
activités de pleine nature en lien avec les touristes du territoire, qualification environnementale
des infrastructures touristiques fluviales…
Objectifs opérationnels
 Installation de bornes électriques pour les bateaux de croisière afin de supprimer à
quai les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
 Réduire les émissions de polluants atmosphériques conformément au Plan national
de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA).
Contenu de l’action
1 – Développer l’usage du vélo à travers le projet de Seine à Vélo et le développement de
voies vertes durables
La Seine à vélo est un projet dont la maîtrise d’ouvrage est portée par le Département de
l’Eure. L’EPCI sera toutefois à terme gestionnaire de cette future voie verte qui porte les
mêmes ambitions que la Loire à vélo soit 34 000 € / km / an de retombées économiques.
Seine Normandie Agglomération et son office de tourisme auront pour vocation à animer et
qualifier ce tronçon après sa réalisation en proposant :
-

-

-

-

une signalétique permettant de renvoyer vers les activités touristiques de proximité
(lieux de visites, réparateurs / loueurs de vélos, commerçants et hébergeurs) et des
aménagements annexes adéquats (ex : toilettes sèches…),
des animations régulières visant à donner une réelle visibilité de ce tronçon
(sensibilisation autour des enjeux environnementaux (patrimoine nature,
sensibilisation aux déchets…), animations et évènements culturels, …),
développer une offre touristique en adéquation avec ce projet par une réel dynamique
de réseau autour de la labellisation “Accueil Vélo” (hébergements, restaurants,
bureaux d’information touristique…),
un entretien de cette infrastructure en adéquation avec les valeurs environnementales
de l’EPCI est à prévoir (entretien raisonné, ramassage récurrent des ordures, mise en
œuvre de tri sélectif…) induisant un réel travail partenarial interne.

Un lien sera à faire avec la voie verte existante Paris-Londres entre Giverny et Gasny (boucle).
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Outre l’usage touristique qui sera donné à cette infrastructure, elle permettra également aux
habitants de s’approprier un nouveau mode de déplacement dans leur quotidien (trajet
domicile - travail, promenade familiale…).
Le volet multi-modal est également déterminant dans ce projet d’où l’importance de la liaison
entre les gares de Vernon (vers Giverny notamment) et de Gaillon-Aubevoye (vers Les
Andelys notamment).
La commercialisation d’offres de découverte est également à prévoir notamment à destination
des croisiéristes représentant actuellement 85 000 passagers annuels. Une offre est à
constituer en conséquence entre Vernon (via Giverny) et les Andelys.
2 – Développer des modes alternatifs à la découverte carbonée : randonnée pédestre et
équestre, canoé, …
Depuis plusieurs années, Seine Normandie Agglomération et son office de tourisme ont
développé une politique de qualification des sentiers de randonnées communautaires en
partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Cette politique a
plusieurs objectifs :
-

-

proposer des sentiers de randonnée de qualité et à la portée de tous (reprise du
balisage, développement d’outils de communication adaptés en print, signalétique et
web…),
protéger les chemins ruraux par l’inscription systématique des sentiers au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),
garantir un niveau de prestation par un diagnostic systématique des sentiers valorisés
avec une volonté de labellisation de ces derniers par la fédération française de
randonnée (limitation du taux de bitume…).

L’entretien des sentiers de randonnée est également déterminant (limitation des dépôts
sauvages, entretien selon les saisons et les niveaux de protection…). Un certain nombre des
sentiers de Seine Normandie Agglomération se trouvent dans des milieux préservés,
notamment dans des secteurs Natura 2000.
Afin de sensibiliser les usagers à la fragilité des milieux entourant les sentiers de randonnée,
l’Office de Tourisme développera des actions de sensibilisation alliant : ramassage des
déchets et sensibilisation sur le tri, animation autour de la faune et de la flore en lien avec les
communes traversées, les associations locales ou encore le Conservatoire des Espaces
Naturels Sensibles, valorisation des agriculteurs locaux…
Une offre transfrontalière est actuellement à l’étude avec le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre autour d’un GR de Pays permettant d’associer les GR de l’Eure et les
boucles de Petite Randonnée (PR) euroises et de proposer un produit complet associant les
offices de tourisme et socio-professionnels touristiques de l’Eure.
Un partenariat avec l'Agglomération Seine Eure et la métropole de Rouen est également à
l'étude afin de regrouper les circuits de randonnées du GR2 en proximité des gares : projet «
sentier Gare à gare ». Cela permettrait de créer une continuité depuis Rouen sur notre territoire
en allant jusqu'à Giverny.
Enfin, en lien avec la stratégie de l’office de tourisme ayant pour mot d’ordre “Partageons nos
cultures”, il est envisagé à terme un lien permanent entre les sentiers de randonnée et les
activités agricoles disposées à accueillir les randonneurs afin de valoriser le circuit-court et les
acteurs traditionnels locaux.
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La pratique du canoë-kayak est en pleine effervescence avec une problématique actuelle de
qualification des aménagements. Traversée par l’Eure et l’Epte, seuls deux aménagements
sont proposés à ce jour (Ménilles sur l’Eure, et Ste Geneviève les Gasny pour l’Epte). Afin
d’éviter l’utilisation non autorisée de parcelles privées pour le débarquement et
l’embarquement des canoës mais également dans une volonté de sécurisation du passage
des vannages, Seine Normandie Agglomération et son office de tourisme vont mettre en place
un schéma d’aménagement s’articulant sur plusieurs années. De nombreux acteurs sont
associés à cette démarche : communes traversées, syndicats de rivière, loueurs de canoëkayaks, services de l’Etat...
La randonnée équestre sera également étudiée, dans une logique d’articulation des offres en
activités de pleine nature.
3 – Équiper les quais croisière en bornes électriques
Dans une démarche de qualification et de fidélisation des bateaux de croisière sur notre
destination touristique, SNA et son Office de Tourisme souhaitent qualifier les prestations en
eau et en électricité à destination de ces bateaux sur les quais des Andelys et de Vernon.
Cette opération permettrait de développer une économie propre au tourisme fluvial, en
améliorant la lisibilité et l’attractivité de notre destination et en proposant des prestations de
qualité aux 85 000 passagers qui passent annuellement par nos escales.
Concrètement, la qualification des prestations offertes à quai (fourniture en eau et électricité
des croisiéristes) permettra de conforter la durée de stationnement de ces navires tout en
réduisant les nuisances sonores et olfactives pour les riverains et en préservant
l’environnement.
Très peu d’escales en France sont en mesure aujourd’hui de proposer une offre couplée en
eau et en électricité pour les bateaux de croisière pendant toute la saison. Beaucoup de sites
sont encore en phase d’expérimentation.
La qualification de ces escales par la création des bornes de service conduira à l’augmentation
de la durée d’escale et notamment des nuitées et permettra également d’augmenter les
recettes de l’office de tourisme en taxes de séjour.
A noter, qu’une étude récente, menée par la CCI de Versailles, indiquait que le panier moyen
d’un croisiériste est de 45 €/ personne, celui du personnel de bord est de 15 € / personne.
L’augmentation de la durée de stationnement des bateaux de croisière aura de ce fait un
impact positif sur la consommation des croisiéristes à proximité immédiate des escales.
Particulièrement sur les quais Andelysiens, il permettra également une meilleure cohabitation
entre activité fluviale et occupation riveraine de proximité. En effet, les Andelys est l’une des
rares escales à avoir une proximité immédiate avec les habitations. Aujourd’hui, cela constitue
de réelles problématiques de gestion de la cohabitation entre riverains et croisiéristes,
considérant notamment la pollution générée (consommation de carburant, pollution sonore,
olfactive…) par les motrices des bateaux à quai. L’implantation de ces installations, répond
donc à des enjeux environnementaux déterminants et à une logique de cohabitation sereine
entre riverains et touristes.
Dans une démarche globale de qualification des escales, ce projet permettra à son terme
d’alimenter :
-

les 2 quais des Andelys soit 3 bateaux,
les 2 quais de Vernon soit 6 bateaux.
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Le projet s’inscrit dans une démarche publique de qualification des quais de croisière en lien
avec l’ensemble des compagnies de croisières privées fréquentant les escales (19 bateaux en
2018).
De par son caractère novateur, ce projet pourra également servir d’exemple pour les autres
escales de l’Axe Seine mais aussi pour les autres axes fluviaux français.
Par ailleurs, des installations (colonnes à verre) sont prévues sur les quais de Vernon afin
d’inciter les compagnies à faire leur dépôt de verre sur nos escales (pratique déjà effective à
bord mais absence de zones de collecte) et le dépôt des autres ordures sur demande via les
aires de services qui seront créées. Ceci étant, pour garantir une réussite, ce projet
s’accompagnera d’une sensibilisation et d’une animation.
4 - Adapter des offres sur mesure de tourisme éco responsable par l’office de tourisme
Face à une demande grandissante de tourisme éco responsable, l’office de tourisme verra sa
stratégie touristique évoluer.
Pour ce faire, au sein de ses différents pôle, l’office de tourisme est en mesure de proposer
des services visant à promouvoir une mobilité durable tant en terme d’animation que de
commercialisation.
A titre indicatif, pour le programme d’animation 2020, il est prévu de réaliser des découvertes
et animations des sentiers de randonnée du territoire avec l’objectif “zéro déchet” et
développement durable.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Le
développement
d’une
mobilité
touristique active sur
le territoire contribue à
diminuer
la
consommation
d’énergie liée à la
mobilité
classique
(voitures, cars).

La mise en place de
bornes
électriques
pour approvisionner à
quai les bateaux de
croisière a un impact
important en matière
de
réduction
des
émissions
de
polluants.
Le
développement de la
mobilité
touristique
active
permet
également de réduire
les
émissions de
polluants.

Le développement
d’une
mobilité
touristique
active,
ainsi que l’installation
de
bornes
électriques pour les
bateaux de croisière,
permettent
de
réduire les émissions
de gaz à effet de
serre sur le territoire.

Gain santé : les
habitants vivant à
proximité des quais
croisière ne seront
plus exposés aux
nuisances sonores
générées par les
moteurs
des
bateaux stationnant
aux quais.

Porteur de l’action : Office de Tourisme SNA
Suivi de l’action : Seine Normandie Agglomération
Partenaires : services internes de Seine Normandie Agglomération, Département de l’Eure,
Agglomération Seine Eure, Métropole de Rouen, Conservatoire des Espaces Naturels
Sensibles, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, socio-professionnels
touristiques, communes, agriculteurs, cabinets spécialisés…
Publics cibles : Touristes, croisiéristes.
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Calendrier :
Sous
action

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1
2
3
4

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Nombre d’usagers de la
voie verte (éco-compteur)
Nombre
d’animations
organisées
130 000 € sur 6 ans
Tonnes déchets triés
(entretien, signalétique et Natura 2000 : proportion
animation du tronçon)
des
nouvelles
voies
vertes traversant des
sites Natura 2000 par
rapport au nombre total
de nouvelles voies vertes
Nombre
d’animations
organisées
Nombre de km inscrits au
525 000 € sur 6 ans
PDIPR
(investissements et
Nombre
de
sentiers
fonctionnement)
labellisés
Nombre d’aires canoëkayak créées
Nombre d’accostages
3 100 000 € sur 3 ans
Nombre
de
KWH
(investissements)
consommé
Tonnes de verre trié
Nombre de participants
aux animations de l’OT
Coût humain interne à
Nombre
de
clients
l’OT SNA
sollicitant des prestations
sur
mesure
eco
responsables

1

2

3

4

TOTAL

Lien avec les autres
politiques de SNA
Mobilité / Déchets / +
quid santé?

Déchets
Développement
durable / Santé

/

Déchets / Gestion de
la ressource en eau

Déchets / Biodiversité
/ Bassins versants

3 755 000 € (SNA)
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Objectifs cibles :
 70 000 usagers par an d’ici à 2025 sur le parcours de la Seine à Vélo (Etat actuel :
inconnu, comptage partiel sur un tronçon à Vernon)
 5 sentiers de randonnée créés d’ici à la fin du PCAET (Etat actuel : 15 sentiers gérés
par l’OT SNA).
 6 parcours supplémentaires pour les canoés (Epte et Eure) (Etat actuel : 0 gérés par
l’OT SNA, mais parcours privés existants / 1 embarcadère à Ménilles (Eure) et 1
embarcadère à Ste Geneviève les Gasny (Epte))
 8 bornes électriques installées pour les bateaux de croisière sur les quais (Etat actuel :
bornes précédemment installées insuffisantes pour alimenter les bateaux de croisière)

Points de vigilance :
⮚ Le développement touristique doit s’effectuer dans le respect des zones naturelles du
territoire (randonnée pédestre et équestre, développement du canoé, …).
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°25 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
Face au tourisme de masse, qui participe à la dégradation de l’environnement, l’action inscrite
au PCAET permet de proposer une diversification de l’offre touristique et des pratiques,
permettant ainsi de développer un tourisme durable réduisant la pression touristique sur les
écosystèmes.
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Fiche action n°26 : Permettre aux touristes de résider sur le territoire de manière
durable

La consommation touristique est en train de changer du fait de la notion de conscience
environnementale. Les touristes sont effectivement de plus en plus demandeurs d’offres éco
responsable, en recherche permanente de reconnexion avec la nature. Un marché est
d’ailleurs en train de se développer afin de répondre à cette demande.
C’est pourquoi, Seine Normandie Agglomération et son office de tourisme souhaitent mettre
en œuvre plusieurs actions telles que le développement d’offres d'hébergements écologiques
ou encore la sensibilisation des touristes quant à la préservation de l’environnement sur
certains sites phares (notamment Chateau gaillard et Giverny).

Objectifs opérationnels :
 Augmenter de 10% le nombre d’hébergements labellisés écologiques et/ou accueil
vélos.
 Diminuer de 20% le poids des déchets collectés sur la commune de Giverny par
des actions de sensibilisation auprès des touristes et commerçants du site.
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Contenu de l’action
1 – Développer des offres d’hébergement écologique
Seine Normandie Agglomération a confié la compétence immobilière touristique au
Département de l’Eure. Elle veille toutefois à accompagner les porteurs de projet à s’inscrire
dans une démarche de développement durable mais également autour de la politique de
mobilité douce avec l’arrivée de la Seine à vélo, via le label “Accueil Vélo”.
Parallèlement, l’office de tourisme mettra également en place des animations avec ses
socioprofessionnels afin de les sensibiliser et de les inciter à entamer cette démarche
d'hébergements écologiques.
Par ailleurs, en qualité actuelle de gestionnaire du Camping des Fosses Rouges **, à SaintMarcel, un audit en cours a notamment pour mission d’évaluer un nouveau positionnement de
cet équipement dans une démarche éco-responsable en adéquation avec la philosophie
portée actuellement par la collectivité.
2 – Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement : respect du site de Château
Gaillard (tri des déchets, médiation et animation...)
En qualité de gestionnaire du Château-Gaillard, Seine Normandie Agglomération et son office
de tourisme travaillent actuellement pour une valorisation touristique de ce site “phare” du
territoire. Parmi les enjeux intégrés à la réflexion, la question d’aménagements intégrés est
prédominante. Château-Gaillard se situe en site classé Natura 2000 et comprend un Espace
Naturel Sensible. Le travail consiste à proposer un futur projet touristique le moins impactant
d’un point de vue environnemental avec la création de nouveaux équipements dans une
démarche HQE a minima.
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3 – Giverny - sensibilisation autour des déchets
Par ailleurs, l’agglomération souhaite travailler sur la sensibilisation autour des déchets sur le
site touristique “phare” de sa destination, à savoir Giverny. La production de déchets,
importante sur ce site, nécessite aujourd’hui la mise en place de tournées de ramassage
supplémentaires. L’objectif est donc de pouvoir réduire la quantité de déchets produits, pour
limiter le nombre de tournées (et ainsi améliorer le bilan des émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire).
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

Le
développement
d’hébergements plus
écologiques
permet
de
réduire
la
consommation
d’énergie. L’impact n’a
cependant pas pu être
mesuré (dépendant du
nombre d’hébergeurs
engagés).

L’action a un impact
limité
en
matière
d’amélioration de la
qualité de l’air.

L’action a un impact
limité en matière de
réduction
des
émissions de gaz à
effet de serre.

Gain biodiversité :
une
meilleure
gestion
des
espaces
touristiques permet
de préserver les
écosystèmes
Gain ressource en
eau : l’engagement
des hébergeurs et
des touristes dans
une démarche de
réduction de la
consommation
d’eau permet de
réduire la pression
sur la ressource en
eau.
Gain en matière de
réduction de la
production
de
déchets

Porteur de l’action : Office de Tourisme / Partenaires privés (labellisation des hébergements)
Suivi de l’action : Seine Normandie Agglomération
Partenaires : services internes de seine Normandie Agglomération, Département de l’Eure,
socioprofessionnels touristiques, Eure Tourisme, Gîtes de France, …
Publics cibles : Hébergeurs, touristes.
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Coûts prévisionnels

Lien avec les autres
politiques de SNA

Indicateurs de suivi

Temps humain OT SNA Nombre d’hébergements
pour la sensibilisation des labellisés
hébergeurs

Dispositif
patrimoine

Petit

517 500 € pour une
rénovation écologique du
camping des Fosses
Rouges (dont 500 000 €
de travaux)

1

Temps humain OT SNA
pour la sensibilisation des
touristes à ChâteauGaillard
2

Nombre de touristes Déchets / Biodiversité
touchés
par
les (préservation de la
animations
de ressource)
sensibilisation

110 000 € pour les
études
relatives
à
l’aménagement du site de
Château-Gaillard
(Travaux en 2025)
Temps humain OT SNA Tonnage
et service déchets SNA Giverny
pour la sensibilisation des
touristes
et
des
commerçants à Giverny

3

TOTAL

récupéré

à Déchets

627 500 € (OT SNA)

Objectifs cibles :
 35 000 touristes sensibilisés par an sur le site touristique de Château-Gaillard (Etat
actuel : inconnu)
 1 audit du camping des Fosses-Rouges réalisé avec la mise en œuvre d’un plan
d’actions (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
⮚ Le développement touristique doit s’effectuer dans le respect des zones naturelles du
territoire (Château Gaillard notamment).
⮚ Les indicateurs de suivi pourraient être difficiles à mettre en place, notamment pour
l’objectif de réduction de la production de déchets sur le site touristique de Giverny.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°26 participe à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
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Les actions de protection et de restauration des écosystèmes par les gestionnaires et acteurs
du tourisme permettent en effet de maintenir la qualité des services écosystémiques et leur
résilience face au réchauffement climatique.
De même, l’engagement des hébergements dans des labellisations et des processus de
réduction de la consommation d’énergie et d’eau permet de diminuer la pression sur la
ressource en eau (la consommation d’eau des touristes intervenant principalement sur la
période estivale).
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Fiche action n°27 : Agir pour une amélioration de la qualité de l’air et favoriser la
séquestration carbone

Le lien entre la pollution atmosphérique (particules fines notamment) et la dégradation de la
santé humaine est aujourd’hui fortement reconnu en France. On estime ainsi que 48 000
décès prématurés seraient dus à la pollution atmosphérique. Au niveau national, la France
s’est fixée des objectifs de réduction des polluants atmosphériques au sein du Plan national
de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA).
En Normandie, et plus précisément dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime,
la qualité de l’air fait l’objet d’un suivi accru à travers l’application du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA), animé par la DREAL. Cette surveillance accrue s’explique par la
présence de nombreuses sources potentielles de pollution (industries, transport fluvial,
autoroutes, concentration de population au sein de grandes agglomérations, …).
Le territoire de Seine Normandie Agglomération n’échappe pas à cet enjeu en matière de
qualité de l’air. En effet, l’agglomération se situe entre deux métropoles, à savoir Rouen à
l’ouest et Paris à l’est, et est donc soumise à des flux de polluants provenant de ces deux
grandes agglomérations. La population du territoire est ainsi exposée à des phénomènes de
pollution, notamment aux particules fines et à l’ozone. De même, les différentes activités
présentes sur le territoire génèrent également des polluants atmosphériques qui contribuent à
la dégradation locale de l’air mais qui peuvent également dégrader la qualité de l’air dans
d’autres territoires.
Des objectifs forts ont également été fixés en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. La France vise ainsi, à l’horizon 2050, la neutralité carbone. Les activités et
habitants présents sur le territoire de SNA ont émis en 2015 plus de 500 000 tonnes équivalent
CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique global. Une des solutions réside dans le
développement de la séquestration carbone.
Objectifs opérationnels
 Réduire les émissions de polluants atmosphériques conformément au Plan national
de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA).
 Réduire la concentration des polluants atmosphériques afin d’atteindre les seuils
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025.
 1 partenariat fort établi entre SNA et ATMO Normandie.
 50 kilomètres de haies replantés sur le territoire.
 3 projets de plantation labellisés Bas Carbone.
50 kilomètres de haies replantés sur le territoire
Contenu de l’action

1 – Construire un partenariat avec ATMO Normandie
Le territoire de SNA est concerné par la pollution atmosphérique. Chaque acteur du territoire,
dans le cadre de son activité économique (industries par exemple) ou bien personnel (usage
de la voiture, …) contribue à la dégradation de la qualité de l’air.
A ce jour, les émissions constatées sur notre territoire sont estimées à partir de l’activité du
territoire. SNA ne dispose pas de station permettant de mesurer en temps réel la concentration
de polluants dans l’air. L’installation d’une telle station, par ATMO Normandie, permettrait
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d’avoir une vision plus précise des émissions, et d’alerter la pollution en cas de dépassement
des seuils autorisés.
ATMO Normandie est l’AASQA (Association Agrée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air)
chargée de surveiller en Normandie la qualité de l’air. Afin de pouvoir bénéficier de
l’accompagnement d’ATMO Normandie, il est nécessaire de signer une convention.
Afin de pouvoir agir sur la qualité de l’air, SNA souhaite donc être accompagnée par ATMO
Normandie. La convention prévoit ainsi d’engager les actions suivantes :
 Contribution à l’information sur la législation et la réglementation en vigueur en lien
avec la qualité de l’air.
 Sensibilisation du grand public, des scolaires,des services, des élus de SNA et des
communes de SNA à la pollution de l’air intérieur et extérieur (formations, outils de
communication, prêt d’exposition, spectacle de théatre Les Expairs…)
 Fournitures de données dans le cadre de l’élaboration et le suivi du PCAET (incluant
la démarche Plan Alimentaire Territorial)
 Accompagnement de la collectivité : conseils et remarques, participation aux comités
techniques lors de l’élaboration et du suivi des outils de planification (PCAET, PLUi,
SCoT, renouvellement des DSP…)
 Mise en œuvre du programme SCOLAAIRE pour accompagner la collectivité sur
l’application de la réglementation sur la qualité de l’air intérieur pour les bâtiments
d’accueil du public (établissements scolaires en priorité). Cette thématique s’intègre
dans une démarche de labellisation des établissements engagée par SNA sur les
crèches, les centres de loisirs et les équipements sportifs.
 Mise en place auprès de communes d’expérimentations sur leurs compétences.
2 – Communiquer sur la qualité de l’air extérieur
En parallèle, il apparaît nécessaire de communiquer au maximum pour limiter les gestes
quotidiens qui dégradent la qualité de l’air. Cette action de communication pourrait porter sur :
-

Un rappel de l’interdiction du brûlage des déchets verts ;
Une sensibilisation quant au bon usage du bois-énergie comme solution de chauffage ;
Un appel à utiliser d’autres moyens de mobilité, pour limiter l’usage de la voiture
notamment lors des phases de pic de pollution ;
Des alertes en cas de dépassement de seuils (pollution aux particules fines, pollens,
…) pour limiter l’impact sur la santé des plus fragiles.

3 – Communiquer sur la qualité de l’air intérieur
Enjeu souvent moins bien pris en compte, la qualité de l’air intérieur doit appeler toute notre
attention. L’air intérieur peut parfois être bien plus pollué que l’air extérieur, en raison de
l’usage possible de produits chimiques et du manque d’aération.
Le service Santé de SNA effectue, lors de certains évènements (Ménage ta santé par
exemple), une sensibilisation de la population à l’importance de maintenir une qualité de l’air
intérieur correcte. Cette sensibilisation de terrain doit s’accompagner de c ampagnes de
communication large, portant sur :
-

L’importance d’aérer régulièrement son logement, même en hiver ;
Les choix qui s’offrent en matière de produits à privilégier pour l’entretien de son
logement (supprimer les produits chimiques au profit de produits naturels) ou bien pour
l’aménagement de ce même logement (certains revêtements étant à l’origine
d’émissions nocives) ;

115
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

-

La démarche de l’agglomération pour faire de ses bâtiments des lieux exemplaires en
matière de qualité de l’air intérieur, notamment ceux qui accueillent du public fragile
(crèches, centres de loisirs, …).

4 – Développer le potentiel du territoire en matière de séquestration carbone
Seine Normandie Agglomération s’engage dans une démarche visant à terme à équilibrer ses
émissions de gaz à effet de serre et le potentiel de séquestration carbone de son territoire. Le
territoire doit ainsi être neutre en carbone à l’horizon 2050.
Cet équilibre sera atteint en agissant fortement pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre liées aux activités humaines (mobilité, chauffage, …) et en développant les solutions
naturelles de séquestration carbone dont la végétalisation du territoire (haies, arbres, …) et la
refonte des pratiques agricoles (arrêt du labour, couvert végétal permanent, …).
Le développement de la séquestration carbone pourra notamment s’appuyer sur le dispositif
Patrimoine naturel mis en place par SNA, qui aide financièrement des agriculteurs et
communes à planter des haies, des arbres en agroforesterie, …
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action
n’a
pas
d’impact mesurable en
matière de réduction
de la consommation
d’énergie.

L’action a un impact
en
matière
d’amélioration de la
qualité de l’air. Elle
contribue en effet à
sensibiliser
la
population
et
les
exploitants agricoles,
tout en développant
les connaissances sur
la qualité de l’air du
territoire.

L’action a un impact
limité en matière de
réduction
des
émissions de gaz à
effet de serre. Elle
contribue cependant
au développement
de la séquestration
carbone.

Gain biodiversité :
les
émissions
d’ozone
sont
particulièrement
néfastes pour la
flore.
Leur
réduction permet
de préserver la
végétation et ainsi
de renforcer les
écosystèmes.
Gain santé : une
moindre exposition
de la population à la
pollution de l’air
permet de réduire
le
nombre
de
pathologies
et
décès liés
aux
polluants
atmosphériques.

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / Partenaires privés (plantations)
Suivi de l’action : Service Développement durable / Service Santé
Partenaires : DREAL, ATMO Normandie, Agence Régionale de Santé, Office National des
Forêts (ONF)
Publics cibles : Habitants, exploitations agricoles, communes
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Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4

2020

2021

Coûts prévisionnels
22 500 € sur 3 ans

1

10 000 € sur 5 ans
(Supports de
communication)
Temps humain service
santé SNA (Coût
supports de
communication et
intervenants à évaluer)

2

3

4

Coût de végétalisation
prévu dans la fiche
action n°15

TOTAL

33 500 €

2022

2023

Indicateurs de suivi
Convention signée

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
SCoT / PLH

Nombre
de Plan Local de Santé
communications
effectuées
Nombre de participants Plan Local de Santé
aux évènements

Nombre de kilomètres de Dispositif Patrimoine
haies plantés, nombre naturel,
Plan
d’arbres
plantés
en Alimentaire Territorial
agroforesterie, nombre
de projets labellisés bas
carbone

Objectifs cibles :
 Réduire les émissions de polluants atmosphériques conformément au PREPA
(objectifs à l’horizon 2024, par rapport aux émissions de 2005), à savoir :
 PM10 : pas d’objectif inscrit au PREPA (Etat actuel : 536 850 kg émis en 2005,
400 950 kg émis en 2015)
 PM2.5 : réduire de 27% les émissions (Pour SNA, atteindre 250 171 kg émis
en 2024) (Etat actuel : 342 700 kg émis en 2005, 223 890 kg émis en 2015)
L’objectif cible est déjà atteint, mais une surveillance doit être effectuée afin que
les émissions de PM2.5 ne repartent pas à la hausse.
 NOx : réduire de 50% les émissions (Pour SNA, atteindre 1 128 490 kg émis
en 2024) (Etat actuel : 2 256 980 kg émis en 2005, 1 898 840 kg émis en 2015)
 SO2 : réduire de 55% les émissions (Pour SNA, atteindre 50 364 kg émis en
2024) (Etat actuel : 111 920 kg émis en 2005, 69 380 kg émis en 2015)
 COVNM : réduire de 43% les émissions (Pour SNA, atteindre 1 422 480 kg
émis en 2024) (Etat actuel : 2 495 580 kg émis en 2005, 1 012 620 kg émis en
2015)
 NH3 : réduire de 4% les émissions (Pour SNA, atteindre 590 563 kg en 2024)
(Etat actuel : 615 170 kg émis en 2005, 732 710 kg émis en 2015)
 Réduire la concentration des polluants atmosphériques afin d’atteindre les seuils
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à savoir :
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PM10 : être à 20 µg/m3 en moyenne annuelle et être supérieur à 50 µg/m3 (en
moyenne) pendant 3 jours maximum (Etat actuel SNA : 15.3 µg/m3 en
moyenne annuelle et 1 jour > à 50 µg/m3)
L’état actuel en matière de concentration de PM10 est déjà conforme aux
recommandations de l’OMS. La situation est cependant à surveiller.
 PM2.5 : être à 10 µg/m3 en moyenne annuelle et être supérieur à 25 µg/m3 (en
moyenne) pendant 3 jours maximum (Etat actuel SNA : 9.7 µg/m3 en moyenne
annuelle et 15 jours > à 25 µg/m3).
L’état actuel en matière de concentration de PM2.5 n’est que partiellement
conforme aux recommandations de l’OMS. La situation est donc à améliorer.
 NO2 : être à 40 µg/m3 en moyenne annuelle et à 200 µg/m3 en moyenne sur
1 heure (Etat actuel SNA : 12.5 µg/m3 en moyenne annuelle et 101.3 µg/m3 en
moyenne sur 1 heure).
L’état actuel est conforme aux recommandations de l’OMS. La situation est
cependant à surveiller.
 O3 : être à 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures (Etat actuel SNA : 196.2 µg/m3
(moyenne horaire maximale) et 17 jours > 120 µg/m3 en moyenne maximum
sur 8 heures consécutives (en moyenne sur 3 ans)).
L’état actuel ne correspond pas aux recommandations de l’OMS. La situation
est donc à améliorer.
 50 kilomètres de haies replantées sur le territoire (Etat actuel : 2.5 km replantés en
2019 via le dispositif patrimoine naturel de SNA)
 3 projets de plantation labellisés Bas Carbone (Etat actuel : 0)
 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (entre 2015 et 2025), soit
atteindre un niveau d’émissions d’environ 400 000 tonnes équivalent CO2 en 2025
(Etat actuel : 507 323 tonnes équivalent CO2 émises en 2015)
Points de vigilance :
 Le développement de la solution bois-énergie doit s’accompagner d’une vigilance
importante quant à la préservation de la qualité de l’air.
 La problématique de l’exposition de la population à la pollution atmosphériques ne se
résoudra pas uniquement par des actions à l’échelle de SNA, mais bien par une action
dans tous les territoires nationaux.
 Les essences plantées dans le cadre du dispositif Patrimoine naturel devront être
locales, et devront dans la mesure du possible participer à la lutte contre les
ruissellements.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°27 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
Elle permet en effet de réduire les impacts sanitaires sur la population, contribuant ainsi à une
meilleure santé humaine et à une meilleure adaptation lors d’évènements climatiques
extrêmes (allergènes d’origine naturelle, sécheresse, canicule). Les impacts sur la biodiversité
sont également réduits grâce à cette action, contribuant ainsi à une meilleure résistance des
écosystèmes aux effets du changement climatique.
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Fiche action n°28 : Faire de SNA une agglomération exemplaire dans son
fonctionnement

Plusieurs études nationales ont montré l’impact des collectivités, notamment en matière
d’émissions de gaz à effet de serre. Les multiples compétences gérées par les collectivités
publiques, en premier lieu l’aménagement du territoire, ont un impact quotidien sur
l’environnement.
L’action publique se doit par conséquent d’être exemplaire. A travers son exemplarité, SNA
parviendra à impulser le changement auprès de l’ensemble des acteurs du territoire :
entreprises, écoles, associations. Ces derniers feront confiance à une Agglomération
innovante pour porter la transition écologique au sein du territoire et dans son fonctionnement
interne.
Cette exemplarité doit se mettre en place dans de nombreux domaines : la mobilité des agents,
les bâtiments accueillant le public, les espaces verts gérés par la collectivité, …
Objectifs opérationnels
 50% de la flotte de véhicules légers de SNA utilisant des énergies propres
(électricité, GNV ou hydrogène) en 2025.
 Réduction de 40% de la consommation d’énergie à l’échelle du parc bâti de SNA.
 Réduction de 30% de la consommation de papier d’ici 2025.
 100% des points lumineux appartenant à SNA éteints la nuit.
 100% des repas servis dans les crèches et centres de loisirs d’origine locale.
 100% des crèches labellisées « Ecolocrèche ».
 Création d’un espace de visioconférence, a minima au siège de SNA.
 Réduction de 30% de la consommation d’eau à l’échelle du parc bâti de SNA.
 5 espaces verts de SNA comme vitrine du développement durable (rucher, verger,
pastoralisme, poulailler, potager partagé, …).
 - 20% de déchets produits à l’échelle de l’ensemble des agents de SNA.
 80 % des déchets produits valorisés (recyclage, réutilisation, …).
 1 site pilote Zéro Déchet parmi les bâtiments de SNA.

Contenu de l’action
1 – Avoir des pratiques exemplaires dans tous les services
Au quotidien, les agents des différents services qui composent l’agglomération sont à l’origine
d’une consommation d’énergie (éclairage, chauffage, outils informatiques), d’eau, de
fournitures ou bien d’émissions de gaz à effet de serre (usage des véhicules par exemple).
Certaines de ces consommations ou émissions peuvent être évitées, par la mise en place de
comportements plus sobres en énergie.
La mise en place d’un programme d’animations au sein de SNA permettra aux agents de
s’interroger sur leurs pratiques quotidiennes et, par conséquent, de revoir leurs
comportements pour adopter des gestes plus économes en énergie.
Les élus seront également amenés à se former sur la thématique de la transition écologique,
à travers des formations.
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2 – Mettre en place des actions exemplaires dans la gestion des déchets
SNA, dans son fonctionnement quotidien, produit des déchets :
-

Emballages liés aux différentes livraisons ;
Impressions non nécessaires qui terminent dans la corbeille ;
Déchets produits lors des repas du midi ;
Déchets liés à des compétences spécifiques (couches dans les crèches par exemple,
…).

SNA s’engage dans une démarche ambitieuse de réduction de ses déchets en visant, à
l’échelle de tous ses agents, une diminution de 20% du poids des déchets produits, et en
ciblant un objectif de zéro déchet pour au moins un de ses sites.
3 – Mettre en place des actions exemplaires dans la mobilité
La mobilité liée aux agents de SNA provoque de nombreuses émissions de gaz à effet de
serre. Le parc actuel de véhicules est en très grande partie composé de véhicules utilisant des
énergies fossiles. SNA, à l’image des actions engagées à l’échelle de son territoire (voir fiches
action n°9 et n°18), souhaite développer des actions en ciblant deux axes :
-

-

Un axe visant à développer toutes les pratiques permettant de diminuer le besoin en
mobilité ou, a minima, permettant d’optimiser les déplacements. Tous les outils existent
d’ores-et-déjà : covoiturage, télétravail, visioconférence, vélo, …
Un axe dont l’objectif est de convertir le parc de véhicules aux énergies propres. SNA
dispose aujourd’hui d’un seul véhicule électrique pour les déplacements de ses agents.
La flotte va être enrichie de deux véhicules à hydrogène. Ces trois véhicules ne seront
cependant pas suffisants pour verdir la flotte de véhicules. SNA se fixe ainsi pour
objectif d’avoir, d’ici à 2025, un parc automobile composé à 50% de véhicules propres
(électrique, gaz ou hydrogène). Cela doit également s’accompagner d’une réflexion
quant à l’optimisation du parc de véhicules, afin d’avoir un nombre de voitures en
adéquation avec les besoins en mobilité des agents pour remplir leurs missions
quotidiennes.

4 – Mettre en place des actions exemplaires dans les achats
Les collectivités passent chaque année de très nombreux marchés publics visant à acquérir
des fournitures ou bien à construire des bâtiments.
Le spectre des achats est donc large, et l’on peut donc facilement mesurer l’impact que peut
avoir une politique d’achats ambitieuse sur le plan environnemental.
SNA dispose aujourd’hui d’un guide interne de la commande publique qui intègre des conseils
en matière de développement durable. L’idée est de pouvoir enrichir ses conseils en allant
plus loin, notamment en intégrant dans les marchés publics des critères spécifiques de
développement durable : privilégier le local, développer l’usage de matériaux bio-sourcés, …
Ces critères permettront d’améliorer l’impact carbone, social et environnemental des achats
de SNA, tout en envoyant un message fort aux différents fournisseurs de l’agglomération.
5 – Mettre en place des actions exemplaires dans l’usage du numérique
La part du numérique dans la consommation énergétique mondiale, et donc dans les
émissions de gaz à effet de serre, est de plus en plus forte. Le zéro papier peut conduire
aujourd’hui à une surutilisation de la dématérialisation (envoi de mails avec des pièces jointes
lourdes, stockage de données sur des serveurs consommateurs en énergie, …).
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De même, les outils informatiques ont conduit aujourd’hui à des situations faisant peser une
menace sur l’équilibre des personnes : stress lié au nombre conséquent de mails, absence de
déconnexion lors des temps de repos, …
SNA a mis en place une charte interne des usages du numérique qui nécessite aujourd’hui
d’être davantage animée pour avoir un impact réel et conséquent sur les usages actuels. Un
travail d’animation et de sensibilisation doit donc être mené pour que l’outil informatique soit
un réel atout dans le travail quotidien des agents tout en étant peu impactant sur les plans
environnemental et social.
6 – Mettre en place des actions exemplaires dans le service culture
Le service culture de SNA représente une opportunité intéressante de pouvoir travailler sur
deux aspects :
-

L’exemplarité des agents de ce service, au même titre que les autres agents de
l’agglomération.
La sensibilisation du public fréquentant les médiathèques et espaces culturels de SNA.
Les supports culturels mis à la disposition du public, les activités et conférences
proposées, … permettent d’offrir aux habitants un ensemble d’outils leur apportant du
contenu en matière de développement durable mais également sur de nombreuses
autres thématiques.

Ces deux aspects doivent également s’appuyer sur une rénovation énergétique des bâtiments
culturels. Ces bâtiments, souvent de taille très importante, sont aujourd’hui assez énergivores
et, par conséquent, émetteurs de gaz à effet de serre.
7 – Mettre en place des actions exemplaires pour la jeunesse et la petite enfance
Au même titre que le service culture, les services Jeunesse et Petite enfance touchent un
public large et, notamment, de nombreux enfants. Ces deux services représentent donc
également une opportunité forte pour sensibiliser un grand nombre d’habitants du territoire.
Cette sensibilisation doit là-aussi s’appuyer sur une exemplarité des agents de ces services,
et par la mise en œuvre d’actions fortes sur les équipements de ces services (bâtiments
exemplaires, …).
Le service Petite enfance expérimente actuellement la labellisation d’une des crèches du
territoire. L’idée est de pouvoir, à terme, faire entrer l’ensemble des crèches dans un processus
global de labellisation.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action permet de
réduire
la
consommation
d’énergie au sein des
bâtiments de SNA
(eco-gestes
des
agents et rénovation
du bâti). La réduction
est estimée à environ
1.7 GWh.

L’action a un impact
limité
en
matière
d’amélioration de la
qualité de l’air. Le
verdissement de la
flotte de véhicules
contribue à réduire les
émissions
de
polluants.

L’action a un impact
moyen en matière de
réduction
des
émissions de gaz à
effet de serre. La
réduction
de
la
consommation
d’énergie
et
le
verdissement de la
flotte de véhicules
permettent
de
réduire les émissions

Gain biodiversité :
les actions sur les
espaces
verts
permettent
de
mieux préserver les
écosystèmes
Gain social :
Les agents gagnent
en confort de travail
et se sentent plus
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de gaz à effet de fiers
de
leur
serre.
agglomération
Gain ressource en
eau :
La diminution de la
consommation
d’eau permet de
préserver
la
ressource
Gain en matière de
réduction de la
production
de
déchets
Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Développement durable
Partenaires : Tous les services de l’Agglomération.
Publics cibles : Agents SNA
Calendrier :
Sous
action
1
2
3
4
5
6
7

2020

2021

2022

2023

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

1

17 000 € sur 6 ans
(animations)

2

Temps humain SNA pour
l’animation relative aux
déchets

Nombre de personnes
sensibilisées
et
accompagnées
Diminution des taux de
refus de tri,
Nombre d’animation de
sensibilisation au tri et au
0 déchets,
Nombre d’actions de
l’économie
circulaire :
ressourcerie, échanges
de
matières
entre
entreprises

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA

Politique déchets

122
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

1 096 000 € sur 6 ans
pour l’achat de véhicules
propres
3
15 000 € pour la mise en
place d’un espace de
visioconférence
4

Temps humain SNA pour
la mise en place des
bonnes pratiques en
matière d’achats publics

5

Temps humain SNA pour
la mise en place de
bonnes pratiques en
matière de numérique

6

Budget Culture en
matière d’acquisitions de
supports
100 000 € sur 6 ans
(surcoût lié à
l’approvisionnement
local)

7

Nombre de trajets en
covoiturage,
Création d’un outil pour
une gestion raisonnée de
la flotte automobile
Nombre
de
vélos
électriques acquis et de
km parcourus
Nombre
de
clauses
environnementales
intégrées
dans
les
marchés
Mise en place une
politique
d’impression
(diminution du nombre
d’impressions,
notamment
couleurs),
Diminution de l’envoi de
mails,
Diminution du nombre de
fichiers dupliqués sur les
serveurs
Nombre
d’actions
culturelles évoquant la
transition écologique
Nombre d’agents touchés
par des animations de la
mission sobriété
Nombre d’actions de
sobriété dans les accueils
de loisirs, crèches, etc.

Politique mobilités

Politique des achats

Politique de
l’informatique et des
usages numériques

Politique culturelle

Politique jeunesse et
petite enfance

72 000 € sur 6 ans
(labellisation
écolocrèche)
TOTAL

1 300 000 € sur 6 ans
(SNA) soit 216 666 € par
an en moyenne

Objectifs cibles :
 50% de la flotte de véhicules légers de SNA utilisant des énergies propres (électricité,
GNV ou hydrogène) en 2025 (Etat actuel : 1 véhicule électrique et 2 véhicules à
hydrogène, soit moins de 10% du parc actuel de véhicules légers)
 Réduire de 40% la consommation d’énergie à l’échelle du parc bâti de SNA (Etat
actuel : 4.3 GWh consommés en 2018)
 Réduction de 30% de la consommation de papier d’ici 2025 (Etat actuel :
consommation inconnue)
 100% des points lumineux appartenant à SNA éteints la nuit (Etat actuel : inconnu)
 100% des repas servis dans les crèches et centres de loisirs d’origine locale (Etat
actuel : inconnu)
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 100% des crèches labellisées « Ecolocrèche » (Etat actuel : 0 (une crèche engagée
dans la labellisation depuis 2019))
 Création d’un espace de visioconférence, a minima au siège de SNA (Etat actuel : 0)
 Réduction de 30% de la consommation d’eau à l’échelle du parc bâti de SNA (Etat
actuel : consommation d’eau inconnue)
 5 espaces verts de SNA comme vitrine du développement durable (rucher, verger,
pastoralisme, poulailler, potager partagé, …) (Etat actuel : 1 espace vert en
écopâturage)
 - 20% de déchets produits à l’échelle de l’ensemble des agents de SNA (Etat actuel :
inconnu)
 80 % des déchets produits valorisés (recyclage, réutilisation, …) (Etat actuel : inconnu)
 1 site pilote Zéro Déchet parmi les bâtiments de SNA (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Veiller à la co-construction des actions avec l’ensemble des services concernés.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°28 contribue à l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
Une administration plus responsable et plus économe en énergie et en fluides (eau
notamment) permet de diminuer la pression sur les ressources naturelles. Le développement
d’espaces verts plus enclins à accueillir la biodiversité facilite également la préservation des
écosystèmes.
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Fiche action n°29 : Echanger et partager les retours d'expériences des communes,
écoles et entreprises exemplaires du territoire pour dynamiser la transition écologique
et énergétique (trophées / labels)

Le partage d’expériences est l’un des plus puissants moteurs du changement. L’innovation
nous paraît accessible lorsqu’elle a déjà été mise en place et testée par d’autres, leurs retours
d’expériences sont autant de pistes nous permettant d’éviter les écueils. Les expériences nous
paraissent d’autant plus valides qu’elles sont mises en place par des pairs : entreprises pour
les entreprises, communes pour les communes, écoles pour les écoles…
C’est pourquoi, pour atteindre les objectifs du PCAET, il est impératif de documenter et
capitaliser toutes les actions déjà existantes mais éparses et peu connues. Créer du réseau,
de l’échange et ériger des organismes en modèles sont essentiels pour massifier les actions
de réduction des consommations d’énergie.

Objectifs opérationnels
 10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …).

Contenu de l’action
1 – Construire un récit territorial : notre Agglomération en transition
Inscrire les retours d’expériences dans un récit est important pour donner un objectif et
construire une histoire commune. A travers un soutien politique fort des élus pour porter le
récit de la transition, celui-ci sera décliné dans toutes les politiques et stratégies, dans tous les
outils de communication : site Internet, lettres d’infos aux agents, réseaux sociaux, …
2 – Valoriser l’ensemble des retours d’expériences de tous les acteurs
Une collecte de tous les retours d’expériences sera mise en place par SNA. Cette collecte
nécessite d’aller au contact de tous les acteurs du territoire (entreprises, écoles,
collectivités...).
La mise en valeur des différents retours d’expériences passera par la construction d’une
stratégie de communication mobilisant de multiples outils : vidéos, articles, …, ainsi que
différents médias (presse, télévision, réseaux sociaux, sites Internet, journaux internes…). Les
cibles de cette communication seront-elles-aussi multiples (pairs, grand public…) pour diffuser
le plus largement et efficacement possible les retours d’expériences.
3 – Faire rayonner les actions de SNA et de ses acteurs aux niveaux local, régional et
national
Une émulation doit être créée autour des retours d’expériences. La simple valorisation par la
communication ne peut suffire à créer une dynamique. Il faut également créer un mouvement
des différents acteurs du territoire, à travers l’organisation de concours, et la remise de
trophées ou labels venant récompenser les démarches environnementales les plus
ambitieuses et innovantes.
Les actions locales doivent pouvoir être valoriser à d’autres échelles, permettant ainsi de
diffuser le récit territorial et les retours d’expériences du territoire dans les réseaux et
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séminaires nationaux et régionaux : Réseau TEPOS, Assises de l’énergie, Forum de la Météo
et du climat, Rencontres des territoires durables, Rencontres du Développement durable… Ce
rayonnement permettra de construire une fierté de porter et d’habiter une Agglomération en
transition.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action ne permet pas
une réduction directe
de la consommation
d’énergie. Le partage
d’expériences
peut
cependant faciliter la
mise
en
œuvre
d’actions
et
ainsi
provoquer
indirectement
des
économies d’énergie.

L’action ne permet pas
une
amélioration
directe de la qualité de
l’air.
Le
partage
d’expériences
peut
cependant faciliter la
mise
en
œuvre
d’actions
et
ainsi
réduire indirectement
les
émissions de
polluants.

L’action ne permet
pas une réduction
des émissions de
gaz à effet de serre.
Le
partage
d’expériences peut
cependant faciliter la
mise
en
œuvre
d’actions et ainsi
réduire indirectement
les émissions de gaz
à effet de serre.

Gain social : la
construction d’une
identité de territoire
permet de renforcer
les liens sociaux
entre les habitants
et les acteurs du
territoire.
Cette
identité peut elleaussi dynamiser la
transition
écologique
du
territoire.

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Service Développement durable et Service communication
Partenaires : Entreprises de SNA, communes de SNA, établissements scolaires de SNA,
événements régionaux et nationaux pour diffuser nos actions (Réseau TEPOS, Assises de
l’énergie, ADEME)
Publics cibles : Entreprises, habitants, communes, élèves
Calendrier :
Sous
action
1
2
3

2020

2021

Coûts prévisionnels

1

Temps humain interne à
SNA

2

25 000 € sur 5 ans (coût
des animations,
concours, …)

2022

2023

Indicateurs de suivi
Nombre d’occurrences
de la transition dans les
politiques
et
la
communication de SNA

Nombre
de
retours
d’expériences collectés
Nombre
de
retours
d’expérience valorisés et
consultés

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
SCOT, PLU, Plan
vélo, Territoire 100%
EnR en 2040, Contrat
de Transition
Ecologique, Marque
Nouvelle Normandie
…
CTE
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3

20 000 € sur 4 ans (coût
de la communication)

TOTAL

45 000 € (SNA)

Nombre d’événements
de
valorisation
des
engagements locaux
Nombre d’événements
où
l’Agglomération
diffuse
les
retours
d’expériences de son
territoire

/

Objectifs cibles :
 1 identité de territoire construite autour de la transition écologique (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Le territoire actuel repose sur trois anciens territoires : la construction d’une identité
nouvelle, et par conséquent d’une fierté à habiter SNA, pourra s’étaler sur un temps
assez long.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°29 ne contribue pas à l’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique.
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Fiche action n°30 : Mettre en place un véritable parcours de sensibilisation pour les
élèves du territoire et leurs encadrants (professeurs, personnel de cantine, …) dans
l'objectif de qualifier les établissements scolaires

Les territoires français comme SNA ont de nombreux objectifs à atteindre, que ce soit en
matière de diminution de la consommation d’énergie, de protection de la ressource en eau, de
réduction des déchets ou bien encore de préservation de la biodiversité.
De nombreuses actions sont mises en place à travers la France sur ces thématiques, mais il
est parfois difficile de faire changer des comportements ancrés depuis une longue période
chez les habitants et acteurs des territoires.
La sensibilisation du public scolaire apparaît comme une solution efficace pour sensibiliser et
former les consommateurs de demain, le consommateur étant un acteur pouvant, par ses
dépenses et ses comportements, faire évoluer la société vers un modèle plus durable et
respectueux de l’environnement.
SNA propose depuis de nombreuses années un ensemble d’animations à destination des
élèves de son territoire, en matière de lutte contre la production de déchets mais aussi pour la
réduction de la consommation d’énergie. Cependant, la seule sensibilisation des élèves ne
suffit pas à engager une dynamique vertueuse permettant de toucher un public plus large et,
par conséquent, d’avoir un impact plus important et, surtout, plus efficace.
Les objectifs précédemment évoqués ne seront atteints qu’en sensibilisant et en montant en
compétences les élèves, les professeurs, les agents et les parents d’élèves des
établissements scolaires de SNA. Cet élargissement du public ciblé permettra de poursuivre
l’accompagnement des élèves de la maternelle au lycée, tout en assurant la création d’une
conscience et la mise en place d’actions citoyennes respectueuses de l’environnement au
moment où les habitudes ne sont pas encore ancrées.
L’implication de l’ensemble des acteurs du milieu scolaire permet de garantir la cohérence des
actions mais aussi d’avoir des actions plus importantes. Cette action s’inscrit dans la volonté
de l’Education nationale, réaffirmée le 9 juin 2019 par une série de 8 mesures (avoir des
activités de biodiversité dans toutes les écoles, former des éco-délégués dans toutes les
classes, accélérer la labellisation EDD, étudier le changement climatique, intégrer le DD dans
tous les diplômes…), d’accentuer l’enseignement du développement durable dans les
établissements scolaires.
Objectifs opérationnels
 Construire un parcours de sensibilisation complet et multithématiques à destination
des élèves du territoire et de leurs encadrants.
Contenu de l’action
1 – Construire une méthodologie de projet et d’accompagnement
SNA construit un programme pédagogique cohérent à proposer aux établissements scolaires
de son territoire. Les actions se composent de sensibilisation, d’accompagnement à la mise
en place d’actions concrètes par les élèves, les agents et les professeurs, et de formations.
Les actions permettent à l’élève d’avoir un parcours cohérent et suivi de sa sensibilisation tout

128
Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie Agglomération : plan d’actions

au long de sa scolarité. Les programmes sont construits au maximum en partenariat avec
l’Education nationale et les associations intervenant déjà sur SNA.
SNA intervient auprès des élèves via plusieurs de ses services (Déchets, Bassins Versants,
Développement durable, …). SNA anime alors les formations, les animations et les projets de
réduction des consommations d’énergie. Les actions seront suivies afin de connaître les
économies réalisées et les actions seront récompensées. Les actions seront également
évaluées afin de les améliorer chaque année.
2 – Massifier les accompagnements
SNA déploie son programme de sensibilisation, d’accompagnement et de formation au plus
grand nombre. La possibilité de former des ambassadeurs et éco-délégués au sein des
établissements scolaires pour massifier les accompagnements sera étudiée.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action ne permet pas
une réduction directe
de la consommation
d’énergie.
La
sensibilisation
des
élèves
contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet pas
une
amélioration
directe de la qualité de
l’air. La sensibilisation
des élèves contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet
pas une réduction
des émissions de
gaz à effet de serre.
La
sensibilisation
des élèves contribue
cependant
à
développer les écogestes
sur
le
territoire.

Gain
de
connaissances
pour permettre une
meilleure
appropriation

Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération / Etablissements scolaires volontaires
Suivi de l’action : Service Développement durable
Partenaires : Services Santé, Déchets, Bassins Versants, Mobilités de SNA, Education
nationale
Publics cibles : Elèves, enseignants, communes (personnel d’encadrement)
Calendrier :
Sous
action
1
2

1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Lien avec les autres
politiques de SNA

Temps humain SNA

Nombre d’écoles
adhérant au dispositif
d’accompagnement de
SNA
Nombre d’animations, de
formations, d’actions
Nombre de KWh
économisés

/
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2

160 000 € sur 4 ans pour
un nouveau poste
d’animateur sur la
thématique énergie

TOTAL

160 000 € (SNA)

Nombre de kilos de
déchets recyclés ou
évités
Nombre de
communications
externes (articles presse,
radio…)
Nombre de nouvelles
écoles accompagnées
Nombre d’ambassadeurs
formés pour massifier

/

Objectifs cibles :
 1 000 élèves sensibilisés sur l’énergie d’ici à 2025 (soit 200 par an) (Etat actuel : 0 en
2020)
Points de vigilance :
 Dimensionner les accompagnements de façon à éviter les surcharges de travail pour
l’accompagnement de la part des services de SNA
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°30 ne contribue pas directement à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Cependant, elle vise à développer la pratique des éco-gestes sur le
territoire, par les élèves, mais également par leurs parents et le personnel d’encadrement.
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Fiche action n°31 : Développer l’animation territoriale

Parce qu’une politique de transition écologique, aussi ambitieuse soit elle, ne portera pas ses
fruits si elle n’est pas connue, partagée et diffusée, l’agglomération place l’animation territoriale
comme un enjeu majeur de son PCAET, traduisant la volonté de SNA de dialoguer avec
l’ensemble de ses acteurs.
Dans cette démarche, chaque territoire devient acteur de son développement, ce qui implique
une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire : les pouvoirs publics deviennent
coordonnateurs, animateurs et déclencheurs du développement territorial ; les citoyens et les
organisations deviennent force de proposition, porteurs potentiels, ressources-clefs qu’il faut
pouvoir associer, coordonner et renforcer.
La mobilisation des initiatives, l’animation, la sensibilisation, l’échange et la découverte…
deviennent donc des éléments indispensables pour faire accompagner les dynamiques de
transition des territoires.

Objectifs opérationnels
 10 ateliers tous publics par an (santé, agriculture, …)
(Etablir un programme annuel de plusieurs dates qui touche chaque public cible (scolaire,
agriculteurs, entreprises, grand public, élus, services internes), en ciblant notamment la
semaine européenne du Développement Durable)

Contenu de l’action
Afin d’établir un véritable programme d’animations, SNA organisera des séries d’évènements
à destination de publics divers : entreprises, agriculteurs, grand public, élus… afin de
sensibiliser, informer, échanger, valoriser, découvrir. Les ateliers de concertation du PCAET
ont largement fait émerger ce besoin et ces attentes, notamment celui de pouvoir se nourrir
d’autres expériences (intervention d’experts ou de professionnels, organisation de visites) et
d’échanger sur ces pratiques.
En complément de ces temps donnés, l’agglomération proposera une animation territoriale en
proximité de ses acteurs. Une animation itinérante qui irait à la rencontre des publics (dans les
entreprises, dans les écoles, sur les marchés…) est envisagée. Elle pourrait prendre la forme
d’un véhicule qui sillonnerait le territoire pour des animations autour du thème de la transition
écologique.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action ne permet pas
une réduction directe
de la consommation
d’énergie.
La
sensibilisation
du
public
contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet pas
une
amélioration
directe de la qualité de
l’air. La sensibilisation
du public contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet
pas une réduction
des émissions de
gaz à effet de serre.
La sensibilisation du
public
contribue
cependant
à
développer les écogestes
sur
le
territoire.

Gain
de
connaissances
pour permettre une
meilleure
appropriation
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Porteur de l’action : Seine Normandie Agglomération
Suivi de l’action : Pôle Stratégies et Coopération territoriales, Service Déchets, Service
Bassins versants, communication
Partenaires : Agence régionale de la biodiversité, Agence de l’eau Seine Normandie, Ademe,
Département, écoles du territoire et Education nationale, associations…
Publics cibles : Grand public
Calendrier :
Sous
action

2020

2021

Coûts prévisionnels

400 000 € sur 4 ans
(dont 120 000 € pour
l’acquisition d’un
véhicule itinérant et
280 000 € pour 2 ETP
sur 4 ans)

TOTAL

2022

2023

Indicateurs de suivi
Nombre d’évènements
organisés
Nombre de personnes
(par public cible)
mobilisées
Impact de l’animation
territoriale sur les actions
menées par la suite

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Politique de
prévention et de
réduction des déchets
Préservation de la
ressource (eau,
biodiversité)
Prévention santé
Projet alimentaire
territorial
Développement
économique
Sobriété énergétique

400 000 € (SNA)

Objectifs cibles :
 10 ateliers grand public par an (Etat actuel : 0 en 2020)
Points de vigilance :
 Compte tenu de la dynamique sur le sujet de la transition écologique et des initiatives
locales déjà existantes et qui tendent à se développer, il sera nécessaire de travailler
ces moments d’animation territoriale en collaboration et en coordination avec le tissu
associatif local et les communes mobilisées.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°31 ne participe pas directement à l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Cependant, elle contribue à la sensibilisation des habitants. Certains
ateliers peuvent par ailleurs diffuser des messages de prévention en lien avec le
réchauffement climatique, contribuant ainsi à une meilleure adaptation des habitants (face aux
canicules par exemple).
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Fiche action n°32 : Favoriser le développement de tiers-lieux

Le tiers-lieu reste complexe à définir avec autant de définitions que de modèles. Espace
entrepreneurial, lieu partagé et collaboratif, de créativité… qui permet aux personnes de
trouver une solution alternative au fonctionnement traditionnel, de croiser des mondes qui ne
se seraient pas rencontrés par ailleurs, de favoriser des échanges grâce aux animations et
évènements mis en place.
Le fait est qu’aujourd’hui avec l’avènement du digital et la montée en puissance de l’économie
collaborative, de nombreuses initiatives ont vu le jour au cœur des villes et des villages. Les
tiers-lieux sont souvent des laboratoires où l’on teste de nouveaux modes de vie, de travail
ensemble dans une logique d’ouverture et de partage. Ils accueillent des services hybrides
tels que des salles de réunions, des jardins partagés, des boutiques partagées, des cafés, des
épiceries, des ressourceries, des espaces de méditation culturelle et bien d’autres.
Pour faciliter leur développement et leur pérennité, certaines conditions sont requises et
s’avèrent indispensables telles que l’animation du lieu, la présence de services professionnels
et non professionnels.
Les tiers-lieux sont localement porteurs de dynamiques économiques et sociales très
structurantes. Aujourd’hui, on estime à 1 800 le nombre de tiers-lieux en France dont
seulement 28 en Normandie.
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Objectifs opérationnels
 Organisation de plusieurs animations par an pour assurer la dynamique locale,
permettant de faciliter l’atteinte des objectifs opérationnels du PCAET : diminution
de la consommation d’énergie, diminution de la production de déchets,
accroissement de la production alimentaire locale, …

Contenu de l’action
Sur le territoire de SNA, le tiers-lieu « La Manufacture des Capucins » a juridiquement vu le
jour fin 2018. Ayant pour ambition de réhabiliter un ancien couvent, situé en proximité
immédiate de l’écoquartier Fieschi à Vernon, la Manufacture porte également le projet de créer
un véritable espace pluriel sur le thème de la transition écologique. Les travaux de
réhabilitation du bâtiment sont prévus en plusieurs phases, étalées sur 10 ans, la première
phase étant prévue pour la fin 2020. Ceci étant, le verger conservatoire, les jardins partagés
et un programme complet d’animations ont, d’ores et déjà, vu le jour et mobilisé des centaines
de personnes.
Si l’ADN de la Manufacture demeure la transition écologique et l’éducation de tous pour faire
changer les modes de vie, sa spécificité réside dans le fait que ses concepteurs ambitionnent
d’en faire une Fabrique de Territoire. La Manufacture des Capucins porte un objectif social
affirmé autour d’enjeux sociétaux de participation citoyenne, notamment en impliquant les
jeunes, d’entrepreneuriat social ou encore de transitions démocratiques. Elle sera fortement
structurée autour d’acteurs de l’économie collaborative, de l’économie numérique et de
l’économie sociale et solidaire. Elle sera un vivier d’activités autour du co-working, de culture
ouvert à tous les publics, de services et d’innovation qui favorisera l’émergence de start-up à
impact positif (social et environnemental).
Aussi, fort de ces premiers succès, de l’ambition portée et de la dynamique locale déjà
soulevée, l’agglomération souhaite poursuivre le développement de ces nouveaux lieux de vie
et de travail et mailler pertinemment son territoire. En effet, ce dernier étant découpé en
plusieurs bassins de vie, il sera pertinent d’étudier et d’accompagner la faisabilité de tels
espaces au regard des dynamiques et initiatives locales propres.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action ne permet pas
une réduction directe
de la consommation
d’énergie.
Le
développement
de
tiers-lieux
contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet pas
une
amélioration
directe de la qualité de
l’air.
Le
développement
de
tiers-lieux
contribue
cependant
à
développer les écogestes sur le territoire.

L’action ne permet
pas une réduction
des émissions de
gaz à effet de serre.
Le développement
de
tiers-lieux
contribue cependant
à développer les
éco-gestes sur le
territoire.

Gain économique :
le développement
de
tiers-lieux
permet de créer
des emplois locaux
et
contribue
à
redynamiser
certaines
zones
urbaines.

Porteur de l’action : Partenaires privés (non identifiés à ce jour).
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Suivi de l’action : Pôle Stratégies et Coopérations Territoriales, Pôle Attractivité et
Aménagement du territoire
Partenaires : Région, Département, …
Publics cibles : Associations, groupes de citoyens, grand public (à terme)
Calendrier : à définir en fonction des opportunités
2020

2021

2022

2023

Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

A définir en fonction des
projets (portage financier
principalement privé)

Nombre d’animations
réalisées
Nombre de personnes
mobilisées
Usages des espaces (de
travail, de loisirs)
Retombées
économiques du tierslieu (emplois créés,
budgets…)
Nombre de tiers-lieux
créés

2024

2025

Lien avec les autres
politiques de SNA
Développement
économique
Politique de
développement
culturel
Aménagement du
territoire
… (potentiellement
toutes politiques selon
le modèle de tierslieu)

Objectifs cibles :
 2 nouveaux tiers lieux ouverts sur le territoire de SNA (Etat actuel : 1 tiers lieux en
fonctionnement depuis 2019 (manufacture des Capucins))
Points de vigilance :
 Si plusieurs projets devaient voir le jour, il sera nécessaire de veiller à une coordination
et / ou une complémentarité de ces derniers selon les espaces géographiques
concernés.
 Par ailleurs, tout projet devra être entendu dans sa globalité, c’est-à-dire incluant
nécessairement une animation forte du lieu.
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°32 n’entraîne pas directement une adaptation du territoire aux effets du
changement climatique. Elle permet cependant de développer et diffuser sur le territoire une
culture en matière de transition écologique, contribuant notamment à prévenir la population
quant aux risques que fait peser le réchauffement climatique sur le territoire.
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Fiche action n°33 : Développer des formations locales pour répondre aux besoins en
emplois « verts »

Selon une étude du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), le nombre
d’emplois dans le secteur de l’environnement au sens large a augmenté de 5.4% entre 2016
et 2017, pour atteindre 465 450 emplois équivalents temps plein. La part des emplois de
l’environnement représente aujourd’hui environ 2% de l’emploi intérieur total en France, ce qui
reste assez faible.
Cependant, ce secteur connaît aujourd’hui les plus fortes hausses en matière de créations
annuelles d’emplois. Avec le développement des énergies renouvelables, des travaux de
performance énergétique ou bien encore le développement de l’alimentation locale
(maraîchage, …), de nombreux emplois « verts » vont se créer dans les années à venir.
Ces futurs emplois, plus localisés et moins délocalisables, représentent une opportunité à
saisir pour le territoire de SNA, à la fois en matière de développement de formations et de
développement économique durable de son territoire. L’enjeu de la formation va avoir toute
son importance, pour pouvoir répondre à la demande croissante en emplois verts.
A l’heure actuelle, le territoire propose peu de formations en lien avec le développement
durable. L’ouverture d’une école d’ingénieurs sur le Plateau de l’Espace permet cependant
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le territoire.

Objectif opérationnel
 Faciliter l’atteinte des objectifs opérationnels inscrits dans le PCAET :
développement des énergies renouvelables, réduction de la consommation
d’énergie, augmentation du taux de produits locaux dans les cantines, …
Contenu de l’action
La stratégie posée par SNA va contribuer à moyen et long termes à créer des emplois locaux.
La maintenance nécessaire pour les unités de production d’énergies renouvelables,
l’accroissement de la production d’aliments locaux, ou bien encore la préservation de la
biodiversité, vont nécessiter la création de nouveaux emplois.
Or, à ce jour, il est nécessaire de former les personnes qui occuperont ces futurs emplois.
Pour cela, SNA veut travailler en étroite collaboration avec plusieurs structures de son territoire
pour mettre en place les formations adéquates.
Plusieurs axes de travail sont à construire :
-

-

Développer les formations nécessaires pour les emplois en lien avec la production
d’énergies renouvelables : conception des unités de production, études nécessaires à
l’implantation, emplois liés aux travaux de construction, maintenance des unités de
production.
Développer des formations liées à la mobilité de demain (électrique, biogaz ou
hydrogène) : ce domaine nécessite la mise en place de stations de recharge, mais
aussi de concevoir les moteurs de demain.
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-

-

Construire des formations pour l’alimentation de demain : avec des objectifs importants
d’approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques des cantines s colaires, de
nombreux emplois vont être créés notamment dans le maraîchage et, plus
généralement, dans l’agriculture.
Développer les formations liées à la construction durable (rénovation énergétique,
utilisation de matériaux bio-sourcés, …) : les objectifs de réduction de la consommation
d’énergie vont requérir d’importants travaux de rénovation énergétique, nécessitant par
conséquent la création de postes.

Pour ces quatre grands axes, plusieurs structures du territoire ont d’ores-et-déjà été
identifiées.
Le développement de telles formations sur le territoire permettra également d’attirer des
entreprises du secteur du développement durable, créant ainsi une véritable dynamique de
développement économique durable sur le territoire de SNA.
Gains attendus :
Energie

Qualité de l’air

Gaz à effet de serre Autres gains

L’action ne permet pas
une réduction directe
de la consommation
d’énergie. Elle permet
cependant de faciliter
l’émergence
de
projets de production
d’énergies
renouvelables et la
mise en œuvre de
projets de réduction
de la consommation
d’énergie,
en
fournissant la main
d’œuvre nécessaire à
la réalisation de ces
actions.

L’action ne permet pas
une
amélioration
directe de la qualité de
l’air.
Elle
permet
cependant de faciliter
l’émergence d’actions
impactant
positivement la qualité
de l’air, en fournissant
la
main
d’œuvre
nécessaire
à
la
réalisation de ces
actions.

L’action ne permet
pas une réduction
des émissions de
gaz à effet de serre.
Elle
permet
cependant
de
faciliter l’émergence
d’actions réduisant
les émissions de gaz
à effet de serre, en
fournissant la main
d’œuvre nécessaire
à la réalisation de
ces actions.

Gain social : le
développement de
formations locales
pour les emplois
verts permet de
proposer
aux
jeunes du territoire
des
solutions
locales
de
formations.

Porteur de l’action : Partenaires privés et partenaires de l’éducation et de la formation
Suivi de l’action : Service développement économique de SNA
Partenaires : Manufacture des Capucins, ITII, Education nationale, Chambre d’Agriculture,
Région Normandie, …
Publics cibles : Etudiants, habitants en reconversion
Calendrier :
2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Coûts prévisionnels

Indicateurs de suivi

Temps humain interne à Nombre de formations
SNA pour le suivi de ouvertes
l’action
Nombre d’élèves suivant
les formations proposées
Coût de développement Nombre d’emplois verts
des formations supporté sur le territoire
par les partenaires

Lien avec les autres
politiques de SNA
Politique actuelle de
développement
du
Plateau de l’Espace

Objectifs cibles :
 1 école de l’énergie mise en place d’ici à 2025 (Etat actuel : 0)
Points de vigilance :
 Assurer la pérennité de ces formations (concurrence forte entre les territoires).
Focus adaptation au changement climatique :
La fiche action n°33 ne contribue pas directement à l’adaptation du territoire aux effets du
réchauffement climatique.
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Annexe 1 : Présentation simplifiée du dispositif de suivi et de gouvernance du
PCAET de SNA
Suivi technique du PCAET :
A l’image de sa construction, le PCAET de SNA sera mis en œuvre et suivi en interne. La
mission Développement durable, au sein du Pôle Stratégies et Coopérations Territoriales
assurera ce rôle de suivi et d’évaluation du PCAET de SNA.
Dans ce cadre, des réunions régulières (a minima une fois par an) sont prévues avec chaque
service de SNA concerné par le portage d’une ou plusieurs actions du PCAET. De même, la
mission Développement durable assurera le suivi des actions portées par d’autres structures
(publiques et privées).
Un suivi technique plus global sera également opéré à travers le réseau de référents PCAET
présents dans chaque service de SNA. Ce réseau assure la bonne réalisation des actions du
PCAET, notamment l’action n°28 qui vise à faire de SNA une agglomération exemplaire.

Suivi politique du PCAET :
Le suivi politique s’effectue en deux parties :
-

-

A travers le Copil PCAET, qui réunit le Président de SNA et les Vice-présidents les plus
concernés par le document (Mobilités, Habitat, Aménagement du territoire, …). Ce
Copil compte également les membres de la Direction générale de SNA.
Via le réseau de Référents environnement des communes, qui regroupe un
représentant de chaque conseil municipal du territoire (soit 61 représentants). Les
membres de ce réseau ont participé à la construction du document, lors d’ateliers de
travail.
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des coûts prévisionnels du PCAET
Le budget indiqué pour chaque fiche action est exprimé pour la durée totale du PCAET. Il ne
s’agit pas d’un budget annuel.
FICHES
ACTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BUDGET SNA

AUTRES BUDGETS

309 000 €
25 000 €
128 000 €
2 484 100 €
120 000 €
/
60 000 €
959 000 €
10 850 000 €
15 000 €

/
/
10 000 000 €
245 265 300 €
53 088 000 €
A estimer selon les projets
/
A estimer selon les projets
3 326 264 €
/

Sous-total
Axe 1

14 935 100 €

311 679 564 € a minima

11
12
13
14
15
16
17

1 190 000 €
43 000 €
5 428 960 €
205 000 €
698 000 €
55 000 €
30 000 €

45 000 €
A estimer selon les projets
/
A estimer selon les projets
/
/
/

Sous-total
Axe 2

7 649 960 €

45 000 € a minima

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3 410 000 €
26 000 €
25 000 €
/
390 000 €
20 000 €
2 525 000 €
3 755 000 €
627 500 €
33 500 €
1 300 000€
45 000 €
160 000 €
400 000 €
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
A estimer selon les projets
A estimer selon les projets

Sous-total
Axe 3

12 717 000 €

A estimer selon les projets

TOTAL

311 724 564 € a minima (Soit

35 302 060 €
(Soit 5 883 677 € par an en moyenne)

51 954 094 € par an en moyenne a
minima)

Les fiches action n’indiquent pas les éventuelles subventions qui pourront être obtenues pour
faciliter la réalisation des actions. Il s’agit donc, pour SNA, d’un budget a maxima.
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Annexe 3 : Présentation synthétique du Plan Alimentaire Territorial

Axe 1 Communication et visibilité
❶ Réalisation et diffusion d’un annuaire des producteurs
→ Annuaire papier et numérique
→ Distribution dans tous les foyers SNA
→Associé à une grande campagne de communication « Tentons l’aventure Locale
pour manger bien et durable »
❷ Mettre en place une animation territoriale
→ Habitants « le bien manger »
→ Touristes « Partageons nos cultures »
→ Acteurs agricoles
❸ Mettre en place une gouvernance
→ COPIL
→ Commissions techniques
→ Pôle citoyen

Axe 2 Faciliter l’approvisionnement en produits locaux
❶ Accompagnement des communes dans le cadre de leurs cantines scolaires
→ Diagnostic* du fonctionnement, de l’approvisionnement et des besoins
→ Aide aux marchés publics
→ Lien prestataires de restauration collective (partenariat pour une aide au
changement)
→Faire le lien approvisionnement local / communes / prestataires
❷ Accompagnement au développement d’outils de transformation et de logistique
→ Diagnostic* élargi (offre locale, besoins de la restauration collective + magasins +
restauration)
→ Etude et mis en œuvre d’outils de transformation
→ Recherche et optimisation logistique
❸ Accompagnement des initiatives locales
→ Magasins de producteurs
→ Distribution automatique
→ Partenariats…

Axe 3 Développement de la production & installation de producteurs
❶ Accompagnement à l’installation
→ Lien communes / producteurs
→ Innovation & expérimentation avec une commune pilote (régie agricole…)
❷ Accompagnement à la conversion
→ Périmètre BAC
→ Conversion bio
→ Diversification
❸ Espaces test agricoles
→ Sur espaces publics
→ Sur espaces privés
❹ Développement des jardins familiaux
→ Communication : informer et sensibiliser les habitants
→ Foncier : mise en place de parcelles dédiées
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Annexe 4 : Présentation synthétique de la stratégie Territoire 100% énergies
renouvelables

La stratégie Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 repose sur deux grands objectifs :
-

Réduire de 50% la consommation d’énergie par rapport à 2010 d’ici à 2040 (avec un
palier à -40% en 2030), à travers la sobriété énergétique et l’efficacité énergétique.
Couvrir les besoins énergétiques du territoire à 100% par des énergies renouvelables
d’ici à 2040.

Cette stratégie se décline en 15 actions, listées ci-dessous :
Actions de réduction de la consommation d’énergie
Action 1 : Rénovation énergétique du parc résidentiel
Action 2 : Sensibilisation des habitants et des scolaires à la sobriété énergétique
Action 3 : Rénovation énergétique du parc tertiaire
Action 4 : Sensibilisation des salariés à la sobriété énergétique
Action 5 : Rénovation énergétique du parc d’éclairage public
Action 6 : Développement de la mobilité propre et alternative
Action 7 : Réduction des besoins en mobilité
Action 8 : Réduction de la consommation énergétique des industries
Action 9 : Réduction de la consommation énergétique de l’agriculture
Actions de développement de la production d’énergies renouvelables
Action 10 : Développement de l’énergie éolienne
Action 11 : Développement de l’énergie solaire
Action 12 : Développement de la méthanisation (biogaz)
Action 13 : Développement de l’énergie hydraulique
Action 14 : Développement du bois-énergie
Action 15 : Développement de la géothermie
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Annexe 5 : Tableau des actions du Contrat de Transition Ecologique

N°

Intitulé de la fiche action

Maîtrise d'ouvrage

Montant global

AXE 1 : Territoire 100% énergies renouvelables
1.1

Mise en place d'un Conseiller Energie
Partagé

SNA

120 000 €

1.2

Mise en place d’un Technicien Sobriété
Energétique

SNA

112 000 €

1.3

Stratégie Territoire 100 % énergies
renouvelables en 2040

SNA

45 000 €

1.4

Démarche globale de développement
durable de l'entreprise ACO

ACO

646 100 €

1.5

Vers un réseau d’entreprises
exemplaires : Démarche réduction
énergétique – Leclerc Vernon-St
Marcel

LECLERC

1 800 000 €

1.6

Démarche globale de développement
durable de l'entreprise CS France

CS FRANCE

620 200 €

1.7

Projet NIMFEA : Expérimentation de
Navettes autonomes électriques sur
voie ouverte

SNA

1 340 000 €

1.8

Favoriser un tourisme fluvial plus sobre
en énergie : électrification de quais
croisières

SNA

2 843 288 €

1.9

Déploiement de la mobilité hydrogène

SIEGE 27

426 264 €

1.10

Etude de faisabilité pour l'installation
d'ombrières solaires sur le parking du
siège de SNA à Douains

SIEGE 27

10 000 €

1.11

Construction d'une centrale solaire sur
le site d'enfouissement de Mercey

SETOM / SIEGE27

4 000 000 €

SNA

10 000 €

SAS des Grands
Chênes

6 000 000 €

Musée de Giverny

0€

1.12

1.13

1.14

Développement d’un cadastre solaire et
d’un accompagnement des particuliers
et entreprises du territoire
Construction d'une unité de
méthanisation pour production et
injection de biogaz
Partenariat lycée des Andelys/Musée
des Impressionnismes de Giverny :
étude du nouveau système de
chauffage et refroidissement du Musée
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1.15

Développement d’un site de
démonstration de tests sur le Campus
de l’Espace permettant un comparatif
de solutions énergétiques

SPL Plateau de
l'Espace

984 480 €

1.16

Partenariat étudiants ITII/ entreprises
du GIRV / SNA : Mon entreprise,
demain économe en énergie !

ITII

0€

AXE 2 : Plan Alimentaire Territorial

2.1

Etude de faisabilité pour la construction
d’une Stratégie de maîtrise foncière et
la création d’Espaces Test Agricole

SNA

32 750 €

2.2

De la fourche à la fourchette :
partenariat logistique et circuits de
proximité entre SNA et le Département
de l’Eure

CD 27

45 000 €

2.3

Mise en place d’une stratégie Trame
Verte et Bleue et protection de la
biodiversité

SNA

130 440 €

2.4

Vers la mise en place d'un Contrat
Territorial Eau Climat

SNA

2 290 000 €

2.5

Refonte des systèmes
d’assainissement et d’eau potable du
Campus de l’Espace

SPL Plateau de
l'Espace

3 700 000 €

AXE 3 : SN’Anim’Actrice de son territoire

3.1

Construction d’un partenariat avec
ATMO Normandie

SNA

22 500 €

3.2

Reconversion du Couvent des
Capucins de Vernon – Création d’un
tiers lieu dédié à la transition
écologique

Manufacture des
Capucins

1 305 000 €

3.3

Expérimentation d’une Maison de
l’Habitat

SNA

112 920 €

3.4

Tous écolo crèches !

SNA

30 000 €

3.5

Nos cantines durables !

SNA

93 000 €
26 718 942 €

TOTAL
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Annexe 6 : Contrat de territoire de Seine Normandie Agglomération
Le Contrat de territoire de SNA repose sur 8 axes, regroupe 69 actions pour 69 millions
d’euros d’investissement.
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INTRODUCTION
Le présent document constitue l’analyse environnementale du Plan Climat Air Energie Territorial de la
Communauté d’Agglomération Seine-Normandie. Il s’articule autour de 5 chapitres :
•

Perspectives d’évolution probable de l’environnement,

•

Analyse des documents cadres,

•

Analyse des différents scénarios de stratégie du PCAET proposés,

•

Analyse des effets sur l’environnement du scénario choisi,

•

Analyse sur le réseau Natura 2000.

Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de Communes des Andelys et de ses Environs, la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure et la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine ont fusionné au 1er
janvier 2017 pour laisser place à une nouvelle agglomération : Seine Normandie Agglomération (SNA).
En 2019, l’année de la réalisation de l’Evaluation Environnementale du PCAET, Seine Normandie
Agglomération (SNA) compte 61 communes réparties sur une surface de près de 700 km² où habitent
83 000 citoyens. Située à la confluence entre la Normandie et le bassin parisien, Seine Normandie
Agglomération (SNA) compte à la fois une population rurale et une population plus urbaine.
La ville de Vernon constitue le pôle urbain central de la Communauté d’Agglomération, avec près de 30 000
habitants, suivie par Les Andelys avec 8 000 habitants et le duo Pacy-sur-Eure/Ménilles qui compte près de
7 000 habitants.
Carte 1 - Localisation - p5

À retenir :
➢ Le PCAET doit prendre en compte ses effets sur l’environnement.
➢ Les es effets de la stratégie sont comparés au scénario « fil de l’eau ».
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Carte 1.
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◼

Contexte réglementaire

La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET de la Communauté d’Agglomération
Seine-Normandie intervient dans un cadre réglementaire et politique. Elle repose sur l’article 188 de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les plans climat
énergie territorial (PCET), projets territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, tels qu’ils
étaient définis à l’article L 229-26 du code de l’environnement.
Les PCET deviennent ainsi des Plans climat air énergie territorial (PCAET). Leurs contenu et modalités
d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan
climat air énergie territorial.
Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend
un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
Enfin, le PCAET doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 du code
de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et l'autorité environnementale
compétente est la Mission régionale d'autorité environnementale de la région Normandie.

◼

L’évaluation environnementale stratégique (EES)

L’Évaluation Environnementale Stratégique est un outil d’aide à la décision. Il permet l’intégration de
l’approche environnementale dans le PCAET. Ainsi, il permet l’optimisation environnementale du PCAET au
travers de l’étude des solutions de substitution.
Elle répond aux objectifs suivants :
•

Prendre en compte l'ensemble des thématiques environnementales et identifier et évaluer les
incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ;

•

De nourrir le PCAET et tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du
territoire ;

•

Mettre en avant les éventuels effets antagonistes du plan d’action du PCAET ;

•

Estimer les perspectives d’évolution de l’environnement du territoire en l’absence de PCAET ;

•

Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives ;

•

Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques ;

•

Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel
de l'élaboration du PCAET ;

•

Éclairer la décision de l’autorité qui approuve le PCAET ;

•

Les résultats de l’évaluation environnementale serviront d’outil d’information, de sensibilisation
et de participation auprès des élus locaux, mais également des partenaires et du grand public.
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CHAPITRE 1. PERSPECTIVES D’EVOLUTION
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

7

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

1.1

Construction du scénario environnemental de référence

Le scénario environnemental de référence caractérise la situation environnementale à 20‐30 ans pour le
territoire selon son évolution probable si le projet de PCAET n’est pas mis en œuvre.
Ce scénario intègre donc les dynamiques d’évolution du territoire en cours, sur la base de projections
démographiques notamment et, des ratios de consommations d’espaces et de consommations de ressources
(eau notamment). Si possible, des hypothèses de spatialisations de développement pourront être formulées.
Les politiques, programmes, actions « correctrices » engagés par les acteurs seront également pris en
compte, tels que les démarches d’animation de Trame verte et bleue, le Schéma de Cohérence territorial…
Situer les éléments du diagnostic dans une matrice « Atouts – Faiblesses – Opportunités ‐ Menaces » (AFOM)
aide à identifier les principaux enjeux. Cette analyse permet de définir les objectifs en cherchant à maximiser
les potentiels des atouts et des opportunités et à minimiser les effets des faiblesses et des menaces. Cette
analyse permet ainsi de visualiser rapidement les principales tendances et les priorités. Ces matrices
reprennent les éléments décrits dans l’Etat Initial de l’Environnement.

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

9

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

1.2

Scénario environnemental de référence par thématique

Le choix d’une présentation du scénario environnemental de référence par thématique utilisée pour l’Etat
Initial de l’Environnement (EIE) a été fait. Les tendances d’évolution par thématique sont ainsi présentées.

1.2.1 Partie 1 : Caractéristiques physiques générales
◼

Perspectives d’évolution des caractéristiques géomorphologiques
ETAT INITIAL
ATOUTS

Paysages d’intérêt liés
relativement marquée

à

FAIBLESSES

une

topographie

Une fertilité des sols (présence de limons) générant Un relief favorisant l’érosion (vallées, hauts
plateaux)
une bonne qualité agronomique
Une géologie qui permet le bon renouvellement des Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des
ressources en eau souterraine (sous-sol à nappes souterraines aux pollutions
dominante crayeuse permettant une bonne
infiltration des eaux)
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Ruissellement sur les pentes aggravant les risques
d’inondations
Valorisation touristique et du cadre de vie, du Perte de valeur agronomique des terres par
paysage et des vallées
ruissellement
Risques d’érosion, de mouvements de terrains et
d’inondations
ENJEUX POUR LE PCAET
Préserver la qualité des terres agricoles
Poursuivre la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Adapter les cultures aux consommations et besoins alimentaires locaux
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◼

Perspectives d’évolution de la ressource en eau
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Objectif de bon état chimique des masses d’eau
souterraine pour 2027
Mauvais état chimique de l’ensemble des cours
d’eau en raison de la présence d’hydrocarbures
Peu de problématiques liées à la quantité de la
aromatiques polycycliques (HAP)
ressource en eau. Nappe souterraine suffisante
Objectif de bon état écologique 2027 pour une
pour alimenter le territoire en eau potable
majorité des cours d’eau (en raison de nutriments,
Présence de zones humides sur le territoire
nitrates, pesticides, hydrobiologie ...)
L’Epte et l’Eure sont en bon état écologique
Sensibilité des zones humides aux pressions
Elaboration d’un schéma directeur de gestion des humaines
eaux pluviales et de l’assainissement
Tension quantitative sur 2 nappes souterraines
Certaines stations d’épuration sont nonconformes et nécessitent des travaux (2 sur 14
STEP)
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Mise en œuvre du SDAGE Seine-Normandie Aggravation de la pollution chimique de l’eau
permettant des actions de protection des souterraine (liée à la baisse du niveau d’eau)
ressources en eaux souterraines et superficielles et
Aggravation de l’état écologique et chimique de
des actions de reconquête de la qualité de l’eau
certains cours d’eau (liée à la baisse du niveau
Vérification de la conformité des installations d’eau)
d’assainissement non collectif (A ce jour, 1/3 non
identifiées, 2/3 identifiées, dont 6% non- Baisse de la biodiversité aquatique si augmentation
de la pollution (liée à la baisse du niveau d’eau)
conformes)
Mise en place d’un Contrat de Territoire Eau et Aggravation du phénomène de pénurie d’eau,
renforcé par l’inadaptation de certaines cultures
Climat
ENJEUX POUR LE PCAET
Assurer une gestion économe de la ressource en eau
Garantir la disponibilité de la ressource en eau potable sur le territoire et pour les territoires voisins
desservis
Préserver la qualité des eaux de surface et des zones humides
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◼

Perspectives d’évolution des caractéristiques climatiques et énergétiques
ETAT INITIAL
ATOUTS

Baisse des émissions de GES entre 2005 et 2015
Des projets de production d’énergies renouvelables
en cours (centrale solaire photovoltaïque sur le site
du Centre National de Prévention et de Protection
sur la commune de La Chapelle Longueville,
installation d’une unité de méthanisation sur la
commune de Vexin-sur-Epte par exemple)

FAIBLESSES

Le secteur industriel est le premier consommateur
d’énergie : 35%.
Les secteurs du transport et du résidentiel
représentent environ 50% des consommations. Les
habitants paient donc la majorité de la facture
énergétique.
Dépendance à l’égard de l’automobile
Forte dépendance aux produits fossiles (pétrole…)

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Evolution des cultures vers des cultures plus
résilientes face au changement climatique
Grand public de plus en plus sensibilisé aux enjeux
du changement climatique
Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes
chaleurs
(personnes
âgées,
asthmatiques,
Seine Normandie Agglomération a été retenu dans
enfants...)
le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 » Hausse du prix de l’énergie
Favoriser des modes de transport plus efficaces Incertitude sur la disponibilité de certaines
pour le service rendu, moins polluants et moins ressources énergétiques
consommateurs d’énergie
Amélioration de la performance énergétique des
bâtiments existants
ENJEUX POUR LE PCAET
Développer les actions d’atténuation du changement climatique :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Réduire les consommations énergétiques
- Développer les énergies renouvelables
- Préserver les puits de carbone : forêt, zone humide, prairie, pratiques agricoles, arrêt de
l’artificialisation des sols, …
Développer les actions d’adaptation au changement climatique :
- Réduire la vulnérabilité aux risques naturels de retrait‐gonflement des argiles
- Préserver et renforcer la biodiversité locale, l’aménagement du territoire, les pratiques de
gestion différenciée, …
- Adapter les pratiques agricoles : lutte contre l’érosion, agroforesterie, couverture des sols, non
labour, essences adaptées, réduction des intrants …
- Assurer une gestion durable des boisements et des haies bocagères
- Prévenir les effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement
Réduire la consommation d’énergie pour limiter l’impact social et environnemental de la hausse du prix
de l’énergie
Augmenter la production d’énergies renouvelables pour rendre le territoire autonome en énergie
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1.2.2 Partie 2 : Caractéristiques naturelles et culturelles générales
◼

Perspectives d’évolution des caractéristiques naturelles
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Présence de 6 sites Natura 2000
Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu (129
Plusieurs axes de transports fragmentent le
ZNIEFF de type I et 22 ZNIEFF de type II)
territoire : autoroute, voies ferrées, routes
Présence d’un arrêté de protection de biotope
départementales…
10 sites en gestion par les Conservatoires des Présence de pollution lumineuse sur les communes
Espaces Naturels
de Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville et
Pacy-sur-Eure
Territoire boisé au regard du département de l’Eure
Fragmentation des boisements par les axes
Une diversité de réservoirs de biodiversité et de
structurants
corridors écologiques
Des continuités écologiques clairement identifiées
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Schéma eurois des espaces naturels sensibles

Augmentation du risque d’allergies lié aux pollens
Maintien, voire augmentation des sites naturels et
Disparition des activités d’élevage et des activités
forêts comme sites de stockage de carbone
agro-pastorales contribuant à l’entretien et au
Maintien, voire augmentation de la biodiversité, ce maintien du patrimoine paysager
qui favorise l’adaptation au changement climatique,
Perte de milieux agro-naturels liée à une
contrairement aux monocultures
urbanisation non maitrisée
La réalisation en cours du SCoT
Perte au niveau national de biodiversité
La possibilité d’initialiser un PLUi
ENJEUX POUR LE PCAET
Préserver les espaces à enjeux écologiques majeurs ou forts, particulièrement sensibles du fait de leur
faible taille et du risque de disparition
Connecter les réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors écologiques et assurer la fonctionnalité
écologique des milieux humides et aquatiques, boisés et bocagers
Poursuivre les actions engagées visant à préserver et améliorer la biodiversité, en tant que mesures
nécessaires pour adapter le territoire au changement climatique.
Maitriser l’artificialisation des sols et préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers
Favoriser la préservation des éléments éco‐paysagers de la nature ordinaire (haies, talus, mares…)
Améliorer la perméabilité écologique des infrastructures et milieux artificialisés.
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◼

Perspectives d’évolution des paysages et du patrimoine
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Un patrimoine paysager à préserver : des paysages
riches et diversifiés, marqués par les dénivelés
tranchés des vallées et la présence de l’eau
Plusieurs axes de transports fragmentent le
Un patrimoine architectural riche : présence de 58
territoire : autoroute, voies ferrées, routes
monuments historiques, 15 sites classés et 19 sites
départementales
inscrits
Présence de pollution lumineuse sur les communes
Dispositif de financement par SNA de plantations,
de Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville et
vergers, vignes et haies
Pacy-sur-Eure
Existence d’un réseau de sentiers de randonnée
(tourisme vert)
Jardin du musée des impressionnismes et le jardin
Claude Monet
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Banalisation et appauvrissement des paysages
(Manque d’intégration paysagère des extensions
Développement du tourisme vert (sentiers de urbaines et des zones industrielles, disparition
randonnées, vélo, marche) de par la diversité d’espaces non bâtis entre les villages, persistance
de l’étirement de l’urbanisation linéaire,
paysagère associée à un patrimoine local
prépondérance de la culture des céréales [47,6%]…)
Un SCoT en cours de réalisation
Les traversées trop routières des villages, les
La possibilité d’initialiser un PLUi
espaces publics des villages et abords de routes peu
valorisés
Importante pression foncière sur les terres agricoles
Les lisières forestières simplifiées dans les secteurs
de grandes cultures
ENJEUX POUR LE PCAET
Préserver les paysages et le patrimoine remarquable, les sites protégés, le bâti traditionnel et les
caractéristiques architecturales
Valoriser le potentiel touristique tout en veillant à ne pas dénaturer l’identité des lieux (qualité paysagère)
Assurer l’intégration paysagère des nouvelles urbanisations pour limiter le cloisonnement paysager, la
banalisation et, l’appropriation des paysages par les seuls riverains
Anticiper les évolutions du paysage dues au changement climatique, par exemple à travers le choix
d’essences locales adaptées
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1.2.3 Partie 3 : Risques naturels
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Plusieurs types d’inondations identifiés (coulées de
boue, remontée de nappe)
Arrêtés de catastrophe naturelle concernant les
Territoire globalement peu à risque vis-à-vis du mouvements de terrain différentiels, consécutifs à
retrait-gonflement des argiles, mais localisé sur la sécheresse et à la réhydratation des sols
certaines communes
Trente
communes
de
la
Communauté
Peu de risque sismique et de foudroiement
d’Agglomération sont concernées par un PPRi
Nombreux arrêtés de catastrophes naturelles
Près de 800 cavités recensées
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Mise en œuvre des PPRI
Renforcer l’intégration de ces risques dans les PLU
Dynamiser la plantation de haies en milieu agricole

Augmentation des risques d’inondation, de
mouvements de terrain, de coulées de boue avec le
changement climatique
Risque amplifié de feux de forêts et de feux de
moisson dû aux épisodes de sécheresse

ENJEUX POUR LE PCAET
Réduire la vulnérabilité et adapter le bâti aux risques identifiés, en particulier dans le contexte de
changement climatique accentuant ces phénomènes
Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle pour éviter les ruissellements
Rappeler les règles émanant des PPRi
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1.2.4 Partie 4 : Risques industriels, pollutions et nuisances
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

56 installations, un site à Vernon est site Seveso
seuil Haut, et 2 sites à Saint-Marcel sont Seveso
seuil Bas
15 sites BASOL et 311 sites BASIAS ont été recensés
Le territoire intercommunal n’est pas concerné par
(sols pollués et potentiellement pollués)
le Plan d'exposition au bruit (PEB) de la Base
10 communes concernées par un PPRT (Vernon,
aérienne EVREUX-FAUVILLE
Bois Jerome Saint Ouen, Tilly, Panilleuse (Vexin-surValorisation énergétique des déchets
Epte),
Heubecourt
Haricourt,
Pressagnyl’Orgueilleux, Giverny, Saint Marcel et Port-Mort)
Les polluants atmosphériques les plus émis sur le
territoire sont les NOX, les COVNM et l’ammoniac
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

PPA en vigueur
Requalification éventuelle des sites BASIAS

Pollution possible d’anciens sites BASIAS et BASOL

Probable pollution pyrotechnique selon
Baisse d’émissions de polluants atmosphériques secteurs, nécessitant un plan de dépollution.
découlant des actions au niveau national

les

ENJEUX POUR LE PCAET
Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements
Étudier le potentiel de renaturation en ville des friches urbaines
Éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques technologiques
Garantir la sécurité des biens et personnes autour des sites ICPE
Réduire l’exposition de la population aux particules fines en agissant sur les sources d’émissions :
chauffage du résidentiel, combustibles pour le transport, intrants et pratiques pour l’agriculture …
Développer les alternatives au transport routier pour améliorer la qualité de l’air
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1.2.5 Partie 5 : Milieu humain
◼

Perspectives d’évolution démographiques et sanitaires
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Fécondité supérieure à la moyenne française et Vieillissement de la population
normande (2,04 dans l’Eure pour 1,89 en Taux de chômage supérieur aux moyennes
Normandie et 1,92 en France)
françaises et normandes (pour les 15-24 ans et les
Une population un peu plus jeune que la moyenne plus de 50 ans)
française (part des -25 ans de 30,5% et part des Perte de population à hauteur de 0,2% par an
+75ans de 8,2% pour SNA, contre 30,2% et 9,2% en
Surmortalité en Normandie
France)
Taux importants de surmortalité liés aux
Existence d’un Plan local de la santé (PLS)
cardiopathies ischémiques, à la consommation
Mise en place d’un Contrat local de santé mentale
excessive d’alcool et aux suicides.
Présence d’un hôpital à Vernon
Faible densité médicale
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Accroissement des écarts entre les populations
(économiques, qualité de vie, niveau de formation,
Agir sur les sources le plus en amont possibles afin santé, …)
de limiter les coûts sanitaires, par la réduction de la
Augmentation des maladies respiratoires et cardiopollution atmosphérique, la facilitation de l’accès
vasculaires liées à l’augmentation de la pollution de
aux soins…
l’air
Démarche en cours pour la mise en place d’un Plan
Augmentation des allergies aux pollens
alimentaire territorial
Augmentation et apparition de nouvelles maladies
pathogènes
ENJEUX POUR LE PCAET
Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements, par exemple sur capacité
d’accueil en période de gestion de crise
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◼

Perspectives d’évolution de l’urbanisation
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Territoire économique dynamique

60% des logements construits avant toute
réglementation thermique

2 gares sur le territoire (Vernon, Bueil)

Forte dépendance à la voiture
Peu de déplacements en transport en commun

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Développement du covoiturage
Développement de voies douces /actives
Friches industrielles à valoriser
Elaboration en cours du SCoT

Urbanisation des espaces agricoles et naturels

Possibilité d’initialiser un PLUi

Artificialisation des sols

Mise en place d’un guichet unique de l’habitat

Pression foncière due à la proximité avec la région
parisienne

Compléter
le
multimodales

maillage

des

plateformes

Développer le haut-débit (nouveaux métiers,
télétravail…)
ENJEUX POUR LE PCAET
Limiter le recours à la voiture individuelle pour les déplacements
Limiter le besoin de mobilité
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CHAPITRE 2.

ANALYSE DES DOCUMENTS CADRES
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Le PCAET ne doit pas entrer en contradiction avec les documents-cadres suivants :
- Stratégie nationale bas carbone (SNBC),
- Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA),
- Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
A l’inverse, certains documents doivent prendre en compte les orientations fondamentales du PCAET :
- Documents du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT),
- Le Plan Local d’Urbanisme,
- Politiques menées par la collectivité.

Glossaire des sigles

Outils de planification « Air »

Outils de planification « Aménagement »

PNSE : Plan National Santé-Environnement

SNBC : Stratégie Nationale Bas-Carbone

PRSE : Plan Régional Santé-Environnement

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie

PREPA Plan de Réduction des Emissions de
Polluants Atmosphériques

SRADDET : Schéma régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des territoires PPA : Plan de protection de l’atmosphère
PCAET : Plan Climat-Air-Energie-Territorial

PUQA : Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

PNSQA : Plan National de Surveillance de la Qualité
de l'Air

PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PDU : Plan de déplacements urbains
PLH : Programme Local de l’Habitat
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2.1

Echelle nationale

2.1.1 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte donne un
cadre et fixe des objectifs à moyen et long termes :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;

-

Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

-

Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport
à la référence 2012 ;

-

Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

-

Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

-

Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse
consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ;

-

Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler
progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières.

Le Projet de loi relatif à l'énergie et au climat du 25 juillet 2019 actualise les objectifs de la politique de
l’énergie pour tenir compte du Plan climat adopté en 2017, de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et
de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs sont les suivants :
-

Neutralité carbone à l’horizon 2050 ;

-

Baisse de 40% des énergies fossiles en 2030 ;

-

Report à 2035 (au lieu de 2025) de la date d’atteinte de 50% du nucléaire dans la production
électrique (fermeture de 14 réacteurs).

La stratégie du PCAET respecte ces engagements :
-

Réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici 2040

-

Production d’énergies renouvelables équivalente à 100% de la consommation en 2040

-

Optique de neutralité carbone à horizon 2050
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2.1.2 La stratégie nationale d’adaptation au changement climatique
La stratégie nationale d’adaptation exprime le point de vue de l’Etat sur la manière d’aborder la question de
l’adaptation au changement climatique. Il s’agit, d’ores et déjà, de préparer le territoire à affronter les
bouleversements nés d’une dérive climatique planétaire qui affecteront aussi bien les modes de vie des
français que l’ensemble des secteurs. Si les efforts de la communauté internationale visant à limiter la forte
croissance des émissions de gaz à effet de serre méritent d’être encouragés et renforcés, il faut se préparer
dès à présent à vivre dans un climat modifié. Cette stratégie nationale d’adaptation a été élaborée dans le
cadre d’une large concertation, menée par l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique,
impliquant les différents secteurs d’activités et la société civile sous la responsabilité du délégué
interministériel au développement durable. Elle a été validée par le comité interministériel pour le
développement durable réuni le 13 novembre 2006 par le Premier ministre.
Quatre grandes finalités sont identifiées dans cette démarche face au changement climatique :
• Sécurité et santé publique
• Aspects sociaux : les inégalités devant le risque
• Limiter les coûts, tirer parti des avantages
• Préserver le patrimoine naturel
Neuf axes stratégiques sont proposés dans la stratégie nationale :
- Axe 1. Développer la connaissance
- Axe 2. Consolider le dispositif d’observation
- Axe 3. Informer, former, sensibiliser tous les acteurs
- Axe 4. Promouvoir une approche adaptée aux territoires
- Axe 5. Financer les actions d’adaptation
- Axe 6. Utiliser les instruments législatifs et réglementaires
- Axe 7. Favoriser les approches volontaires et le dialogue avec les acteurs privés
- Axe 8. Tenir compte de la spécificité de l’outre-mer
- Axe 9. Contribuer aux échanges internationaux
La stratégie du PCAET respecte ces engagements, à travers :
- Des objectifs d’approvisionnement en produits locaux, de qualité et biologiques
- Une stratégie foncière forte
- Un guide de l’alimentation locale
- Un programme de sensibilisation au bien-manger, au goût et au manger local
- Un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC)
- Un programme de réduction des pertes d’eau sur le réseau
- La distribution de récupérateurs d’eau de pluie
- Le renforcement des dispositifs en faveur de la biodiversité
- La mise en place d’une Charte Paysagère et Ecologique
- La réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ambitieux
- Une stratégie harmonisée en matière de déchets
- L’augmentation de la capacité du territoire à stocker du carbone
- Une politique d’animation du territoire pour sensibiliser et former les habitants et acteurs
économiques sur le sujet de la transition écologique
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2.1.3 Stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
Echelle : nationale
Lien avec le PCAET : indirect. Outil au niveau territorial de la SNBC, le PCAET doit être compatible avec celleci - « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales », via le SRADDET au niveau régional
(schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires).
Date de validation du document : La 2ème Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été adoptée par le
décret n°2020-457 du 21 avril 2020.
Aspects réglementaires : la SNBC est instaurée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV). Elle complète le plan national d'adaptation au changement climatique prévu à l'article 42 de la loi
n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement ».
Objet du document / thématiques abordées : la SNBC définit les orientations stratégiques pour permettre
la transition vers une économie bas-carbone et durable dans tous les secteurs d’activité. Elle fixe les objectifs
suivants pour la France :
-

À court/moyen terme : réduction des émissions de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 1990.

-

À long terme à l’horizon 2050 : neutralité carbone. Cela correspond à un objectif de réduction de
facteur 6, et d’émettre autant que le territoire est capable de séquestrer.

Figure 1.

Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en
MtCO2eq)
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Les orientations de la SNBC :
1.

Décarboner complètement l’énergie utilisée à l’horizon 2050 (à l’exception du transport
aérien),
Réduire de moitié les consommations d’énergie dans tous les secteurs d’activité, en
développant des équipements plus performants et en adoptant des modes de vie plus sobres et
plus circulaires,
Réduire au maximum les émissions non énergétiques, issues très majoritairement du secteur
agricole et des procédés industriels,
Augmenter et sécuriser les puits de carbone, c’est-à-dire les écosystèmes naturels et les
procédés et les matériaux capables de capter une quantité significative de CO2 : sols, forêts,
produits issus de la bioéconomie (paille, bois pour la construction…), technologies de capture et
stockage du carbone.

2.

3.
4.

Pour cela, la SNBC formule 45 orientations de politiques publiques à traduire dès à présent en mesures
concrètes par tous les acteurs, en particulier les décideurs publics.
La stratégie du PCAET respecte ces engagements :
-

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 et 40% en 2030

-

Optique de neutralité carbone à horizon 2050
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2.1.4 Plan national de réduction
atmosphériques (PREPA)

des

émissions

de

polluants

Echelle : nationale
Lien avec le PCAET : le PCAET doit être compatible avec le PREPA - « ne pas être en contradiction avec les
options fondamentales », il concerne principalement le volet « air » du PCAET. Le PREPA pourra constituer
une source d’information utile pour l’estimation par les territoires des potentiels de réduction de la pollution
dans les différents secteurs d’activité.
Date de validation du document : arrêté du 10 mai 2017 – Décret n°2017-949 du 10 mai 2017.
Aspects réglementaires : le PREPA est prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV – article 64) et par la directive 2016/2284 du 14 décembre 2016. Il s’appuie sur des outils comme
les PPA ou les SRCAE.
Objet du document / thématiques abordées : le PREPA est composé d’un décret qui fixe les objectifs de
réduction aux horizons 2020, 2025 et 2030 ainsi que d’un arrêté qui détermine les actions de réduction des
émissions à renforcer et à mettre en œuvre.
Objectifs/ grandes orientations : le PREPA se constitue de mesures de plusieurs types :
- Des mesures de consolidation de la réglementation existante
- De nouvelles mesures en faveur de la qualité de l’air
- Des projets de recherches et de développement
L’ensemble des mesures issu de l’arrêté du 10 mai 2017 est réparti selon les secteurs suivants :

Secteur

Axes principaux du plan national

Industrie

•
•

Renforcement des exigences réglementaires et de leur contrôle
Renforcement des incitations financières (TGAP)

•

Ajustement de la fiscalité pour mieux prendre en compte les polluants
atmosphériques
Promotion de l’utilisation des véhicules les moins polluants et des mobilités
actives et des transports partagés
Renforcement du contrôle des émissions des véhicules et des engins
mobiles non routiers (EMNR)
Réduction des émissions de polluants atmosphériques du transport aérien,
maritime et fluvial

•

Transport et
Mobilité

•
•
•

RésidentielTertiaire

•

Réduction des émissions de polluants atmosphériques des opérations de
rénovations thermiques
Réduction des émissions des appareils de chauffage et lutte contre le
brûlage des déchets verts
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•
•

Agriculture

•

Mobilisation des
acteurs locaux et
des financements

Amélioration des
connaissances et
Innovation

Réduction de la volatilisation de l’ammoniac liée aux épandages et limitation
du brûlage à l’air libre des résidus agricoles
Evaluation et réduction de la présence des produits phytopharmaceutiques
dans l’air
Accompagnement du secteur grâce aux politiques agricoles

•
•
•

Communication pour sensibiliser les différents acteurs
Mobilisation et accompagnement des collectivités
Mobilisation des crédits d’intervention en faveur de la qualité de l’air et
renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans les autres
politiques publiques

•

Amélioration des inventaires d’émissions et des connaissances sur l’origine
des pollutions et de leur impact
Amélioration de la prévision des concentrations de polluants dans l’air
ambiant
Anticipation de la future prise en compte de polluants non réglementés

•
•

Tableau 1 - Axes principaux des mesures du PREPA par secteur d’importance

Le tableau suivant, issu du décret n°2017-949, résume les objectifs de réduction jusqu’en 2030 avec 2005
comme année de référence :

Tableau 2 - Objectifs de réduction d’émissions du PREPA par rapport à 2005

La stratégie du PCAET respecte ces engagements.
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2.1.5 Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Echelle : nationale
Lien avec le PCAET : Le PCAET doit prendre en compte la programmation pluriannuelle de l’énergie
Date de validation du document : La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du
code de l’énergie, modifiées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, puis par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
Objet du document / thématiques abordées : La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit les
priorités d’action du gouvernement en matière d’énergie pour la métropole continentale, dans les 10 années
à venir, partagées en deux périodes de 5 ans. Tous les 5 ans la programmation pluriannuelle de l’énergie est
actualisée. La présente programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq
ans 2019-2023 et 2024-2028.

Figure 2.

Evolution de la consommation énergétique réelle (2010-2016) et projetée (2017-2028) par
vecteur énergétique

Ambition de la PPE en 2023 :
- 2,5 millions de logements rénovés (rénovations performantes ou très performantes) ;
-

Le remplacement de 10 000 chauffages charbon (la moitié de ceux restants) et 1 million de
chaudières fioul (sur un parc restant de 3,5 millions) par des moyens de production de chaleur
renouvelable ou des chaudières au gaz à très haute performance énergétique ;

-

9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace ;

-

1,2 millions de voitures particulières électriques en circulation (électriques et hybrides
rechargeables) et plus de 100 000 points de recharge publics ;

-

1 million de Français ayant bénéficié d’une aide pour changer de véhicule ;
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-

20 000 camions au gaz en circulation ;

-

L’ensemble du territoire français couvert par une autorité organisatrice de la mobilité pour
construire des solutions adaptées aux besoins des citoyens ;

-

3,4 millions d’équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur

-

Toutes les centrales électriques fonctionnant exclusivement au charbon arrêtées ;

-

2 réacteurs nucléaires arrêtés (Fessenheim) ;

-

65 000 à 100 000 sites photovoltaïques en autoconsommation.

La stratégie du PCAET respecte ces engagements :
-

Réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici 2040

-

Production d’énergies renouvelables équivalente à 100% de la consommation en 2040
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2.1.6 Loi Energie-Climat
La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit
cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les
émissions de gaz à effet de serre par six au moins d'ici cette date.
La stratégie a été élaborée durant l’année 2019, avant la publication de cette loi.
Parmi les objectifs et les mesures de la loi figurent :
-

la réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles (par rapport à 2012) d’ici 2030
(contre 30% précédemment) ;

-

le soutien à la filière hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre
entre 20 et 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

-

la réduction de 20 % de la consommation d’énergie finale (par rapport à 2012) d’ici 2030 ;

-

la part de 33 % de la consommation d’énergie couverte par une production d’origine
renouvelable en 2030. Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la production
électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la consommation finale de
carburant et 10 % de la consommation de gaz doivent être d’origine renouvelable) ;

-

À l’horizon 2035, la réduction à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité ;

-

En 2050, la neutralité carbone : la France émet sur son territoire autant de gaz à effet de serre
qu’elle en absorbe, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à
six entre 1990 et 2050.

La stratégie du PCAET respecte ces engagements :
-

Réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici 2040

-

Production d’énergies renouvelables équivalente à 100% de la consommation en 2040

-

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 et 40% en 2030, dans
l’optique de neutralité carbone à horizon 2050

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

29

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

2.2

Echelle régionale

2.2.1 Plan de Protection de l’Atmosphère
Echelle - Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
Lien avec le PCAET - Indirect, le PCAET de la Communauté d’Agglomération de Seine-Normandie se doit
d’être compatible avec ce PPA (C’est-à-dire « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales »).

Date de validation du document - 30 janvier 2014. Le PPA sera prochainement révisé, et son périmètre
pourrait être revu.

Aspects réglementaires - Un territoire doit mettre en place un PPA s’il est concerné par un des trois cas
suivants :
•
•
•

Il connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air.
Il risque de connaître des dépassements.
Il englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants.

Il a été observé sur ce territoire des dépassements de la valeur limite en moyenne journalière de particules
fines (PM10) en 2007, 2011 et 2012 et des dépassements de la valeur limite en moyenne annuelle du dioxyde
d’azote (NO2) depuis 2010.

Objet du document / thématiques abordées : Ce dispositif vise à améliorer la qualité de l’air dans les
zones où il est mis en œuvre. Le PPA se concentre donc sur les polluants atmosphériques, mais aborde
également la réduction des émissions des GES.

Objectifs/ grandes orientations : Ce PPA a pour objectif de respecter les valeurs limites réglementaires
fixées par la réglementation, de réduire l’exposition globale au PM10 (de 5% d’ici 2015) et PM2.5 (de 10% d’ici
2020) et de contribuer aux objectifs de réduction des émissions de GES (objectifs du SRCAE : réduire de 20 %
les émissions en 2020 par rapport à 2005).
La stratégie du PCAET respecte ces engagements :
-

Réduction des émissions de polluants conformément aux objectifs nationaux
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Le plan d’actions du PPA s’articule autour de 12 actions sectorielles, de 4 actions intersectorielles et de 4
actions structurelles qui se veulent complémentaires :

Structurelles

•
•
•
•

Agricole et rural

•
•

Industriel

Portuaire
Secteur

•
•
•
•
•
•

Transports

•

Résidentieltertiaire

•

Collectivités
locales

•
•
•
•

Intersectorielles
•
•

1
2

Actions
Animation et suivi du PPA
Outil d’évaluation de la qualité de l’air
Outil d’évaluation socio-économique des règlements, plans et
programmes environnementaux
Plan de communication autour de la qualité de l’air et des bonnes
pratiques citoyennes
Evaluation et diffusion de bonnes pratiques
Entreprises citoyennes : recenser, synthétiser, évaluer l’efficacité
et diffuser les bonnes pratiques industrielles et les leviers
économiques et incitatifs (RSE1 et ISR2)
Evaluation et pérennisation des mesures du PPA 2007
Développement de collaborations locales pour la surveillance de la
qualité de l’air et l’élaboration de plans d’actions locaux
Réduction des émissions des navires de haute mer
Plans d’actions portuaires sur la qualité de l’air
Prédéfinition d’un index de performance environnementale de
passage de la marchandise dans les zones portuaires
Intégration du volet Air dans le programme « Objectif CO2 : Les
Transporteurs s’engagent »
Développement d’actions coordonnées de réduction des
émissions liées au trafic routier
Développement d’actions coordonnées de maîtrise des émissions
liées au chauffage
Réduction des pollutions de proximité
Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de
planification
Gestion des alertes : dispositifs de surveillance et communication
en situation d’épisode de pollution
Villes et territoires intelligents : maquettes numériques, mobilité
durable et participation des citoyens
Maîtrise des émissions de particules dans la filière transfert et
stockage des céréales
Procédures pré-alertes en cas de pollutions par les particules

Responsabilité Sociétale des Entreprises
Investissements socialement responsables
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2.2.2 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S3REnR)
Echelle : Régional (ex-Haute-Normandie)
Lien avec le PCAET : direct : ce document définit les travaux envisagés pour le développement des réseaux
d’électricité. Ceci a ainsi une influence directe sur l’acceptation du potentiel d’énergie renouvelable de
grande puissance sur le réseau.
Date de validation du document : Le schéma a été approuvé par le préfet le 24/10/2014 et publié au recueil
des actes administratifs de la région le 13/11/2014.
Aspects réglementaires : Pour accompagner le développement des Energies Renouvelables (EnR), la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a confié à RTE, en accord avec les gestionnaires de réseau
de distribution l’élaboration des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR), qui visent à anticiper et planifier les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour l’accueil
des Energies Renouvelables (EnR) dans les prochaines années, en lien avec les orientations issues des SRCAE.
Les S3REnR sont ainsi un outil de planification territoriale à la maille régionale.
Objet du document / thématiques abordées :
Les S3REnR abordent essentiellement les points suivants :
•

•
•

•
•

Les travaux de développement ou d’aménagement à réaliser pour atteindre les objectifs de
développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional (SRCAE), en distinguant les
créations de nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrage existants ;
La capacité (en puissance) du réseau à accueillir les énergies renouvelables, ainsi que la capacité
réservée au développement des EnR par poste source ;
Le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer ainsi que la répartition du financement par
chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, quote-part des producteurs
d’énergies renouvelables).
Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux ;
Le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s).

Objectifs / grandes orientations :
Le SRCAE de l’ancienne région Haute-Normandie définit un objectif de production de 1 438 MW à l’horizon
2020 (dont 1 076 MW pour l’éolien dans le cas du scénario haut, 335 MW pour le solaire et 27 MW pour la
méthanisation). En considération des installations déjà raccordées et des files d’attentes, le gisement
supplémentaire à raccorder pour atteindre les objectifs du SRCAE est de 940 MW.
La capacité d’accueil du S3REnR est donc de 1 077 MW. Sur la base des investissements à conduire (création
d’ouvrages, remplacement de postes, …), la quote-part pour les développeurs de projets d’EnR est de 10,19
€/kW (Il est à noter que le payement de cette quote-part ne concerne que les systèmes d’une puissance
supérieure à 100 kVA).

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

32

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Figure 3.

Capacité réservée par poste source – S3REnR Haute-Normandie (source : RTE)

La stratégie du PCAET vise à développer fortement les EnR d’ici à 2040, nécessitant un renforcement des
réseaux et des points d’injection sur le territoire, en cohérence avec le S3REnR.
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2.2.3 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires
◼

Définition

Le SRADDET est un nouvel outil d’aménagement du territoire prévu par la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) du 7 août 2015.
Il permet d’avoir une vision transversale des enjeux d’aujourd’hui et de demain pour les territoires
normands : équilibre et égalité des territoires, gestion économe de l’espace, désenclavement des territoires
ruraux, infrastructures de transport et intermodalité, habitat, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte
contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention
et gestion des déchets.
Il est composé de trois ensembles : un rapport d’objectifs stratégiques, un fascicule de règles générales et
des annexes.
Calendrier prévisionnel d’élaboration – Rappel des dates clés :
-

◼

15 décembre 2016 et 26 juin 2017 : délibération adoptant les modalités d’élaboration du SRADDET
Juin 2017 à décembre 2017 : première phase de concertation et définition des principales
orientations
Premier semestre 2018 jusqu’au printemps 2018 : poursuite de la concertation et élaboration du
projet de SRADDET
Eté 2018 : validation du projet de SRADDET par les élus de la Région Normandie
Eté 2018 à mars 2019 : consultation des partenaires institutionnels, de l’Etat et enquête publique
27 juillet 2019 : date limite d’adoption du SRADDET par les élus de la Région Normandie
Novembre 2019 : approbation par le Préfet de région Normandie

Orientations

Le SRADDET se base sur plusieurs grands objectifs transversaux et communs à l’ensemble du territoire :
-

Un schéma prospectif : Être en capacité d’anticiper et de répondre aux tendances lourdes.

Objectifs
Accompagner les évolutions
démographiques et sociales

S’adapter au changement
climatique par la résilience

-

Sous-objectifs
Anticiper les effets du vieillissement de la population
Prendre en compte l’ensemble des évolutions socio-démographiques
Prendre en compte les effets du changement climatique
Agir pour réduire les impacts du changement climatique
Traiter plus particulièrement les risques naturels liés à l’eau
Planifier l’aménagement et l’urbanisme à moyen et long terme, en
anticipant sur les conséquences du changement climatique

Un schéma stratège : Avoir des objectifs ambitieux.
Assurer la couverture numérique du territoire
Poser la conciliation des usages comme impératif
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-

Un schéma innovant : Poursuivre la co-construction par l’expérimentation.

Objectifs

Sous-objectifs

Concilier vision stratégique et
opérationnelle

Transférer des expériences innovantes et être une référence

Le SRADDET identifie également des zones à enjeux dont le littoral, avec l’intention de valoriser un espace
d’une richesse et d’une attractivité exceptionnelles, mais fragile. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
Objectifs

Accompagner les mutations
du littoral

Sous-objectifs
Renforcer la préservation des espaces naturels et milieux aquatiques
littoraux et envisager leur gestion à court et moyen terme, en tenant
compte des conséquences du changement climatique sur le long terme
Adapter les territoires littoraux à l’évolution prévisible du trait de côte
Prendre en compte les risques immédiats (évènements météorologiques)
et à venir
Planifier l’urbanisme à court et moyen terme, en vue d’une adaptation aux
conséquences du changement climatique sur le long terme
Favoriser un développement et une implantation des activités
économiques qui tiennent compte de la nécessaire adaptation aux
conséquences du changement climatique à moyen et long terme

La déclinaison de ces orientations fournit également des objectifs à intégrer au PCAET, notamment :
Objectifs

Sous-objectifs
Sensibiliser et former les élus et porteurs de projets aux enjeux liés à toute la
biodiversité

Favoriser
intégrée

une

vision

de

la

biodiversité

dans

l’aménagement

du

territoire et l’urbanisme

Faciliter l’appropriation des enjeux de continuité écologique et définir les
continuités prioritaires sur le territoire
Participer à la protection réglementaire des réservoirs de biodiversité
Prendre en compte la fonctionnalité des habitats naturels et des espèces à fort
enjeu patrimonial dans les projets d'aménagement
Développer les outils de préservation des paysages
Améliorer les connaissances en se concentrant sur les thèmes à renforcer pour
passer à l’action
Favoriser la biodiversité au sein même des aménagements urbains et des
constructions

Limiter l’impact de
l’urbanisation et des
aménagements

Identifier et résorber progressivement les ruptures de continuités écologiques
liées aux aménagements
Promouvoir une gestion durable des aménagements et de leurs abords
Contribuer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Etudier et développer la trame noire
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Objectifs

Sous-objectifs
Contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions des
principaux polluants atmosphériques
Diminuer le niveau d’exposition des populations aux polluants atmosphériques

Pollution de l’air :
émissions et exposition

Améliorer et diffuser la connaissance de la thématique qualité de l’air
extérieure et intérieure à l’ensemble du territoire
Mieux actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des
meilleures solutions d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de
polluants
S’appuyer sur l’innovation pour relever le défi d’intégration de la qualité de l’air

Transition énergétique :

Diminuer la précarité énergétique des normands

sobriété, efficacité et

Améliorer le bilan carbone des activités économiques

mix énergétique

Réduire les émissions de GES de la Normandie
Mobiliser et concerter les acteurs du territoire autour de la reconquête des
ressources en eau de la Normandie

Préserver et reconquérir
la ressource en qualité
et en quantité

Améliorer la gestion et la qualité de l’eau, en l’envisageant à une échelle
cohérente et intégratrice des enjeux de la Terre et de la Mer : petit cycle de
l’eau, grand cycle de l’eau, littoral et milieu marin
Planifier l’aménagement du territoire pour favoriser la préservation de la
qualité de la ressource en eau, aujourd’hui et demain
Restaurer les milieux humides anthropisés afin de retrouver les services rendus
par la nature qu’ils peuvent nous apporter
Poursuivre les actions visant à rétablir les fonctionnalités des continuités
écologiques des cours d'eau
Limiter l’artificialisation des surfaces naturelles et agricoles

Préserver les espaces
naturels et agricoles

Mieux intégrer l’enjeu des sols dans la gestion du foncier et développer une
politique en faveur de leur préservation
Préserver les espaces de production agricole existants et favoriser la conversion
de terrains péri-urbains disponibles pour des productions agricoles de
proximité

La stratégie de SNA respecte les orientations du SRADDET, et en particulier les objectifs suivants :
-

Transition énergétique : sobriété, efficacité et mix énergétique, dans son premier axe Territoire
100% énergies renouvelables en 2040
Préserver et reconquérir la ressource en qualité et en quantité, Préserver les espaces naturels
et agricoles, dans son deuxième axe Plan Alimentaire Territorial
Favoriser une vision intégrée de la biodiversité dans l’aménagement du territoire et
l’urbanisme, Limiter l’impact de l’urbanisation et des aménagements, Pollution de l’air :
émissions et exposition, dans son troisième axe SN’Anim’actrice de son territoire
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2.2.4 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
◼

Définition

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Haute-Normandie a été arrêté le 21 mars 2013 par
le Préfet de la région Haute-Normandie, suite à l’approbation du Conseil Régional le 18 mars 2013.
Il comprend trois volets :
•

Un diagnostic du territoire sur les thématiques suivantes : la situation régionale au cœur d’une
problématique mondiale ; les bâtiments ; les transports ; les industries et entreprises ;
l'agriculture et forêt ; les énergies renouvelables ; la vulnérabilité du territoire au changement
climatique.
Ce diagnostic présente :
o
o
o
o
o
o
o

Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre ;
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ;
Un inventaire des principales émissions de polluants atmosphériques ;
Une évaluation de la qualité de l’air ;
Un bilan énergétique ;
Une évaluation des potentiels d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d’énergies
renouvelable.

•

Un document prospectif d’orientations basé sur l’analyse de scénarii, visant à maîtriser les
consommations énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévenir ou réduire
la pollution atmosphérique, définir des objectifs quantitatifs de développement de la production
d’énergie renouvelable et adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du
changement climatique.

•

La stratégie régionale pour le climat, l’air et l’énergie est organisée autour de 9 défis transversaux.
Certaines orientations peuvent appartenir à plusieurs défis transversaux en fonction de leur
contenu. Le SRCAE haut-normand expose par grands domaines les orientations et
recommandations retenues pour la région. Sont exposées 41 orientations pour 6 thématiques :
o
o
o
o
o
o

Les orientations « Bâtiment » - 9 orientations ;
Les orientations « Transports » - 9 orientations ;
Les orientations « Agriculture » - 7 orientations ;
Les orientations « Industrie » - 6 orientations ;
Les orientations « Energies Renouvelables » - 6 orientations ;
Les orientations « Adaptation au changement climatique » - 4 orientations.
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◼

Orientations

Ces orientations peuvent être regroupées sous forme de 9 défis transversaux :
- DEFI 1 : Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables
- DEFI 2 : Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique
- DEFI 3 : Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de polluants
- DEFI 4 : Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités
- DEFI 5 : Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale
- DEFI 6 : S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique
- DEFI 7 : Développer les EnR et les matériaux biosourcés
- DEFI 8 : Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique
- DEFI 9 : Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE

◼

Les objectifs

Globalement, les objectifs du SRCAE de Haute-Normandie s’inscrivent dans les objectifs nationaux du 3x20
et du Facteur 4. 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.
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.
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.
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 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.
La stratégie de SNA respecte les objectifs du SRCAE :
-

Réduction de 50% de la consommation d’énergie d’ici 2040

-

Production d’énergies renouvelables équivalente à 100% de la consommation en 2040

-

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 et 40% en 2030, dans
l’optique de neutralité carbone à horizon 2050

-

Respect des objectifs nationaux de réduction de polluants atmosphériques
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2.2.5 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le SRCE de Haute Normandie a été approuvé par arrêté le 18/11/2014. C’est la déclinaison régionale de la
Trame Verte et Bleue.
La Trame Verte et Bleue a pour but de :
- Réduire la fragmentation des habitats,
- Permettre le déplacement des espèces et préparer l’adaptation au changement climatique,
- Assurer des corridors écologiques entre les espaces naturels,
- Atteindre le bon état des eaux,
- Faciliter la diversité génétique,
- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Pour cela, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie et cartographie les continuités écologiques
à préserver et à restaurer. Il crée un cadre supplémentaire de référence en matière de planification et
d’aménagement du territoire.
La stratégie de SNA respecte les orientations du SRCE, et en particulier via les objectifs stratégiques
suivants de l’axe 2 Plan Alimentaire Territorial :
-

Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau
Développer les alternatives à l'usage de l'eau potable
Faire de SNA une agglomération économe en eau
Faire de l'agglomération un acteur de la protection de la biodiversité
Mettre les citoyens et les acteurs économiques au cœur de la politique de protection de la
biodiversité
Réaliser une charte paysagère et écologique
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2.2.6 Le Projet Régional de Santé Environnement
◼

Définition

L’environnement est un déterminant majeur de la santé. Bénéficier d’un environnement de qualité est une
condition indispensable à la santé des Normands.
Le troisième Plan régional santé environnement (PRSE3) 2017-2021 a été signé conjointement en mars 2018
par Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime, Hervé MORIN, Président
de la Région Normandie et Christine GARDEL, Directrice générale de l’Agence régionale de santé.
Ce troisième Plan régional santé environnement propose des orientations visant à réduire les impacts des
facteurs environnementaux sur la santé, mais aussi à agir localement pour un environnement favorable à la
santé.

◼

Orientations

Des priorités ont été établies pour :
-

Agir localement pour un environnement favorable à la santé pour tous,

-

Améliorer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et littorales,

-

Agir en faveur des bâtiments et d’un habitat sain,

-

Limiter l’exposition à la pollution de l’environnement extérieur et aux espèces nuisibles à la santé,

-

Mieux observer, former et informer pour agir ensemble pour un environnement sain.

La stratégie de SNA respecte les orientations du PRSE3, et en particulier via les objectifs stratégiques
suivants :
-

Favoriser la production alimentaire locale et biologique
Faciliter le bien-être alimentaire des habitants
Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau
Remettre le citoyen au cœur des décisions
Relancer des opérations Zéro déchet (Foyers témoins, commerçants)
Mettre en place une politique de communication sur la qualité de l'air
Rendre exemplaire les bâtiments de l'agglomération recevant du public
Mettre en place un réseau de communes exemplaires pour relayer et dynamiser la transition
écologique
Mettre en place un parcours de sensibilisation pour les scolaires du territoire
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2.3

Echelle locale

2.3.1 Diagnostic partagé du territoire et projet de territoire
Le CESE est le Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération « Seine Normandie
Agglomération ». Créé en 2003 par le Conseil Communautaire de l’ex-CAPE, avec la création de la nouvelle
agglo « Seine Normandie Agglomération », la position du CESE doit se renforcer en 2017. Les travaux
préparatoires à la création du nouveau territoire ont affirmé la volonté des élus de faire du CESE le quatrième
pilier de la gouvernance de SNA, et l’élaboration collective du diagnostic partagé du territoire a été un
exercice fondateur du futur projet de territoire.
8 enjeux ont été identifiés :
-

A - Conduire une véritable stratégie de développement économique, touristique, agricole à
l’échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène
B - Rechercher un équilibre dans l’organisation et l’aménagement de l’espace entre
préservation, protection, déplacements, développement de l’habitat et des activités
C - Inventer une identité attractive et fédératrice pour notre nouveau territoire
D - S’approprier les principes du développement durable pour construire un territoire durable
E - Créer une cohésion territoriale pour lutter contre le risque de fracture entre micro-territoires
F - Renforcer et mettre en cohérence nos dispositifs d’emploi, de formation, d’insertion avec les
besoins de l’économie locale
G - Lutter contre le risque de fracture sociale en créant des passerelles nouvelles et en
coordonnant les acteurs
H - Promouvoir la santé et lutter contre le risque de désert médical

Ce diagnostic partagé propose 135 pistes pour l’action. Une partie de ces actions est reprise dans la stratégie
Développement Durable de la collectivité.
Le CESE fait l’objet de consultation régulière visant à construire les différents documents stratégiques avec
les acteurs du territoire. Le CESE a par ailleurs travailler sur le projet de territoire de l’agglomération, projet
qui repose sur 4 grands axes de développement :
-

SN’Axe Seine : développement économique
SN’Avec vous : services à la population
SN’Agglo durable : développement durable
SN’Attractivité : développement touristique
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Figure 4.

Projet de territoire
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2.3.2 Plan Local de Déplacements de l’ex-CAPE
Echelle : intercommunale (41 communes sur les 61 qui composent actuellement SNA) sur les années 2013 à
2017
Lien avec le PCAET : indirect
Objet du document / thématiques abordées : le PLD est un document de programmation visant à mieux
organiser les différents modes de déplacements sur le territoire sur une période de cinq ans.
Sa finalité : offrir aux habitants des alternatives crédibles à l'utilisation de la voiture, moins polluantes et
moins consommatrices d'espace et d'énergie.
Programme d’actions
Six orientations déclinées en actions :
-

1 - Informer, communiquer (sur l’offre globale TC, sur un produit/public cible, sur les autres offres
de mobilité)
2 - Adapter l’offre aux besoins (pour les jeunes (motif loisirs), pour les actifs (motif travail),
structurer le service TAD)
3 – Hiérarchiser, structurer le réseau (définition d’une ligne structurante, simplification des tracés,
segmentation des réseaux, dénominations claires, opérateur unique)
4 – Favoriser l’intermodalité (coordination des horaires – bus/train, créer un pôle multimodal à
Vernon)
5 – Maîtriser l’usage de la voiture (gérer et maîtriser le stationnement, communiquer sur l’offre en
covoiturage, pérenniser/sécuriser l'aire de covoiturage, proposer un ou deux parc relais)
6 – Favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle (compléter le maillage d’itinéraires doux,
mettre en place un jalonnement des itinéraires, proposer du stationnement pour les vélos, service
de location longue durée, favoriser les déplacements piétons, accompagnement des initiatives
locales de Pédibus)
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2.3.3 Charte paysagère de l’ex-CAPE
Echelle : intercommunale (41 communes sur les 61 qui composent actuellement SNA)
Lien avec le PCAET : indirect
Objet du document / thématiques abordées : la charte a été signée au siège de l’agglomération, à Douains,
le 12 janvier 2010 par le Président de l'agglomération de l’époque, les 41 communes de l’ex-territoire Cape.
Cette Charte définit des principes de préservation et de gestion du cadre naturel, mais aussi sa mise en valeur
au bénéfice des habitants et des visiteurs du territoire.
Avec la création de Seine Normandie Agglomération, un nouveau SCOT va être mis en place pour couvrir tout
le nouveau territoire, et assurer ainsi une cohérence territoriale en matière d’aménagement du territoire. La
Charte paysagère et écologique pourra ainsi faire l’objet d’une révision et d’une extension à toutes les
communes de SNA.
Les cinq orientations pour le cadre de vie
-

-

-

-

Pour des villes et des villages agréables à vivre (agir pour la qualité du cadre de vie urbain, lutter
contre la banalisation progressive des paysages, préserver le caractère rural des paysages,
conforter les centres des villes et villages, limiter les surfaces consommées par l’urbanisation
nouvelle, prendre en compte la qualité environnementale)
Pour des espaces naturels riches, préservés et réappropriés (préserver le patrimoine naturel,
conserver et valoriser les espaces de forêts, de prairies, de vergers et de pelouses sèches, redonner
aux espaces naturels une place et un sens dans la vie des habitants)
Pour des espaces agricoles participant positivement au cadre de vie (favoriser la reconquête de la
diversité et de la richesse des paysages agricoles, encourager l’adoption de pratiques agricoles
spécifiques, valoriser ces espaces de transition)
Pour des bords de l’eau attrayants et accessibles (faciliter l’accès du public aux bords de l’eau,
renforcer la qualité paysagère et écologique des rivières, des plans d’eau et de leurs berges)
Pour un territoire aux itinéraires de déplacements attractifs et diversifiés (montrer le territoire sous
son meilleur jour depuis les principaux axes de circulation routiers et ferroviaires, limiter les conflits
d’usage entre trafic automobile et vie locale, faciliter les déplacements à pied et à vélo)
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2.3.4 SCoT de l’ex-CAPE
Echelle : intercommunale (41 communes sur les 61 qui composent actuellement SNA). Un SCoT à l’échelle
de SNA est en cours d’élaboration et sera adopté en 2021 ou 2022. Seul le diagnostic a été réalisé à ce jour.
Les objectifs du SCoT en matière d’accueil de nouveaux habitants seront pris en compte lors de l’évaluation
à mi-parcours, et permettront de réorienter, le cas échéant, les objectifs du PCAET.
Lien avec le PCAET : direct
Objet du document / thématiques abordées : Le Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 a décidé de
maintenir en vigueur les dispositions du SCoT de la CAPE jusqu’à l’approbation du SCoT de SNA. Le SCoT de
la CAPE (Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure) a été approuvé à l’unanimité par le Conseil
Communautaire le 17 octobre 2011. Le contenu du SCOT se décline en plusieurs documents.
Le rapport de présentation expose :
- Le diagnostic du territoire au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés dans différents domaines (développement économique, aménagement de l’espace,
habitat, transports, équipements et services)
- L’articulation du SCOT avec les autres documents
- L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution
- Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et les
incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement
Le PADD affirme de manière claire les grands choix stratégiques du territoire en matière d’aménagement.
Le document d’orientations générales (DOG), assorti de documents graphiques, met en œuvre le PADD. Il
regroupe toutes les dispositions prescriptives du schéma et en précise la portée juridique.
Objectifs/ grandes orientations :
Les orientations du PADD sont les suivantes :
- Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire à une société « postcarbone»
- Préserver la biodiversité et protéger les milieux, les ressources, le patrimoine et les paysages
- Permettre l’épanouissement de tous les habitants des Portes de l’Eure
- Assurer une dynamique de développement économique pérenne
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2.3.5 Plan Local de l’Habitat de l’ex CAPE
Echelle : intercommunale
Lien avec le PCAET : direct
Objet du document / thématiques abordées : Le PLH a été adopté par les élus de SNA le 19 décembre 2019.
Il est composé d’un diagnostic et d’un programme d’actions 2019-2025.
Le programme local de l'habitat (PLH) est, en France, le principal dispositif en matière de politique du
logement au niveau local. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des
investissements et des actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire.
Ce document définit, pour une durée de 6 ans, « les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre
aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre
les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée de l’offre en logements ».
Objectifs/ grandes orientations :
Cinq orientations stratégiques ont été retenues :
-

Orientation n°1 : mobiliser prioritairement l'existant pour le développement et la diversification de
l'offre d'habitat
Orientation n°2 : inscrire les objectifs du PLH dans un projet de développement durable de l'habitat
à plus long terme
Orientation n°3 : diversifier l'offre proposée sur le territoire pour répondre à la diversité des
besoins en logements, en s'appuyant sur le parc existant et l'offre nouvelle
Orientation n°4 : améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité dans l'occupation du parc de
logements aux différentes échelles
Orientation n°5 : mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics

Des objectifs quantitatifs de production de logements ont été validés à l’échelle de SNA :
-

produire environ 350 logements nouveaux en moyenne par an soit 2100 logements sur les 6 ans du
PLH. L’objectif étant de stabiliser la population sur la durée du PLH de 2019-2025.
diminuer par 4 la progression de la vacance (+ 50 logements par an contre + 200 logements ces
dernières années).
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2.3.6 Contrat Local de Santé de l’ex-CAPE
Echelle : intercommunale (41 communes sur les 61 qui composent actuellement SNA)
Lien avec le PCAET : indirect
Objet du document / thématiques abordées : Construit conjointement par SNA, l’agence régionale de santé
et le département de l’Eure, le Contrat Local de Santé a été signé le 30 juin 2016.
Le projet de santé porté par le contrat local vise à structurer et compléter l’organisation existante (secteur
santé, médico-social, éducatif et social), la rendre lisible et cohérente, et l’orienter en priorité vers les publics
qui en sont le plus éloignés.
Objectifs/ grandes orientations :
- Réduction des inégalités territoriales de santé
- Renforcer l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé
- Agir précocement
- Améliorer le parcours de vie et de santé de la personne âgée
- Améliorer de parcours de vie et de santé de la personne en situation de handicap
- Promouvoir une santé mentale positive
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CHAPITRE 3.

ELABORATION DE LA STRATEGIE ET
DU PLAN D’ACTIONS
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3.1

Elaboration de la stratégie

Dans le cadre de la définition de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Seine Normandie
Agglomération (SNA) a mis en place un ensemble de moments de concertation avec les acteurs de son
territoire.
Plusieurs ateliers ont en effet été mis en place, ainsi qu’une enquête auprès des habitants qui est venue
enrichir le diagnostic du PCAET (500 réponses). Les ateliers de concertation ont permis de réunir environ 150
personnes, notamment des agriculteurs, des entreprises ou bien encore des associations. Les élus des
communes ont également été associés, à travers la création d’un réseau de référents communaux.
Par ailleurs, les habitants du territoire ont également pu contribuer à la construction de la stratégie et du
PCAET lors d’un atelier qui a réuni 80 personnes. Ces personnes avaient préalablement été tirées au sort sur
les listes électorales. Ce système de mobilisation de la population, innovant, a suscité un vif intérêt, compte
du taux de retour positif et du niveau de participation des personnes tirées au sort.
Les données recueillies lors de l’élaboration du diagnostic, et les remontées issues des différents ateliers et
de l’enquête auprès des habitants, ont permis de définir plusieurs enjeux pour le territoire.
8 enjeux ont été identifiés par Seine Normandie Agglomération :
-

-

A - Diminuer la consommation d'énergie pour limiter l'impact environnemental et social de la
hausse du prix de l'énergie
B - Augmenter la production d'énergie renouvelable pour rendre le territoire autonome en
énergie
C - Freiner le processus du réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre
D - Améliorer la santé environnementale des habitants notamment en réduisant les maladies
liées à la pollution de l'air et en développant le bien-être alimentaire
E - Adapter le territoire aux effets du changement climatique pour limiter les impacts sur la
population, les activités, la faune et la flore, dans une logique d'aménagement durable du
territoire et de développement de l'emploi local
F - Protéger les ressources en eaux
G - Protéger les zones naturelles et à dominante naturelle
H - Agir sur les sources de pollution
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Pour répondre à ces enjeux, le territoire a déterminé les 3 axes et sous-axes suivants :

Territoire 100%
énergies
renouvelables
en 2040

Gouvernance alimentaire
Alimentation de proximité et
accessible à tous
Ressource en eau
Paysages, biodiversité et zones
naturelles

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
100% Energies renouvelables

Plan
Alimentaire
Territorial, vers
une économie
et un
aménagement
du territoire
durables
Mobilité
Participation citoyenne
Urbanisme

SNA, animatrice
de son
territoire

Déchets
Tourisme
Air
Exemplarité
Education

Les scenarii développés dans le PCAET ont pu être construits grâce à l’outil PROSPER, mis à la disposition des
territoires eurois par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE 27). Cet outil permet
de calculer l’impact d’un panel d’actions, liées à la réduction de la consommation d’énergie, la production
d’énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, …
La stratégie a ensuite été construite sur des scenarii intégrant les objectifs fixés au niveau national (réduction
des émissions de gaz à effet de serre, réduction des polluants atmosphériques, …) et au niveau local. Seine
Normandie Agglomération est en effet engagée au sein de différentes stratégies qui viennent ainsi fixer un
cadre stratégique fort :
-

Réduire de 50% la consommation d’énergie à l’horizon 2040 ;

-

Couvrir à 100% nos besoins énergétiques par des énergies renouvelables produites localement,
à l’horizon 2040 également.
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3.2 Construction du plan d’actions
33 actions permettent de répondre aux enjeux et à la stratégie de SNA :

AXE Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
Objectifs majeurs :
- Réduire de 50% la consommation d’énergie d’ici à 2040 (palier à -40% en 2030) : atteindre
une diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre 20% et 30% d’ici à la
fin du PCAET
- Couvrir les besoins énergétiques du territoire à 100% par des énergies renouvelables d’ici à
2040 (palier à 50% en 2030) : atteindre un taux d’EnR compris entre 25% et 35% d’ici à la
fin du PCAET
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Augmentation de la production d’énergies renouvelables
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Engager la réduction de la consommation d’énergie par la sobriété énergétique
Sensibiliser à une sobriété globale en matière de consommation d’énergie en s’appuyant
sur la mission sobriété énergétique de SNA
➢ Mettre en place une mission d’accompagnement des acteurs et habitants du
territoire
➢ Développer une culture commune autour du développement durable
Accompagner la réduction de la consommation d'énergie de l'éclairage public
➢ Accompagner les communes dans les actions d’extinction de l’éclairage public
nocturne
➢ Agir en faveur d’une trame noire bénéfique pour la faune, la flore et la santé
humaine
Engager la réduction de la consommation d’énergie par l’efficacité énergétique
Engager un programme global de rénovation énergétique des bâtiments et ouvrages
publics, en s'appuyant sur le dispositif de Conseiller en Energie Partagé
➢ Etablir un bilan énergétique des communes volontaires pour des améliorations
➢ Analyse des consommations relevées
➢ Amélioration des enveloppes des bâtiments
➢ Amélioration des systèmes et optimisation des contrats
➢ Présentation des données énergétiques sur le SIG de SNA
➢ Mettre en place un outil commun de récupération et de valorisation des
Certificats d’Economie d’Energie
Accompagner les habitants dans la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti
➢ Développer une Maison de l’Habitat
➢ Mettre en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat
➢ Inciter les bailleurs à la rénovation énergétique (garantie d’emprunt
conditionnée à l’atteinte d’une performance énergétique, …)
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Accompagner les entreprises du territoire dans la réduction de leur consommation
d’énergie
➢ Collecter et diffuser les informations sur les aides et accompagnements
existants, ainsi que sur les retours d’expériences
➢ Mettre en place des actions de réduction de la consommation d’énergie
➢ Valoriser et massifier
Améliorer les performances énergétiques de l'éclairage public
➢ Réaliser un état des lieux
➢ Amélioration du parc existant
➢ Mise en place de système intelligent dans les armoires
Développer une filière locale de production de matériaux bio-sourcés utilisables et de
réemploi pour la rénovation énergétique des bâtiments
➢ Etat des lieux et les perspectives des filières de matériaux biosourcés pour la
construction sur le territoire
➢ Organisation de la ou des filière(s)
Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire

5

6

7

N° de
fiche

Mettre en place un contexte favorable au développement des énergies renouvelables
➢ Réaliser une étude des gisements d’énergies renouvelables du territoire
➢ Mobiliser les surfaces forestières pour développer le bois-énergie
➢ Mettre en place un cadastre solaire pour inciter au développement de l’énergie
photovoltaïque
➢ Accompagner les porteurs de projets de production d’énergies renouvelables et
valoriser la production existante d’énergies renouvelables
➢ Développer l’investissement public et citoyen dans les projets de production
d’énergies renouvelables
➢ Renforcer le réseau électrique pour accueillir les nouvelles unités de production
d’énergies renouvelables
➢ Faire de SNA un territoire d'expérimentations
Accompagner le développement d'une mobilité propre
➢ Développer un réseau de stations multi-énergies pour une mobilité propre
➢ Rendre exemplaire le parc de véhicules de l'agglomération (BOM / bus / cars)
et expérimenter de nouvelles énergies
➢ Développer le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres

8

9

AXE Plan Alimentaire Territorial
Objectifs majeurs :
- Atteindre un taux de produits locaux égal à 50% au sein des cantines scolaires
- Mobiliser 30 hectares pour installer de nouveaux producteurs
- Atteindre un taux d’efficacité du réseau d’adduction en eau potable d’au moins 80%
- 10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du dispositif patrimoine naturel
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
- Augmentation du stockage de carbone
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Mettre en place une gouvernance alimentaire
Etablir une gouvernance large en matière d'alimentation
Développer une alimentation de proximité et accessible à tous
Favoriser la production alimentaire locale et biologique
➢ Augmenter l'approvisionnement des cantines en produits locaux et en
produits biologiques locaux
➢ Augmenter la production de produits locaux et biologiques en mobilisant
le foncier et en proposant un accompagnement à travers des Espaces Test
Agricole
➢ Accompagner le développement d’outils de transformation et de
logistique pour lier producteurs et consommateurs
➢ Expérimenter un partenariat global avec une commune
➢ Valoriser les produits locaux auprès des touristes
Faciliter le bien-être alimentaire des habitants
➢ Améliorer la visibilité des producteurs et lieux de vente du territoire à
travers un guide de l’alimentation locale
➢ Sensibiliser la population à l'alimentation local, au bien-manger et au goût
➢ Développer un réseau de jardins familiaux
Préserver la ressource en eau du territoire
Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau
➢ Mettre en place un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC)
➢ Aider les agriculteurs à se convertir au bio
➢ Développer l'animation des Bassins d'Alimentation de Captages
➢ Réduire les pertes d'eau sur le réseau communautaire de distribution
Développer les alternatives à l'usage de l'eau potable
➢ Favoriser la récupération et l’usage de l’eau de pluie
➢ Expérimenter la réutilisation des eaux usées traitées
Préserver les paysages, la biodiversité et les zones naturelles du territoire
Faire de l'agglomération un acteur de la protection de la biodiversité
➢ Prendre en main la gestion de zones naturelles à forts enjeux sur le
territoire
➢ Renforcer les dispositifs patrimoine naturel et jachères fleuries de SNA
➢ Développer des actions exemplaires de protection de la biodiversité
Mettre les citoyens et les acteurs économiques au cœur de la politique de
protection de la biodiversité
➢ Faire connaître la biodiversité du territoire
➢ Développer des actions citoyennes en matière de biodiversité
➢ Communiquer sur le 0 phyto auprès des particuliers, entreprises et
communes
Réaliser une charte paysagère et écologique en lien avec le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) de SNA
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AXE SN’Anim’actrice de son territoire
Objectifs majeurs :
- Porter à 65% la part des déchets non dangereux valorisés
- Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
- Mettre en place un plan vélo
- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Accompagner les citoyens et les acteurs économiques dans l'évolution et la
réduction de leur mobilité
➢ Favoriser la réduction de la mobilité carbonée, l'intermodalité et la
diminution des besoins en mobilité
➢ Réaliser un plan vélo
➢ Communiquer sur les solutions existantes de mobilité
➢ Mettre en œuvre des solutions de mobilités durables rurales
Développer la participation citoyenne
Remettre le citoyen au cœur des décisions
➢ Mettre en place un outil de financement participatif multithématiques
➢ Développer un réseau d'ambassadeurs du développement durable (élus,
citoyens, associations, services internes)
➢ Développer des programmes d'échanges et de débats
Nouer un partenariat avec un territoire pour accélérer la transition écologique
(coopération internationale)
Aménager le territoire de manière durable
Promouvoir un aménagement durable du territoire et accompagner les communes
lors de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, de leurs projets aménagement
ainsi que pour les projets de développement d’énergies renouvelables (ingénierie
SNA)
➢ Identifier les potentiels projets d’aménagement des communes
➢ Promouvoir un développement économe de foncier agricole, naturel et
forestier
➢ Anticiper les élaborations / révisions des PLU communaux
➢ Accompagner les communes / les porteurs de projets dans leurs opérations
d’aménagement
Viser la mise en place d'un SCoT ambitieux en matière de transition écologique
➢ Faciliter la rénovation énergétique des bâtiments
➢ Développer les projets de production d’énergies renouvelables sur le
territoire, en identifiant notamment le foncier qui accueillera les unités de
production, dans une logique de préservation des paysages et de la
biodiversité
➢ Densifier les constructions, tendre vers la zéro artificialisation nette
Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière qui tend vers une Zéro
Artificialisation Nette
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Mettre en place une politique ambitieuse de réduction des déchets
➢ Avoir une stratégie harmonisée de la politique déchets à l’échelle de
l’agglomération
➢ Renforcer la politique de SNA en matière de prévention des déchets
➢ Lutter contre le gaspillage alimentaire
➢ Favoriser l'économie circulaire sur le territoire (Ressourceries, …)
➢ Mobiliser les biodéchets pour les valoriser énergétiquement

N° de fiche

24

Promouvoir et développer un écotourisme respectueux du territoire
Proposer aux touristes des solutions durables de mobilité pour découvrir le territoire
➢ Développer l’usage du vélo à travers le projet de la Seine à Vélo et le
développement de voies vertes durables
➢ Développer des modes alternatifs à la découverte carbonée : randonnée
pédestre et équestre, canoé, …
➢ Equiper les quais croisière en bornes électriques
➢ Adapter des offres sur mesure de tourisme éco responsable par l’office de
tourisme
Permettre aux touristes de résider sur le territoire de manière durable
➢ Développer des offres d’hébergement écologique
➢ Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement : respect du
site de Château Gaillard (tri des déchets, médiation et animation, …)
➢ Giverny - sensibilisation autour des déchets
Agir pour une amélioration de la qualité de l’air et favoriser la séquestration
carbone
Mettre en place une politique de communication sur la qualité de l'air auprès des
particuliers et des entreprises
➢ Construire un partenariat avec ATMO Normandie
➢ Communiquer sur la qualité de l'air extérieur (interdiction du brûlage des
déchets verts, chauffage bois-énergie, station de mesures, …)
➢ Communiquer sur la qualité de l'air intérieur

N° de fiche

Renforcer l’exemplarité des collectivités publiques

N° de fiche

25

26

N° de fiche

27

Faire de SNA une agglomération exemplaire dans son fonctionnement

28

Echanger et partager les retours d'expériences des communes / entreprises /
exemplaires du territoire pour dynamiser la transition écologique et énergétique
(trophées / labels)
➢ Construire un récit territorial : notre Agglomération en transition
➢ Valorisation de l’ensemble des retours d’expériences de tous les acteurs
➢ Faire rayonner les actions de SNA et de ses acteurs aux niveaux local,
régional et national

29

Eduquer et sensibiliser au développement durable

N° de fiche

Mettre en place un véritable parcours de sensibilisation pour les élèves du territoire
et leurs encadrants (professeurs, personnel de cantine, …) dans l'objectif de qualifier
les établissements scolaires

30

Développer l'animation territoriale (outil d'animation itinérante, évènements)

31

Favoriser le développement des tiers-lieux

32

Développer des formations locales pour répondre aux besoins en emplois "vert"

33
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN OEUVRE DU PCAET
SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES
MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER
LES INCIDENCES NEGATIVES SUR
L’ENVIRONNEMENT
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La séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) est le fil conducteur de l’intégration de l’environnement
dans les projets, plans et programmes. Elle s’applique à un champ élargi de considérations
environnementales, notamment à la biodiversité, la pollution, le bruit, le paysage, mais également au bruit
ou à la santé. « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à
défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce
principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de
biodiversité ». Les mesures peuvent également concerner les thématiques autres que les milieux naturels
(exemples : bruit, qualité de l’air, etc.).
Cependant, la notion de compensation est délicate pour les PCAET. En théorie, ces mesures correspondent
à une contrepartie positive à un dommage non réductible provoqué par la mise en œuvre du PCAET
permettant de maintenir les différents aspects de l’environnement dans un état équivalent (voire meilleur)
à celui observé antérieurement. Néanmoins, compte-tenu du caractère plus stratégique qu’opérationnel des
orientations PCAET et des mesures d’évitement et de réduction attendues, la mise en place de mesures de
suivi ou d’accompagnement semble ici plus opportune. Ces dernières permettent en effet de progresser dans
la connaissance des effets pour la prochaine révision du PCAET ou de mieux communiquer vis-à-vis de
certaines cibles d’acteurs. De plus, le dispositif de suivi et d’indicateurs de l’EES permettra de mesurer les
effets sur l’environnement du PCAET.
Par ailleurs, l’essence même de certaines actions contribue à éviter, réduire ou compenser des effets sur
l’environnement.

4.1

Analyse des incidences potentielles de la stratégie sur
l'environnement

Au regard du scénario au fil de l’eau, la stratégie du PCAET a les incidences présentées ci‐après.
La légende utilisée est la suivante :
+

Incidence positive

/

Absence d’incidence

+ ou -

Incidence positive ou négative selon les actions
Incidence négative
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4.1.1 Axe 1 : Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
Les objectifs de cet axe visent à réduire les consommations d’énergies, à améliorer l’efficacité énergétique
et enfin à produire localement de l’énergie renouvelable pour répondre aux besoins énergétiques du
territoire.
La sobriété énergétique incite les acteurs du territoire et les habitants à réduire leurs consommations
d’énergie, avec des incidences potentielles positives sur l’énergie et les factures énergétiques, mais aussi sur
les émissions associées de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Cette sobriété concernera
aussi les modes de consommation, avec des incidences potentielles positives sur la ressource en eau et la
production de déchets. L’action sur l’extinction d’une partie de l’éclairage public aura en particulier un effet
positif sur la biodiversité.
L’amélioration de l’efficacité énergétique, à travers la rénovation du bâti public et des logements, aura des
incidences potentielles positives sur le milieu humain, le foncier, la qualité de l’air, les consommations
d’énergie et le climat. La rénovation du bâti existant permettra en effet de soulager la pression foncière pour
la construction de nouveaux logements. L’amélioration de l’éclairage public permettra de réduire la
consommation d’électricité tout en améliorant le service rendu aux habitants et en réduisant l’impact sur la
biodiversité. Enfin, le développement d’une filière locale de matériaux biosourcés aura des incidences
potentielles positives sur le climat, en stockant du carbone et en limitant les émissions de gaz à effet de serre
lors de la production de ces isolants. L’utilisation de produits locaux réduira également le transport de ces
matériaux et les émissions associées de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. A ce stade, il
sera nécessaire d’être vigilant sur les programmes de rénovation notamment pour limiter les incidences
négatives des rénovations par l’extérieur pour les aspects de préservation du patrimoine architectural ou de
maintien de la biodiversité. En effet, certaines techniques de rénovations peuvent entrainer la suppression
de lieux de nidifications (oiseaux et chiroptères).
L’objectif 100% énergies renouvelables se traduit par la mise en place d’un contexte favorable au
développement des énergies renouvelables et par l’accompagnement des porteurs de projets. Cela aura des
incidences potentielles positives sur l’énergie, par la substitution aux énergies fossiles émettrices de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques. A ce stade, des incidences potentielles négatives sont
envisagées concernant le développement de centrales de production sur du foncier agricole, sur l’impact sur
la biodiversité selon les projets, sur les nuisances induites par l’acheminement des intrants pour la
méthanisation, sur la qualité de l’air en raison de la combustion de bois dans les foyers ouverts. Le
développement d’une mobilité propre aura des incidences potentielles positives sur le milieu humain,
l’énergie et les factures énergétiques, mais aussi sur les émissions associées de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques. A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées concernant
l’emprise foncière de nouvelles infrastructures (stations multi-énergies) et la production de déchets nonrecyclées (batteries).
Toutefois, ces incidences seront étudiées au cas par cas de chaque projet. Certaines recommandations
peuvent encadrer le développement de ces projets :
-

Privilégier la reconversion de voies existantes,
Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur des modes doux,

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

59

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

-

Utiliser les structures existantes pour développer de nouveaux services (station-service proposant
GNV, hydrogène, borne de recharge électrique),
Participer à la filière de réutilisation des batteries,
Eviter les zones naturelles sensibles pour l’éolien,
S’installer à proximité du gisement méthanisable,
Associer les riverains au développement du projet pour favoriser son acceptation,
Favoriser le recours à des systèmes de combustion performants.

4.1.2 Axe 2 : Plan Alimentaire Territorial, vers une économie et un
aménagement du territoire durable
Les objectifs de cet axe visent, via le Plan Alimentaire Territorial, à produire localement l’alimentation pour
les habitants, à préserver les ressources en eau et à aménager le territoire de manière durable.
La mobilisation des acteurs, la production locale et biologique, la transformation et la vente sur le territoire
et la mobilisation du foncier public auront des incidences potentielles positives sur la santé des habitants,
avec une alimentation de qualité, sur le foncier avec une préservation de la fonction nourricière des terres,
sur l’énergie et les émissions associées de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en raison de
la réduction du transport des aliments.
La préservation de la ressource en eau, à travers les conversions au bio, l’utilisation de l’eau de pluie et des
eaux traitées, la sobriété de son usage, aura des incidences potentielles positives sur la santé des habitants,
sur l’eau, la biodiversité (par les aménagements comme les mares) et sur les risques naturels en réduisant le
ruissellement.
L’aménagement du territoire proposé vise la protection de l’environnement via la gestion des espaces
naturels et des espaces verts publics, la végétalisation, la préservation du foncier naturel et agricole, la
sensibilisation des citoyens et des entreprises et par la création d’une charte paysagère. Cela aura des
incidences potentielles positives sur le milieu humain, le foncier, le paysage, la biodiversité, l’eau et le climat
et les risques naturels.
A ce stade, aucune incidence négative n’est envisagée.

4.1.3 Axe 3 : SNA, animatrice de son territoire
Les objectifs de cet axe tendent à ancrer la transversalité du PCAET dans les politiques de SNA.
Le premier levier concerne la mobilité et vise à faciliter l’abandon de la voiture au profit d’autres modes de
déplacement, réduisant la consommation d’énergie fossile et les émissions et factures associées. La création
de nouvelles infrastructures, comme des pistes cyclables, peut avoir cependant des incidences négatives sur
le foncier.
Le second levier précise les modalités d’appropriation par le citoyen. Cela aura des incidences potentielles
positives sur le climat, l’énergie et la qualité de l’air, en massifiant la mise en œuvre d’actions chez les
habitants.
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Le troisième moyen est la transposition des orientations du PCAET dans les documents d’urbanisme. De la
même manière, cela renforcera les incidences positives du PCAET sur le foncier, le paysage, la biodiversité,
la prise en compte des risques naturels, la qualité de l’air, l’énergie et le climat.
L’objectif de l’agglomération de valoriser les déchets organiques et de réduire les déchets à la source aura
des incidences positives sur la production de déchets et sur les effets du transport et des traitements sur
l’énergie, la qualité de l’air et le climat. La création d’engrais bénéficiera aussi aux habitants du territoire.
L’action de l’agglomération sur le développement touristique aura de nombreux effets positifs, notamment
sur la réduction de la consommation d’énergies fossiles à quai et les émissions associées. Cela aura également
des effets positifs sur le milieu humain, par la réduction des nuisances et par l’apport de connaissances et de
nouveaux services de mobilité notamment. En revanche, la création d’infrastructures touristiques peut avoir
des effets négatifs sur le foncier et peut également fragiliser les espaces naturels, en augmentant la
fréquentation de ces espaces par l’homme.
L’amélioration de la qualité de l’air, à travers le partenariat avec ATMO Normandie, la sensibilisation des
habitants sur les bonnes pratiques et l’exemplarité de l’agglomération, aura des incidences potentielles
positives sur le milieu humain, l’air, mais aussi la gestion des déchets et les émissions de GES.
L’exemplarité de l’agglomération est un objectif du PCAET, qui aura des incidences potentielles positives sur
de nombreuses thématiques selon les projets portés, dont en particulier le milieu humain, la biodiversité,
l’eau, les déchets, la qualité de l’air, l’énergie et le climat.
Enfin, la mise en place de parcours de sensibilisation pour les scolaires et la création de formation aux emplois
créés par la transition écologique du territoire auront des incidences potentielles positives sur le milieu
humain, la biodiversité, l’eau, les déchets, la qualité de l’air, l’énergie et le climat.
Toutefois, ces incidences seront étudiées au cas par cas de chaque projet. Certaines recommandations
peuvent encadrer le développement de ces projets :
-

Privilégier la reconversion de voies existantes,
Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur des modes doux,
Utiliser les structures existantes pour développer de nouveaux services (station-service proposant
GNV, hydrogène, borne de recharge électrique).
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Axe 1 : Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
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AXE 2 : Plan Alimentaire Territorial, vers une économie et un aménagement du territoire durables
1_Etablir une
gouvernance large en
+
/
/
/
/
/
/
matière d'alimentation
1_Favoriser la
production alimentaire
+
+
/
/
/
/
/
locale et biologique
2_Faciliter le bien-être
alimentaire des
+
+
/
/
/
/
/
habitants
1_Tendre vers une
société respectueuse
+
/
/
+
+
+
/
de la ressource en eau
2_Développer les
alternatives à l'usage
+
/
/
+
+
/
/
de l'eau potable
3_Faire de SNA une
agglomération
/
/
/
/
+
/
/
économe en eau
1_Faire de
l'agglomération un
/
+
+
+
+
+
/
acteur de la protection
de la biodiversité
2_Mettre les citoyens
et les acteurs
économiques au cœur
+
/
/
+
+
/
/
de la politique de
protection de la
biodiversité
3_ Réaliser une charte
paysagère et
/
/
+
/
/
/
/
écologique
AXE 3 : SNA, animatrice de son territoire
1_Rendre
l'agglomération et les
communes
+
/
/
/
/
/
/
exemplaires en
matière de mobilité
2_Accompagner les
+
+
/
/
/
/
citoyens et les acteurs

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

Air

Énergie

Climat

+

+

+

/

+

/

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

+

/

+

+

+

+

+

+

+ ou –
selon
les
actions

+

+

+

+

+

/

/

/

+

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

/

/

/

+

+

+

+

+

+

62

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Sous-axes

Participation
citoyenne

Urbanisme

Déchets

Tourisme

Air

Exemplarité

Education

Objectifs stratégiques
économiques dans
l'évolution de leur
mobilité
1_Remettre le citoyen
au cœur des décisions
2_Accompagner un
territoire dans sa
transition écologique
(coopération
internationale)
1_Promouvoir un
aménagement durable
du territoire et
accompagner les
communes lors de la
réalisation de leurs
documents
d'urbanisme
1_Mobiliser les
déchets organiques
pour les valoriser
2_Renforcer la
politique de SNA en
matière de
compostage
3_Relancer des
opérations Zéro déchet
(Foyers témoins,
commerçants)
1_Proposer aux
touristes des solutions
durables de mobilité
pour découvrir le
territoire
2_Permettre aux
touristes de résider sur
le territoire de manière
durable
1_Construire un
partenariat avec ATMO
Normandie
2_Mettre en place une
politique de
communication sur la
qualité de l'air
4_Rendre exemplaire
les bâtiments de
l'agglomération
recevant du public
1_Faire de SNA une
agglomération
exemplaire dans son
fonctionnement
2_Mettre en place un
réseau de communes
exemplaires pour
relayer et dynamiser la
transition écologique
1_Mettre en place un
parcours de
sensibilisation pour les
scolaires du territoire
2_Développer des
formations locales
pour répondre aux
besoins en emplois
"vert"

TOTAL INCIDENCES
POTENTIELLES NEGATIVES
TOTAL INCIDENCES
POTENTIELLES POSITIVES

Milieu
humain

Foncier

Paysage,
architecture,
patrimoine

Biodiversité
et milieux
naturels

Eau

Risques
et
nuisances

Déchets

Air

Énergie

Climat

+

/

/

/

/

/

/

+

+

+

+

/

/

/

/

/

/

+

+

+

/

+

+

+

/

+

/

+

+

+

/

/

/

/

/

/

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

+

+

+

+

+

-

+

+ ou – selon
les actions

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

/

+

/

/

+

/

/

/

/

/

+

+

+

/

+

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+

+

+

+

/

/

/

+

+

/

+

+

+

+

+

/

/

+

+

/

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

/

+

+

+

/

4

1

2

/

2

1

1

/

/

28

5

6

11

8

4

2

27

27

25

Synthèse des incidences sur l’environnement de la stratégie du PCAET
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4.2

Analyse des incidences potentielles du plan d’actions sur
l'environnement

Au regard du scénario au fil de l’eau, et à travers l’analyse précédente, le plan d’actions du PCAET a les
incidences présentées ci‐après.
La légende utilisée est la suivante :
+

Incidence positive probable

I

Incidence indirecte

Absence d’incidence probable

D

Incidence directe

-

Incidence négative probable

+/-

Incidence positive ou négative
probable, selon les projets
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Commentaires

Territoire 100% énergies renouvelables en 2040

1

Sensibiliser à une sobriété
globale en matière de
consommation d’énergie en
s’appuyant sur la mission
sobriété énergétique de SNA

+
D

2

Accompagner la réduction
de
la
consommation
d'énergie de l'éclairage
public

+
D

3

Engager un programme
global de rénovation des
bâtiments
et
ouvrages
publics

+
I

+
D

+
D

+
I

+
D

+/D
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Cette action, via la sensibilisation pour un changement des
comportements, vise à réduire la consommation d’énergie,
d’eau et indirectement la réduction des émissions de GES ou
de polluants atmosphériques associées à la consommation
d’énergie. Cette action aura aussi des effets bénéfiques sur
le milieu humain par l’apport de connaissances et la
réduction des factures énergétiques.
L’extinction de l’éclairage nocturne public aura un effet
positif sur la consommation d’énergie, par sa réduction, et
sur les émissions associées (GES).
La mise en place d’une trame noire aura des effets positifs
sur le milieu humain, le paysage et la biodiversité en
réduisant la pollution lumineuse.
Cette action vise la rénovation et la réduction de la
consommation d’énergies du patrimoine bâti public. Selon
les sources d’énergies utilisées, cela pourra avoir des
incidences positives sur la réduction des émissions associées
(GES et polluants). En rénovant et modernisant le
patrimoine existant, la demande de nouvelles constructions
publiques va baisser, réduisant la pression sur le foncier
agricole. Cependant, selon les matériaux utilisés pour la
rénovation, les effets de leur fabrication peuvent être
négatifs sur l’extraction de ressources du sous-sol et sur les
émissions de GES.

4

Accompagner les habitants
dans
la
rénovation
énergétique
de
leur
patrimoine bâti

+
D

+/D

+
I

+
D

+/I

5

Accompagner les entreprises
du territoire dans la
réduction
de
leur
consommation d’énergie

+
I

+/D

+
I

+
D

+/I

6

Améliorer les performances
énergétiques de l’éclairage
public

+
D

+
I
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Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

Cette action vise la réduction de la consommation d’énergie
du bâti privé, et indirectement la réduction des émissions de
GES ou de polluants atmosphériques associées à la
consommation d’énergie, et la demande en foncier pour
construire de nouveaux logements. Cette action aura aussi
des effets bénéfiques sur le milieu humain par la réduction
des factures énergétiques. Cependant, selon les matériaux
utilisés pour la rénovation, les effets de leur fabrication
peuvent être négatifs sur l’extraction de ressources du soussol et sur les émissions de GES.
Cette action vise la réduction de la consommation d’énergie
du secteur économique, et indirectement la réduction des
émissions de GES ou de polluants atmosphériques
associées. Cette action aura aussi des effets bénéfiques sur
le milieu humain par le maintien des entreprises sur le
territoire, et sur le foncier en réduisant la demande pour
construire de nouveaux sites. Cependant, selon les
matériaux utilisés pour la rénovation, les effets de leur
fabrication peuvent être négatifs sur l’extraction de
ressources du sous-sol et sur les émissions de GES.
L’efficacité énergétique de l’éclairage nocturne public aura
un effet positif sur la consommation d’énergie, par sa
réduction, et sur les émissions associées (GES).

+
D

D

+
D
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Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Paysage,
architecture,
patrimoine

Biodiversité et
milieux naturels
D

+
D
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Adaptation

7

Développer une filière locale
de production de matériaux
biosourcés et de réemploi
utilisables pour la rénovation
énergétique des bâtiments

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

+
I

Le développement d’une filière locale de production de
matériaux biosourcés aura des effets positifs directs sur le
milieu humain par la création d’emplois locaux, sur
l’atténuation du changement climatique par la
séquestration de carbone pendant la croissance des
végétaux puis le stockage de carbone sous forme de
produits biosourcés, la gestion des déchets par la
valorisation de matières. Les effets positifs seront aussi
indirects sur la consommation d’énergie et les émissions
associées utilisée pour produire des produits équivalents à
base de dérivés pétroliers, mais aussi sur l’adaptation aux
fortes chaleurs en cas d’utilisation pour isoler du bâti
existant. Cependant la création de nouveaux sites de
production ou de transformation peut avoir un effet négatif
sur la consommation de foncier agricole, et sur les nuisances
associées à la logistique de cette filière (transport…). Le
développement local d’une filière de bois-matériaux peut
porter atteinte à la valeur patrimoniale de certains milieux,
notamment ouverts ou humides, et interrompre certaines
continuités écologiques, du fait des projets de boisement
que cette filière génèrera.

8

Mettre en place un contexte
favorable au développement
des énergies renouvelables

+
D

9

Accompagner
développement
mobilité propre

+
I

le
d’une

Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine

Actions

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

Cette action aura des effets positifs sur la production
d’énergies renouvelables et donc sur la réduction des
émissions associées à la consommation d’énergies fossiles.
Elle aura également un effet positif sur le milieu humain via
le partage financier proposé. Cependant, selon les projets
d’EnR (éolien, photovoltaïque, filière bois, réseaux) les effets
peuvent être négatifs sur le foncier via l’imperméabilisation
des sols et le prélèvement de ressources du sous-sol
+
+
(granulats, sables, terres rares hors du territoire), la
D
D
I
D
I
biodiversité ou la qualité de l’air. Le développement local
d’une filière de bois-énergie peut porter atteinte à la valeur
patrimoniale de certains milieux, notamment ouverts ou
humides, et interrompre certaines continuités écologiques,
du fait des projets de boisement que cette filière génèrera.
Le développement de la méthanisation pourrait avoir des
impacts sur la qualité des sols dans les zones d’épandage
et/ou soustraire aux sols cultivés des intrants naturels issus
de la décomposition sur place des résidus végétaux.
Cette action aura des effets positifs sur la réduction des
émissions associées à la consommation d’énergies fossiles
et sur les nuisances sonores notamment. Elle aura
également un effet positif sur le milieu humain via les aides
+/+
+
+
financières et l’apport de nouveaux services de mobilité.
D
D
I
D
I
Cependant, selon les projets et les infrastructures
nécessaires, les effets peuvent être négatifs sur le foncier via
l’imperméabilisation des sols et le prélèvement de
ressources du sous-sol (granulats, sables), et sur les risques
associés aux stations multi-énergies (hydrogène et gaz).
Plan Alimentaire Territorial, vers une économie et un aménagement du territoire durables
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10

Etablir une gouvernance
large
en
matière
d’alimentation

+
D

11

Favoriser la production
alimentaire
locale
et
biologique

+
D

12

Faciliter
le
bien-être
alimentaire des habitants

+
D

13
14

15

Tendre vers une société
respectueuse de la ressource
en eau
Développer les alternatives à
l'usage de l'eau potable

Faire de SNA un acteur de la
protection de la biodiversité

+
D

+
I

+
I

+
I

+
D

+
I

+
D

+
I

+
D

+
I

+
D

+
I

+
I

+
I

+
D

+
I

+
D

+
D

+
D

+
D
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Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

+
D

+
I

69

+
D

Commentaires

Cette action aura des effets positifs sur le milieu humain, par
la gouvernance partagée. De manière indirecte, cette action
concourt à la réduction du transport et des
consommations/émissions associées.
Cette action aura des effets positifs sur le milieu humain,
avec la mise à disposition de produits de qualité pour
l’alimentation, sur le foncier par la préservation des usages
agricoles sur certaines parcelles, sur la réduction de la
consommation d’énergie par du transport plus court et donc
sur les émissions de GES et polluants associées au transport.
L’intégration de mesures liées au tourisme peut également
avoir un effet positif sur le tourisme.
Cette action aura des effets positifs sur le milieu humain,
avec la mise à disposition de produits de qualité pour
l’alimentation, sur la réduction de la consommation
d’énergie par du transport plus court et donc sur les
émissions de GES et polluants associées au transport.
L’intégration de mesures liées à la découverte du territoire
peut également avoir un effet positif sur le paysage.
Cette action aura des effets positifs directs sur la qualité et
la quantité d’eau disponible, et des effets positifs indirects
sur la qualité de l’air, la biodiversité et le milieu humain.
Cette action aura des effets positifs directs sur la qualité et
la quantité d’eau disponible.
Cette action aura un effet positif sur la biodiversité, par le
renforcement de la végétalisation du territoire et la création
d’habitats. Cela aura également des effets positifs sur le
paysage, sur l’atténuation avec la séquestration de carbone,
et sur l’adaptation, avec la création de zones ombragées ou
plus fraiches en été.

16

17

Réaliser
une
charte
paysagère et écologique en
lien avec le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT)
de SNA

+
D

+
I

+
D

+
D

Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

+
D

Paysage,
architecture,
patrimoine

Mettre les citoyens et les
acteurs économiques au
cœur de la politique de
protection de la biodiversité

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

+
I

Cette action aura des effets positif directs sur la biodiversité
et sur le milieu humain, indirects sur la qualité de l’air.

+
I

Cette action aura des effets positifs sur la réduction de la
consommation d’énergie et sur la production d’énergies
renouvelables, en fixant un cadre commun et en facilitant
les projets de rénovation et d’installation d’énergies
renouvelables. Ce cadre sera également le garant de la
préservation des paysages et de la biodiversité. La
végétalisation du territoire aura également un effet positif
sur la séquestration du carbone et sur la capacité
d’adaptation du territoire.

+
D

+
D

+
I

SNA, animatrice de son territoire

18

Accompagner les citoyens et
les acteurs économiques
dans l’évolution de leur
mobilité

+
D

19

Remettre le citoyen au cœur
des décisions

+
D

D
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Cette action aura des effets positifs sur la réduction des
émissions associées à la consommation d’énergies fossiles.
Elle aura également un effet positif sur le milieu humain via
l’apport de nouveaux services de mobilité. Cependant, selon
les projets et les infrastructures nécessaires, les effets
peuvent être négatifs sur le foncier.
Cette action d’information et de financement participatif
aura des effets positifs directs sur le milieu humain par
l’apport de nouvelles connaissances et le partage des
retombées financières, et des effets indirects sur les
thématiques du PCAET.

20

Nouer un partenariat avec
un territoire pour accélérer
la transition écologique
(coopération internationale)

21

Promouvoir
un
aménagement durable du
territoire et accompagner les
communes lors de la
réalisation
de
leurs
documents d’urbanisme, de
leurs
projets
d’aménagement ainsi que
pour
les
projets
de
développement d’énergies
renouvelables

22

Viser la mise en place d'un
SCoT ambitieux en matière
de transition écologique

+
I

+
D

+
I

+/D

+/D

D
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Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air
D

+
I

+
I

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

D

La création d’un partenariat avec un territoire étranger aura
des effets positifs sur le milieu humain par le partage
d’expériences. En revanche, si des déplacements à
l’international sont à prévoir, notamment par avion, cela
aura des effets négatifs sur la consommation d’énergie, les
émissions de GES et de polluants.

+
I

+
I

Cette action, dépendant de la volonté d’être accompagné
des communes, aura des effets positifs indirects sur les
grands enjeux de l’aménagement du territoire liés au
changement climatique : consommation foncière, réduction
de la consommation d’énergie et des émissions associées,
adaptation au changement climatique. L’élaboration d’un
PLUi aurait plus d’impacts.

+
I

Cette action, qui cadre le contenu du futur SCoT, aura des
effets positifs sur la préservation du foncier avec un objectif
de zéro artificialisation nette, sur la réduction de la
consommation d’énergie et des émissions associées par la
rénovation du bâti, et sur la production d’énergies en
facilitant l’installation d’unités de production. Par ailleurs,
des attentions sont portées sur le respect des paysages,
l’adaptation au changement climatique et de la biodiversité.
Des effets négatifs sont possibles sur les risques et
nuisances, en fonction du rayon d’acheminement des
matières pour la méthanisation notamment.

+
D

71

+
D

24

Mettre en place une
politique ambitieuse de
réduction des déchets

+
D

25

Proposer aux touristes des
solutions
durables
de
mobilité pour découvrir le
territoire

+
D

26

27

Permettre aux touristes de
résider sur le territoire de
manière durable
Agir pour une amélioration
de la qualité de l’air et
favoriser la séquestration
carbone

D

+
D

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine
+
I

+
I

+/D

D

+
D

+
I

+
D

+
I

+
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+
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+
D

+
D

+
D

+
D

+
I

+
I

+
I

+
D
+
D
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Adaptation

23

Mettre en place une
stratégie
de
maîtrise
foncière qui tend vers une
Zéro Artificialisation Nette

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

+
I

Cette action aura des effets positifs sur la préservation du
foncier, et par ricochet sur la préservation des paysages, de
la biodiversité et sur la capacité d’adaptation du territoire.
Cette action, à travers la réduction des volumes de déchets
à traiter, aura des effets positifs sur les déchets, et la
consommation d’énergie et les émissions associées. Cela
aura également des effets positifs sur le milieu humain, par
l’ensemble des ateliers, animations et informations
proposées. En revanche, la création de méthaniseurs peut
avoir des effets négatifs sur les risques et nuisances.
Cette action aura de nombreux effets positifs, notamment
sur la réduction de la consommation d’énergies fossiles à
quai et les émissions associées. Cela aura également des
effets positifs sur le milieu humain, par la réduction des
nuisances et par l’apport de connaissances et de nouveaux
services de mobilité notamment.
En revanche, la création d’infrastructures, comme la voie
verte ou des sentiers de randonnée, peut avoir des effets
négatifs sur le foncier et peut également fragiliser les
espaces naturels, en augmentant la fréquentation de ces
espaces par l’homme.
Cette action aura des effets positifs sur le milieu humain, par
l’apport de connaissances et sur les déchets, par la réduction
des quantités produites.
Cette action aura des effets positifs sur la qualité de l’air et
sur la santé des habitants.

72

+
D

+
I

+
I

+
I

+
I

Cette action de communication et de valorisation des
actions entreprises aura des effets positifs directs sur le
milieu humain par l’apport de nouvelles connaissances, et
des effets indirects sur les thématiques du PCAET.

+
D

+
I

+
I

+
I

+
I

Cette action de sensibilisation aura des effets positifs directs
sur le milieu humain par l’apport de nouvelles
connaissances, et des effets indirects sur les thématiques du
PCAET.

+
D

+
I

+
I

+
I

+
I

Cette action d’animations et d’information aura des effets
positifs directs sur le milieu humain par l’apport de
nouvelles connaissances, et des effets indirects sur les
thématiques du PCAET.
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Adaptation

+
I

Risques et
nuisances

+
D

Eau

+
I

Biodiversité et
milieux naturels

+
D

Paysage,
architecture,
patrimoine

Atténuation - GES

31

Énergie – EnR &
conso

30

Air

29

Déchets

28

Faire
de
SNA
une
agglomération exemplaire
dans son fonctionnement
Echanger et partager les
retours d'expériences des
communes et entreprises
exemplaires du territoire
pour dynamiser la transition
écologique et énergétique
(trophées / labels)
Mettre en place un véritable
parcours de sensibilisation
pour les élèves du territoire
et
leurs
encadrants
(professeurs, personnel de
cantine, …) dans l'objectif de
qualifier les établissements
scolaires
Développer
l'animation
territoriale
(outil
d'animation
itinérante,
évènements)

Milieu humain

Actions

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

Cette action aura des effets positifs sur les déchets, la
réduction de la consommation d’énergie (sur la production
de biens et sur la mobilité) et sur les émissions associées.

32

Favoriser le développement
des tiers-lieux

+
D

I

+
I

+
I

+
I

33

Développer des formations
locales pour répondre aux
besoins en emplois "vert"

+
D

I

+
I

+
I

+
I

2

1

4

26

26

27

TOTAL
INCIDENCES
POTENTIELLES NEGATIVES VIS‐À‐
VIS DU SCENARIO AU FIL DE
L’EAU
TOTAL
INCIDENCES
POTENTIELLES POSITIVES VIS‐À‐
VIS DU SCENARIO AU FIL DE
L’EAU

26

10

1

4

7

8

8

3

3

4

5

Adaptation

Atténuation - GES

Énergie – EnR &
conso

Air

Déchets

Risques et
nuisances

Eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage,
architecture,
patrimoine

Foncier (usages des
sols) et sous-sols

Actions

Milieu humain

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Commentaires

Cette action aura un effet positif direct sur le milieu humain,
en favorisant la création de de dynamiques économiques et
sociales très structurantes. Le thème du tiers-lieu « La
Manufacture des Capucins » aura des effets positifs indirects
sur les émissions de polluants atmosphériques, de gaz à
effet de serre, sur la consommation d’énergie et sur la
production d’énergies renouvelables en formant à des
pratiques plus durables.
En revanche, la création de nouveaux bâtis pour accueillir
ces tiers-lieux peut avoir un effet négatif sur le foncier.
Cette action aura un effet positif direct sur le milieu humain,
en proposant une offre de formation sur le territoire et de
manière indirecte sur les émissions de polluants
atmosphériques, de gaz à effet de serre, sur la
consommation d’énergie et sur la production d’énergies
renouvelables en formant à des pratiques plus durables.
En revanche, la création de nouveaux bâtis pour accueillir
ces formations peut avoir un effet négatif sur le foncier.

11

Synthèse des incidences sur l’environnement du plan d’actions avant mesures ERC
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Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées, qui seront à évaluer au cas par cas selon
les projets. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de ces projets :
-

Utiliser les friches existantes pour l’installation de nouvelles activités, comme la création d’une filière
de matériaux bio-sourcés, ou l’installation de centrales de production d’énergies,
Favoriser le recours à des systèmes de combustion performants pour le bois-énergie,
Réaliser les études d’impacts sur le paysage et la biodiversité pour chaque projet d’installations de
centrales de production d’énergies renouvelables et de distribution de ces énergies,
Protéger les espaces naturels d’une sur-fréquentation,
Privilégier la reconversion de voies existantes pour l’installation de nouvelles infrastructures,
Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur d’une mobilité durable,
Privilégier les contacts à distance avec les partenaires étrangers,
S’installer à proximité du gisement méthanisable, sans soustraire aux sols cultivés les intrants
naturels issus de la décomposition sur place des résidus végétaux,
Associer les riverains au développement de projets énergétiques pour favoriser l’acceptation,
Privilégier les écomatériaux, à faible impact carbone, pour la rénovation et la modernisation des
patrimoines publics et privés,
Prendre en compte les continuités écologiques et la valeur patrimoniale des milieux dans les projets
de boisement pour la production de bois-énergie et de bois-matériaux,
Réaliser les plans d’épandage, spécifiques à chaque projet de méthaniseur, pour réduire les impacts
du digestat sur la qualité des sols.
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4.3
4.3.1

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
des effets
Définitions :
3

La mesure d’évitement est une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification
afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ».
Comment se traduit l’évitement ?
-

-

Pour un habitat ou un milieu naturel donné, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs
ou indirects du plan sur l’ensemble de cet habitat ou du milieu naturel ;
Pour une espèce animale, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs ou indirects sur
l’ensemble des individus de la population ciblée et sur les composantes physiques et biologiques
nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble de son cycle de vie (reproduction,
éclosion/naissance/émergence, croissance, migration).
Pour la qualité de l’air et le bruit, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs ou indirects
du plan sur les populations humaines.

Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités : l’évitement lors du choix d’opportunité,
l’évitement géographique et l’évitement technique.
La mesure de réduction est une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs
permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. »
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la
durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments.
Le terme « réduction » recouvre généralement trois types de mesures : géographique, technique et
temporelle.
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs
ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité
sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles
doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des
milieux.
Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou
réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant
un gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées
par des mesures de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets.

3

Source : Théma – Guide d’aide à la définition des mesures ERC
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4.3.2

Mesures mises en place

L’analyse de la stratégie et du plan d’actions a permis de déceler de potentielles incidences négatives sur
l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces effets ont été
proposées et intégrées au plan d’actions, telles que synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Pour rappel, une mesure d'évitement ou de réduction est toujours conçue en réponse à un impact potentiel
identifié portant sur une cible donnée (ex. : une zone humide, une espèce particulière, etc.).
Incidences

Types de mesures

Mesures
L’implantation de stations de recharge électrique, d’aires de

Consommation

d'espaces

agricoles et naturels

Evitement

covoiturage, de nouveaux tracés pour une mobilité douce,
de nouvelles activités se feront sur des zones déjà
anthropisées.
Etudier l’impact du prélèvement des intrants naturels des

Consommation

de

ressources du sol et du sous-

sols pour la méthanisation.
Réduction

sol

Eviter les produits de rénovation avec une lourde empreinte
carbone liée à l’extraction de ressources.
Etude des plans d’épandages des méthaniseurs.

Détérioration

de

Etude d’impact de chaque projet.

la

biodiversité et des milieux

Réduction

naturels

Protéger les espaces naturels d’une sur-fréquentation.
Prendre en compte et respecter les continuités écologiques
et la valeur patrimoniale des milieux dans les projets.
Limiter le rayon d’acheminement et la fréquence

Aggravation
naturels,

des

risques

technologiques,

d’approvisionnement pour les centrales de méthanisation et
Réduction

des pollutions et nuisances

les chaufferies bois.
Etude d’impact de chaque projet et étude des plans
d’épandage
Toute nouvelle installation de chaufferie bois respecte la

Dégradation de la qualité de
l’air

Evitement

réglementation ICPE et les systèmes de combustion de bois
pour les particuliers permettent une meilleure combustion
du bois (label flamme verte).
Etude d’impact de chaque projet de production ou de

Dégradation du paysage ou
du patrimoine

Réduction

distribution d’énergies
Préconisations

de

rénovation

dans

les

règlements

d’urbanisme
Hausse de la consommation
d’énergie
Augmentation

Eviter les déplacements longue distance lors de partenariats
internationaux.
Eviter les déplacements longue distance lors de partenariats

des

émissions de gaz à effet de
serre

Réduction

Réduction

internationaux.
Eviter les produits de rénovation avec une lourde empreinte
carbone.

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
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4.4

Indicateurs de suivi et d’évaluations

Le dispositif de suivi et d’indicateurs permettra de mesurer les effets des actions du PCAET. Plusieurs types
d’indicateurs ont été définis dans les fiches actions :
-

Indicateurs de suivi, qui permettent de suivre le niveau d’avancement et de réalisation des actions,
Indicateurs d’évaluation, qui permettent un suivi global du plan et de l’atteinte d’objectifs chiffrés,
Indicateurs environnementaux, spécifiques à l’Evaluation Environnementale Stratégique, qui
permettront de vérifier l’absence d’impact sur l’environnement lors de l’application du PCAET. Ils
concernent principalement les effets négatifs pressentis.
Incidences

Indicateurs environnementaux

Consommation d'espaces agricoles et naturels
Consommation de ressources du sol et du soussol

Suivi des prélèvements sur la qualité des sols
Surface des terres destinées à recevoir les effluents
Suivi de l’empreinte carbone des matériaux de rénovation utilisés

Détérioration de la biodiversité et des milieux
naturels
Aggravation

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la
biodiversité
Suivi de la fréquentation des espaces naturels.

des

risques

naturels,

technologiques, des pollutions et nuisances
Dégradation de la qualité de l’air
Dégradation du paysage ou du patrimoine

Suivi des périmètres d’acheminement de chaque projet
Suivi des études d’impact de chaque projet et des plans
d’épandage
Suivi des émissions de polluants
Suivi du nombre de rénovations déclarées et des méthodes
employées

Hausse de la consommation d’énergie

Suivi des déplacements professionnels

Augmentation des émissions de gaz à effet de

Suivi des déplacements professionnels et de leur empreinte

serre

carbone

Indicateurs des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

78

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux

Axe 1

1

2

3

Sensibiliser
à
une
sobriété globale en
matière
de
consommation d’énergie
en s’appuyant sur la
mission
sobriété
énergétique de SNA

Nombre d’animations proposées
auprès de tous les publics
accompagnés ;
Nombre de personnes touchées
par les animations proposées
Nombre de supports et
formations créés

Nombre de KWh
économisés par
secteur

Accompagner
la
réduction
de
la
consommation d'énergie
de l'éclairage public

Nombre de retours d’expériences
documentés
Nombre d’animations pour
sensibiliser à l’extinction
nocturne
Nombre de participants aux
animations
Nombre de communes
démarchées
Nombre de communes
démarchées mettant en place
l’extinction nocturne
Nombre de continuités
restaurées

Nombre d’heures
d’éclairage évité
Nombre de KWh / €
économisés

Engager un programme
global de rénovation des
bâtiments et ouvrages
publics

Nombre de communes suivies
Nombre de contrats de télérelève
souscrits
Nombre de CEE, de projets,
Montant des CEE valorisés
chaque année

Baisse des
consommations
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Actions

4

Indicateurs de suivi

Accompagner
les
habitants
dans
la
rénovation énergétique
de leur patrimoine bâti

5

Accompagner
les
entreprises du territoire
dans la réduction de leur
consommation d’énergie

6

Améliorer
performances
énergétiques
l’éclairage public

les
de

Nombre de logements
potentiellement énergivores
recensés

Nombre d’entreprises visitées et
nombre de retours d’expérience
documentés
Nombre de rencontres et
d’échanges inter-entreprises
organisées
Nombre de personnes référentes
formées pour l’animation
Nombre de personnes formées
techniquement
Nombre d’actions menées
Nombre d’entreprises
récompensées
Nombre d’entreprises valorisées
lors de colloques, séminaires
régionaux et nationaux
Nombre d’entreprises mises en
réseau
Nombre d’entreprises labellisées
ISO 50 0001
Nombre de luminaires remplacés
par an
Nombre de communes travaillant
sur l’éclairage public
Nombre de communes travaillant
avec le SIEGE27

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux

Nombre de
logements améliorés
thermiquement
Baisse des
consommations

Suivi de l’empreinte
carbone
des
matériaux
de
rénovation utilisés
Suivi du nombre de
rénovations
déclarées et des
méthodes
employées
Natura
2000 :
Nombre
de
bâtiments rénovés
en tenant compte de
la
présence
éventuelle
de
chiroptères

Nombre de KWh
évités

Natura
2000 :
Nombre
de
bâtiments rénovés
en tenant compte de
la
présence
éventuelle
de
chiroptères

Nombre de KWh
évités
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Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

7

Développer une filière
locale de production de
matériaux biosourcés

Nombre d’études finalisées

A terme, nombre
d’emplois créés et/ou
tonnes de matériaux
produits

8

Mettre en place un
contexte favorable au
développement
des
énergies renouvelables

Nombre de projets suivis
Montants financiers investis par
les citoyens et les collectivités
publiques dans les projets de
production d’énergies
renouvelables

Evolution annuelle de
la production d’EnR

9

Accompagner
développement
mobilité propre

le
d’une

Capacités de recharges sur le
territoire pour chacune des
énergies (électrique, gaz naturel,
hydrogène)

% du parc dédié aux
transports publics
présentant une
motorisation
alternative au pétrole
Nombre de ménages
aidés pour l’achat
d’un véhicule
Nombre d’entreprises
accompagnées

Indicateurs
environnementaux
Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols
Suivi
des
autorisations pour
les projets ayant un
impact
sur
la
biodiversité
Natura
2000 :
Nombre d’expertises
préalables à des
abattages réalisées
Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols
Suivi
des
autorisations pour
les projets ayant un
impact
sur
la
biodiversité
Suivi des émissions
de polluants
Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols
Suivi des études de
danger et prise en
compte
des
vulnérabilités avec
mesures
de
diminution
de
l’exposition
aux
risques.

Axe 2
Etablir une gouvernance
large
en
matière
d’alimentation

Nombre de participants à la
gouvernance (signature de la
charte)

11

Favoriser la production
alimentaire locale et
biologique

Nombre de cantines engagées
dans la démarche
Nombre de communes
accompagnées
Nombre de touristes fréquentant
les boucles de découverte des
produits et producteurs locaux

12

Faciliter le bien-être
alimentaire des habitants

Nombre de guides distribués
Nombre de personnes
sensibilisées

10

Surface couverte par
les ETA
CA généré par la
vente de produits
locaux
Tonnes ou % de
produits locaux
consommés dans les
cantines
Impact sur les ventes
des producteurs et
magasins
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Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux

Nombre de jardins familiaux sur
le territoire

Tendre vers une société
respectueuse
de
la
ressource en eau

Nombre de CTEC signé
Nombre d’études réalisées
Nombre de COPIL et de rapports
d’activités réalisés
Nombre d’ETP en charge du
dossier
Nombre d’études réalisées
Nombre d’actions développées
Nombre d’outils et d’actions de
sensibilisation réalisés
Nombre de compteurs
Km de réseau réhabilité
Nombre de carnets de
maintenant réalisés

Développer
les
alternatives à l'usage de
l'eau potable

Nombre de récupérateurs
installés
Nombre d’outils ou d’actions de
sensibilisation réalisés
Retour d’expérience
Nombre de prises d’eau installées
Nombre d’utilisateurs

Faire de SNA un acteur
de la protection de la
biodiversité

Nombre d’hectares sous gestion
SNA
Nombre de projets financés dans
le cadre du dispositif patrimoine
naturel
Nombre d’hectares semés en
jachères fleuries par an
Nombre d’hectares aménagés en
faveur de la biodiversité
Nombre d’hectares préservés

16

Mettre les citoyens et les
acteurs économiques au
cœur de la politique de
protection
de
la
biodiversité

Nombre de personnes
sensibilisées
Retour des citoyens « vigie »
Nombre d’actions d’information
Nombre d’actions de
sensibilisation et d’outils
développés
Nombre d’espaces
communautaires concernées

17

Réaliser une charte
paysagère et écologique
en lien avec le Schéma de
Cohérence
Territorial
(SCoT) de SNA

Nombre d’ateliers organisés,
nombre de signataires de la
Charte

13

14

15

Nombre
d’agriculteurs
accompagnés
Rendement des
réseaux d’eau
potable
Suivi de la qualité des
eaux

Bilan des volumes
utilisés

Axe 3
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Actions

18

19

20

21

22

Accompagner
les
citoyens et les acteurs
économiques
dans
l’évolution
de
leur
mobilité

Remettre le citoyen au
cœur des décisions

Nouer un partenariat
avec un territoire pour
accélérer la transition
écologique (coopération
internationale)

Promouvoir
un
aménagement durable
du
territoire
et
accompagner
les
communes lors de la
réalisation de leurs
documents d’urbanisme,
de
leurs
projets
d’aménagement
ainsi
que pour les projets de
développement
d’énergies renouvelables
Viser la mise en place
d'un SCoT ambitieux en
matière de transition
écologique

Indicateurs de suivi

Services développés en milieu
rural

Nombre de référents identifiés
par catégories d’acteurs (à
comparer par la suite au nombre
de référents actifs)
Nombre et types de sollicitations
Nombre de projets d’animation
Impact sur l’action des acteurs
(suite données)

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux

% du parc de
véhicules dédiés à du
transport public
organisé par SNA
fonctionnant en ENR
Part modale du vélo
(mais nécessite une
enquête ménage
pour l’état zéro, et
une 5 ans après la
mise en œuvre du
plan)
Nombre d’usagers
utilisant ces services

Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols

Montants collectés
par projet
Nombre de
participants

Nombre de partenariats

Nombre de projets
répliqués

Nombre de projets suivis
Nombre de PLU suivis
Nombre de projets suivis

Suivi de
l’artificialisation des
sols

Suivi de
l’artificialisation des
sols
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Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux
méthodes
employées
Suivi
des
autorisations pour
les projets ayant un
impact
sur
la
biodiversité
Natura
2000 :
Nombre
de
bâtiments rénovés
en tenant compte de
la
présence
éventuelle
de
chiroptères

23

24

25

Mettre en place une
stratégie de maîtrise
foncière qui tend vers
une Zéro Artificialisation
Nette

Mettre en place une
politique ambitieuse de
réduction des déchets

Proposer aux touristes
des solutions durables de
mobilité pour découvrir
le territoire

% surfaces
artificialisées
% de surfaces
préservées ou
renaturées
Nombre de communication
identique sur l’ensemble du
territoire SNA
Nombre de composteurs
distribués
Nombre de stop pub distribués
(taux d’apposition)
Nombre de foyers témoins
Nombre d’administrations
témoins
Nombre d’entreprise témoins
Nombre d’animations
Nombre d’intervention sur le
gaspillage alimentaire tous public
et « midi sans gâchis »
Nombre de ressourceries en
place et/ou de convention avec
des associations pour le réemploi.
Nombre de conteneurs textiles.
Nombre de méthaniseur en
fonctionnement sur le territoire

Nombre d’animations organisées
Nombre d’animations organisées
Nombre de km inscrits au PDIPR
Nombre de sentiers labellisés
Nombre d’aires canoë-kayak
créées
Nombre de participants aux
animations de l’OT

Kg/an/habitants t/an de quantités de
DMA produits par
nature
Quantités détournées
lors des « midis sans
gâchis. »
kg/an/enfants.
Tonnes /an
détournées des
déchèteries
Kg/an/habitant de
textile collecté.
Tonnes par an
Ratio/habitants/an.

Suivi des périmètres
d’acheminement de
chaque projet de
méthanisation

Nombre d’usagers de
la voie verte (écocompteur)
Nombre d’accostages
Nombre de KWH
consommé
Tonnes de verre trié
Nombre de clients
sollicitant des
prestations sur
mesure eco
responsable

Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols
Suivi
de
la
fréquentation des
espaces naturels
Natura
2000 :
Proportion
de
nouvelles
voies
vertes traversant des
sites Natura 2000 par
rapport au nombre
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Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs
environnementaux
total de nouvelles
voies vertes

26

Permettre aux touristes
de résider sur le territoire
de manière durable

Nombre d’hébergements
labellisés
Nombre de touristes touchés par
les animations de sensibilisation

Tonnage récupéré à
Giverny

27

Agir
pour
une
amélioration
de
la
qualité de l’air et
favoriser la séquestration
carbone

Convention signée
Nombre de communications
effectuées
Nombre de participants aux
évènements

Nombre de
kilomètres de haies
plantés, nombre
d’arbres plantés en
agroforesterie, …

Faire de SNA
agglomération
exemplaire dans
fonctionnement

Nombre de personnes
sensibilisées et accompagnées
Nombre d’animation de
sensibilisation au tri et au 0
déchets,
Nombre d’actions de l’économie
circulaire : ressourcerie, échanges
de matières entre entreprises
Création d’un outil pour une
gestion raisonnée de la flotte
automobile
Nombre de vélo électriques
acquis
Nombre de clauses
environnementales intégrées
dans les marchés
Mise en place une politique
d’impression (diminution du
nombre d’impressions couleurs),
Nombre d’actions culturelles
évoquant la transition écologique
Nombre d’agents touchés par des
animations de la mission sobriété
Nombre d’actions de sobriété
dans les accueils de loisirs,
crèches, etc.

28

une
son

Diminution des taux
de refus de tri,
Nombre de trajets en
covoiturage
Nombre de km
parcourus
Diminution du
nombre
d’impressions
couleurs
Diminution de l’envoi
de mails,
Diminution du
nombre de fichiers
dupliqués sur les
serveurs
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Actions

Indicateurs de suivi

Indicateurs
d’évaluation

29

Echanger et partager les
retours
d'expériences
des
communes
et
entreprises exemplaires
du
territoire
pour
dynamiser la transition
écologique
et
énergétique (trophées /
labels)

Nombre d’occurrence de la
transition dans les politiques et la
communication de SNA
Nombre d’événements de
valorisation des engagements
locaux
Nombre d’événements où
l’Agglomération diffuse les REX
de son territoire

Nombre de retours
d’expériences
collectés
Nombre de retours
d’expérience
valorisés et consultés

30

Mettre en place un
véritable parcours de
sensibilisation pour les
élèves du territoire et
leurs
encadrants
(professeurs, personnel
de cantine, …) dans
l'objectif de qualifier les
établissements scolaires

Nombre d’écoles adhérant au
dispositif d’accompagnement de
SNA
Nombre d’animations, de
formations, d’actions
Nombre de communications
externes (articles presse, radio…)
Nombre de nouvelles écoles
accompagnées
Nombre d’ambassadeurs formés
pour massifier

Nombre de KWh
économisés

31

Développer l'animation
territoriale
(outil
d'animation itinérante,
évènements)

Nombre d’évènements organisés
Nombre de personnes (par public
cible) mobilisées
Impact de l’animation territoriale
sur les actions menées par la
suite

32

Favoriser
développement
tiers-lieux

Nombre d’animations réalisées
Nombre de personnes mobilisées
Usages des espaces (de travail, de
loisirs)

33

Développer
des
formations locales pour
répondre aux besoins en
emplois "vert"

le
des

Nombre de formations ouvertes
Nombre d’élèves suivant les
formations proposées

Indicateurs
environnementaux

Retombées
économiques du
tiers-lieu (emplois
créés, budgets…)
Nombre de tiers-lieux
créés

Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols

Nombre d’emplois
verts sur le territoire

Occupation des sols :
suivi
de
l’artificialisation des
sols

Indicateurs de suivi et d’évaluation des actions du PCAET
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4.5

Conclusion

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET sur
l’environnement.
Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET
de Seine Normandie Agglomération sur son environnement.
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CHAPITRE 5. ANALYSE DES INCIDENCES
RESIDUELLES SUR LE RESEAU NATURA 2000

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

89

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique - [Commentaires ]

5.1

Introduction

5.1.1

Cadre réglementaire

5.1.1.1

Bases juridiques

Le présent dossier a été réalisé sur la base des textes juridiques suivants :
•

•

Législation européenne :
-

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;

-

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

-

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et
scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages.

Législation française :
-

Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement ;

-

Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ;

-

Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et modifiant
le Code de l’environnement ;

-

Arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du
Code de l’Environnement, des programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

-

Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à
Natura 2000.

5.1.1.2
◼

Réseau Natura 2000 et projets

Le Réseau Natura 2000

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive
« Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la
conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Plus de 3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).
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La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.
Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection
de ces habitats et espèces menacées.
L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau est destiné au « maintien ou au
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des
espèces d'intérêt communautaire ». Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la
garantie scientifique que représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée,
en France, par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
À la date d’édition du présent rapport, la France a désigné 1 768 sites Natura 2000 : 1 369 SIC (Sites d’Intérêt
Communautaire, futures ZSC) et 399 ZPS (Zones de Protection Spéciale).
Le réseau Natura 2000 couvre près de 12,8 % du territoire métropolitain, soit plus de 70 000 km². Il abrite
131 habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats, 157 espèces animales ou végétales de l’Annexe II de la
Directive Habitats-Faune-Flore et 132 espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.

◼

L’évaluation d’incidences

L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit un régime d’ « évaluation des
incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon
notable un site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20
décembre 2001 et dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de
plusieurs listes :
•

Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et
interventions soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une
évaluation d’incidences (article R.414-19 du code de l’Environnement),

•

Une première liste locale, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les documents
de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d’une
évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales (article R.414-20 du
code de l’Environnement),

•

Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime
d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000.

Sur la base de cette réglementation, les documents de planification territoriale soumis à évaluation
environnementale, tels que les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000.
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L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux études
d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de
l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces
d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces
aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats
et espèces d’intérêt communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du projet
considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact
seront adaptées aux incidences potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site.
L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou d’approbation.
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5.2
5.2.1

Réseau Natura 2000 sur SNA
Description des sites

Six sites Natura 2000 concernent le territoire de Seine Normandie Agglomération :
•

5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la Directive « Habitat-Faune-Flore »,

•

1 Zone de Protection Spéciale (ZPS), désignée au titre de la Directive « Oiseaux ».

L’ensemble de ces sites et les communes de SNA concernées sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Type de site

Dénomination

Communes de Seine Normandie Agglomération

FR2300126 - Boucles de la
Seine Amont d'Amfreville à
Gaillon

Amfreville-sous-les-Monts, Andelys, Aubevoye, Bernières-sur-Seine,
Bouafles, Connelles, Courcelles-sur-Seine, Flipou, Gaillon, Harquency,
Hennezis, Heudebouville, Muids, Pont-Saint-Pierre, Port-Mort,
Romilly-sur-Andelle, Roquette, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierrela-Garenne, Thuit, Tosny, Tournedos-sur-Seine, Val-de-Reuil,
Vatteville, Vaudreuil, Venables, Vézillon, Villers-sur-le-Roule,
Vironvay.

ZSC

FR2300128 - Vallée de l’Eure

Acquigny, Ailly, Amfreville-sur-Iton, Arnières-sur-Iton, AutheuilAuthouillet, Boisset-les-Prévanches, Boncourt, Boulay-Morin,
Brosville,
Caillouet-Orgeville,
Cailly-sur-Eure,
Canappeville,
Chambray, Cormier, Croisy-sur-Eure, Croix-Saint-Leufroy, Croth,
Épieds, Évreux, Ézy-sur-Eure, Fains, Fontaine-sous-Jouy, Gadencourt,
Garennes-sur-Eure,
Hardencourt-Cocherel,
Haye-le-Comte,
Heudreville-sur-Eure, Hondouville, Houetteville, Houlbec-Cocherel,
Irreville, Ivry-la-Bataille, Jouy-sur-Eure, Louviers, Ménilles, Merey,
Mesnil-Jourdain, Mesnil-sur-l'Estrée, Montaure, Muzy, Neuilly,
Normanville, Pacy-sur-Eure, Parville, Pinterville, Plessis-Hébert,
Rouvray, Saint-Vigor, Vacherie, Vaux-sur-Eure.

ZSC

FR2300152 - Vallée de l’Epte

Bouchevilliers, Château-sur-Epte, Écos, Gasny, Giverny, Guerny,
Sainte-Geneviève-lès-Gasny, Vernon.

ZSC

FR2302007 - Iles et berges
de la Seine dans l'Eure

Amfreville-sous-les-Monts, Andé, Andelys, Aubevoye, Bouafles,
Courcelles-sur-Seine, Criquebeuf-sur-Seine, Damps, Herqueville,
Igoville, Martot, Muids, Notre-Dame-de-l'Isle, Pîtres, Pont-de-l'Arche,
Porte-Joie, Port-Mort, Poses, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierrela-Garenne, Tosny, Tournedos-sur-Seine, Val-de-Reuil, Vatteville,
Venables, Vézillon, Villers-sur-le-Roule.

ZSC

FR2302008 - Les grottes du
mont Roberge

Vernon

ZPS

FR2312003 - Terrasses
alluviales de la Seine

Andé,
Bernières-sur-Seine,
Bouafles,
Courcelles-sur-Seine,
Criquebeuf-sur-Seine, Gaillon, Léry, Martot, Muids, Notre-Dame-del'Isle, Port-Mort, Poses, Saint-Pierre-la-Garenne, Tosny, Tournedossur-Seine, Val-de-Reuil, Vaudreuil.

ZSC

Communes et zones Natura 2000
Carte 2 – Réseau Natura 2000 – p.95
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Carte 2.

Réseau Natura 2000
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◼

ZSC FR2300126 - Boucles de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon

Figure 5. Situation de la ZSC « Boucles de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon » (Source : INPN)
• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2300126 a été initialement proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC)
en 1998, puis officiellement retenu en tant que SIC en 2007. Il a été désigné comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) par arrêté ministériel en juin 2014.
Il couvre une superficie d’environ 2099 ha composés de différentes classes d’habitats (d’après le FSD
actualisé en 2017) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Forêts caducifoliées : 63%
Pelouses sèches, Steppes : 24%
Prairies améliorées : 4%
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges) : 3%
Autres terres arables : 3%
Forêts de résineux : 1%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1%
Rochers intérieurs, éboulis rocheux : 1%

Le site regroupe l'ensemble des coteaux de la vallée de la Seine et une partie des terrasses alluviales dans
lesquelles se sont maintenues des pelouses sèches sur sable. L'éloignement géographique de certaines
pelouses dans un contexte général très anthropique interdit de grouper toutes les pelouses dans un même
ensemble pour constituer un site d'un seul tenant.
Par ailleurs pour garantir le maintien d'un bon état de conservation des pelouses les plus riches, il importe
de maintenir les phénomènes de relais d'une pelouse à l'autre et donc de conserver l'ensemble des pelouses
existantes. D'un point de vue biogéographique, la vallée de seine constitue un couloir, où remontent des
influences méridionales. Elle compte de ce fait de nombreuses espèces localisées en limite d'aire de
répartition ainsi que des ensembles thermoclines remarquables pour la région. Sans doute grâce à cette
particularité biogéographique, le site accueille deux espèces végétales endémiques : la Violette de Rouen
(Viola hispida) et la Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca). L'ensemble constitué des pelouses
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crayeuses sur coteaux est tout à fait remarquable. D'un point de vue patrimonial, il compte de nombreuses
espèces protégées (essentiellement végétales).
• Habitats d’intérêt communautaire
Dix-huit habitats d’intérêt communautaire, dont 6 prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site (selon
le FSD, actualisé 2017). Ils sont listés dans le tableau ci-dessous :
Superficie
(ha)

Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

0,01
(0 %)

Présence non
significative

-

-

-

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.

0,8
(0,04 %)

Présence non
significative

-

-

-

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

1,2
(0,06 %)

Présence non
significative

-

-

-

0,04
(0 %)

Présence non
significative

-

-

-

5110 - Formations stables xérothermophiles à
Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)

0,47
(0,02 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

5130 - Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires

1
(0,05 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi *

6
(0,29 %)

Bonne

2≥p>0%

Excellente

Excellente

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques *

24,2
(1,15 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

487
(23,2 %)

Excellente

2≥p>0%

Bonne

Excellente

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes
de l'Europe continentale) *

29
(1,38 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

5
(0,24 %)

Présence non
significative

-

-

-

6510 - Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

9,4
(0,45 %)

Significative

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

8160 - Éboulis médio-européens calcaires des
étages collinéens à montagnards *

6
(0,29 %)

Excellente

2≥p>0%

Bonne

Excellente

8210 - Pentes rocheuses
végétation chasmophytique

2
(0,1 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

11
(0,52 %)

Présence non
significative

-

-

-

4030 - Landes sèches européennes

calcaires

avec

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *
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Superficie
(ha)

Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sousbois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)

11
(0,52 %)

Présence non
significative

-

-

-

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

322
(15,34 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du
Tilio-Acerion *

25
(1,19 %)

Significative

2≥p>0%

Bonne

Bonne

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2300126 « Boucles
de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon » (Source : FSD)
• Espèces d’intérêt communautaire
Cinq espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR2300126 (source : FSD) :

◼

•

2 plantes : La Violette de Rouen (Viola hispida) et la Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca) ;

•

3 insectes : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)
et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

ZSC FR2300128 - Vallée de l’Eure

Figure 6. Situation de la ZSC « Vallée de l’Eure » (Source : INPN)
• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2300128 a été initialement proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC)
en 2002, puis officiellement retenu en tant que SIC en 2008. Il a été désigné comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) par arrêté ministériel en décembre 2008.
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Il couvre une superficie d’environ 2981,86 ha composés des classes d’habitats suivantes (selon le Formulaire
Standard de Données FSD, actualisé en 2019). :
•
•
•
•
•

Forêts caducifoliées : 81%
Pelouses sèches, Steppes : 15%
Zones de plantations d'arbres : 2%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges) : 1%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 1%

La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans
botanique et entomologique. Ils constituent en effet des sites remarquables à orchidées (habitat prioritaire
d'intérêt communautaire) et abritent plusieurs insectes d'intérêt communautaire dont Callimorpha
quadripunctata, espèce prioritaire. Outre ces espèces, les coteaux abritent de nombreuses espèces
protégées et rares au niveau régional et national. En plus de ce grand intérêt patrimonial, la vallée possède
un intérêt biogéographique. Elle constitue en effet un couloir de remontée des influences méridionales et
continentales. La vallée est ainsi pour plusieurs espèces la station la plus septentrionale ou occidentale et
elle assure la transition entre l'aire du Mesobromion et celui du Xerobromion.
Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité
(cultures, urbanisation). Toutefois, le maintien de l'ensemble de ces pelouses et bois est nécessaire pour
préserver la continuité biologique entre les différents éléments ; il est essentiel à la pérennité et au maintien
de la biodiversité de l'ensemble.
Les pelouses calcaires sont menacées par l'embroussaillement lié à leur abandon. Les milieux forestiers sont
peu menacés du fait des fortes pentes sur lesquelles ils se développent.
• Habitats d’intérêt communautaire
Dix habitats d’intérêt communautaire, dont 3 prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site (selon le
FSD, base de 2019). Ils sont listés dans le tableau ci-dessous.
Superficie (ha)
Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.

-1
(-,03 %)

-

-

-

-

4030 - Landes sèches européennes

0,78
(0,03 %)

Significative

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires

13,02
(0,48 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi *

0,02
(0 %)

Présence non
significative

-

-

-

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

376,76
(13,97 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Bonne

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7
(0,23 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne
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Superficie (ha)
Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages
collinéens à montagnards*

4,17
(0,14 %)

Excellente

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Bonne

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
Ilici-Fagenion)

3,57
(0,13 %)

Significative

2≥p>0%

Excellente

Bonne

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

1140
(38,24 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Excellente

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion*

37
(1,24 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2300128 « Vallée
de l’Eure » (Source : FSD)
• Espèces d’intérêt communautaire
Sept espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR2300128 (source : FSD) :

◼

•

4 mammifères (chiroptères) : le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de
Bechstein (Myotis bechsteinii), le Grand Murin (Myotis myotis), et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) ;

•

3 insectes : l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria), le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

ZSC FR2300152 - Vallée de l’Epte

Figure 7. Situation de la ZSC « La Vallée de l’Epte » (Source : INPN)
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• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2300152 a été initialement proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC)
en 1999, puis officiellement retenu en tant que SIC en 2008. Il a été désigné comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) par arrêté ministériel en juin 2014.
Il couvre une superficie d’environ 946 ha composés de différentes classes d’habitats (d’après le FSD actualisé
en 2017) :
•
•
•
•
•
•
•

Forêts caducifoliées : 32%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 26%
Pelouses sèches, Steppes : 23%
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 8%
Autres terres arables : 5%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges) : 3%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 3%

Le site appartient au complexe du bassin parisien constitué ici d'un vaste plateau crayeux du Crétacé
supérieur, entaillés par la rivière de l'Epte et du fleuve de la Seine. Le site comprend quatre types de milieux
éligibles à la directive :
•

Rivière aux eaux alcalines disposant d'herbiers à renoncules et de l'une des rares aulnaies alluviales
de la région.

•

Pelouses et bois calcicoles très riches.

•

Coteaux comprenant des cavités exceptionnelles, notamment pour le petit rhinolophe.

•

Le lit majeur constitue un site potentiel pour l'agrion de Mercure présent du côté Ile de France de la
vallée. De même, de nombreuses peupleraies situées en lit majeur peuvent être rattachées aux
groupes des forêts alluviales du fait de la composition floristique de leurs strates herbacée et
arbustive.

Comme toutes les rivières, la qualité de l'Epte dépend des activités humaines sur son bassin versant. Des
risques de pollutions agricoles et urbaines sont à considérer. Pour le coteau, le problème majeur réside dans
l'abandon des pratiques pastorales. Dans le lit majeur, la pérennité des habitats et habitats d'espèces peut
être mise en cause par une évolution de l'occupation du sol.
• Habitats d’intérêt communautaire
Neuf habitats d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires (*) ont justifié la désignation de ce site (selon le
FSD, actualisé 2017). Ils sont listés dans le tableau ci-dessous :
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Superficie (ha)
Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

25,2
(2,66 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Bonne

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi *

0,64
(0,07 %)

Excellente

2≥p>0%

Excellente

Excellente

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)

139,87
(14,75 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Bonne

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

72,07
(7,6 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

4,2
(0,44 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Bonne

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

0,81
(0,09 %)

Bonne

2≥p>0%

Excellente

Bonne

0
(0 %)

Bonne

2≥p>0%

Excellente

Excellente

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

167,5
(17,67 %)

Bonne

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

88,03
(9,28 %)

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2300152 « Vallée
de l’Epte » (Source : FSD)

• Espèces d’intérêt communautaire
Dix espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR2300152 (source : FSD)
dont :
•

5 mammifères (chiroptères) : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Grand Murin (Myotis
myotis) et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;

•

2 poissons : la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus gobio) ;

•

3 insectes : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
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◼

ZSC FR2302007 - Îles et berges de la Seine dans l'Eure

Figure 8. Situation du site « Iles et berges de la Seine dans l'Eure » (Source : INPN)
• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2302007 a été proposé pour la première fois comme Site d’Importance
Communautaire (SIC) en 2006. Il a été officiellement retenu en tant que SIC, l’année suivante, en 2007. Sa
désignation en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel date de 2014.
Le site une superficie totale d’environ 327 ha et se compose de différentes classes d’habitats (d’après le FSD
base de septembre 2016) :
•
•
•
•
•

Forêts caducifoliées : 57%
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 14%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 12%
Autres terres arables : 9%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 8%

La Seine normande a creusé son lit au sein de la craie sénonienne du bassin parisien. Les grandes
modifications climatiques du quaternaire ont induit des mouvements forts du fleuve, alternant érosion et
dépôts d'alluvions, à l'origine des méandres actuels. Les milieux rivulaires concernés par le site se
développent sur les alluvions récentes, argilo-limoneuses. Les habitats d'intérêt communautaire se
répartissent en 3 types de milieux :
•

Les milieux aquatiques et vasières : rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri
(habitat 3270)* herbiers flottants à base de lentilles d'eau au niveau des bras mort (habitat 3150) ou
de renoncules aquatiques en bordure du fleuve (habitat 3260). Ces formations sont peu développées
et réparties irrégulièrement le long du fleuve.
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•

Les groupements de hautes herbes du bord des eaux (mégaphorbiaies, habitat 6430) qui se
développent assez largement sur les berges et dans les trouées des boisements alluviaux ; au sein de
ces groupements se développent quelques espèces remarquables comme le Séneçon des marais
(protégé au niveau régional), la Cuscute ou l'Euphorbe des marais.

•

Les forêts alluviales : sans doute beaucoup plus développées autrefois, les forêts alluviales se limitent
souvent aujourd'hui à des formations rivulaires, en situation pionnière. La strate arborée est
essentiellement constituée de saule blanc, tandis que l'Ortie, favorisée par le niveau trophique élevé
des eaux du fleuve domine la strate herbacée. En certains endroits plus élevés, la saulaie laisse la
place à l'aulnaie à la faveur de petits affluents ou de résurgences. Régulièrement inondée, cette forêt
alluviale dite de bois tendre, est remplacée dans les secteurs plus élevés par une forêt dite de bois
dur constituée de chênes pédonculés, de frênes et d'ormes. Ce type de boisement, spécifique aux
grandes vallées, possède un grand intérêt patrimonial, elle est malheureusement très limitée en
vallée de Seine et souvent dégradée par le développement d'espèces non alluviales comme les
érables.

Étant donné la très forte pression anthropique existant sur la Seine - aménagements pour la navigation,
urbanisation, industrialisation, agriculture intensive...- les habitats d'intérêt communautaire possèdent dans
cette partie du fleuve un caractère relictuel. Ils constituent les ultimes éléments de l'hydrosystème "Seine",
dont la survie dépend des derniers espaces de "liberté" que possède le fleuve. La plus grande vulnérabilité
vient des risques d'aggravation de l'artificialisation, avec de nouveaux aménagements, des nouveaux
calibrages, une stabilisation encore plus grande des niveaux d'eau ; ceci afin d'améliorer la navigabilité du
fleuve.
Par ailleurs, la qualité de l'eau peut encore constituer un facteur limitant pour les formations végétales,
notamment aquatiques. Enfin, les annexes et secteurs à facies lentique sont menacés par le développement
d'espèces invasives comme la Jussie, déjà présente sur le site.
• Habitats d’intérêt communautaire
Huit habitats d’intérêt communautaire, dont 1 prioritaire (*) ont justifié la désignation de ce site (selon le
FSD, base de septembre 2016). Ils sont listés dans le tableau ci-dessous.
Superficie (ha)
Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

1130 - Estuaires

0,09
(0,03 %)

Non
significative

-

-

-

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0,47
(0,14 %)

Non
significative

-

-

-

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

13,05
(3,99 %)

Significative

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

0,12
(0,04 %)

Non
significative

-

-

-

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

39,09
(11,95 %)

Bonne

2≥P>0%

Bonne

Bonne
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Superficie (ha)
Nom

(% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

3,39
(1,04 %)

Non
significative

-

-

-

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) *

32,27
(9,87 %)

Significative

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

84,54
(25,85 %)

Significative

2≥p>0%

Moyenne /
réduite

Significative

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2302007 « Iles et
berges de la Seine dans l'Eure » (Source : FSD)
• Espèces d’intérêt communautaire
La désignation de ce site repose essentiellement repose exclusivement sur ses habitats. Aucune espèce
d’intérêt communautaire n’y a été recensée.

◼

ZSC FR2302008 - Les grottes du mont Roberge

Figure 9. Situation de la ZSC « Les grottes du mont Roberge » (Source : INPN)
• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2302008 a été initialement proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC)
en avril 2006, puis officiellement retenu en tant que SIC en novembre 2007. Il a été désigné comme Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel en juin 2014. Il couvre une superficie d’environ 0,79 ha
au sein d’une forêt caducifoliée (selon le Formulaire Standard de Données -FSD, actualisé en 2016).
Le site est localisé sur un coteau de la vallée de la Seine, en face de la confluence avec l'Epte. Il s’agit d’un
réseau de cavités souterraines (sans doute d’anciennes carrières) creusées dans la craie du Crétacé supérieur.
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Le réseau possède plusieurs entrées situées sur un coteau boisé. Ce site est situé en totalité dans une emprise
militaire, dans des galeries souterraines dont l'accès a été interdit pour des raisons de sécurité. Des parties
du toit se sont effondrées, entraînant l'évacuation des habitations situées dans son périmètre. Des contrôles
réguliers sont effectués par l'institut national de l'environnement et des risques, car le risque potentiel
d'effondrement demeure.
La vulnérabilité du site est faible dans la mesure où celui-ci est situé en terrain militaire et donc relativement
protégé de la pénétration humaine, principale cause potentielle de la dégradation du site. Certaines entrées
ont été murées, mais la plupart sont fermées par des grilles que peuvent franchir les animaux. Des
effondrements ont eu lieu récemment, notamment dans le secteur appelé " carrière des picards ". Si ceux-ci
peuvent présenter un danger pour la sécurité humaine, ils ne constituent absolument pas une cause de
vulnérabilité pour les chauves-souris. En effet d'une part le réseau présente des très vastes secteurs sans
aucun risque d'effondrement, c'est d'ailleurs principalement dans ces secteurs que se situent les chauvessouris, d'autre part, les animaux fréquentent sans problème les zones effondrées.
La ZSC abrite un site d'hibernation du petit Rhinolophe exceptionnel pour la Haute Normandie (présence
d'une quarantaine d'individus). Outre cette espèce, il accueille également en hibernation le Grand
Rhinolophe, 5 espèces de murin (Grand Murin, 50 individus ; Murin à oreilles échancrées, 35 individus ; Murin
de Daubenton, 40 individus ; Murin à moustaches 30 individus ; occasionnellement Murin de Bechstein et
Murin de Natterer) et des oreillards (quelques individus).
• Habitats d’intérêt communautaire
Deux habitats d’intérêt communautaire, dont 1 prioritaire (*) ont justifié la désignation de ce site (selon le
FSD, base de septembre 2016). Ils sont listés dans le tableau ci-dessous :
Superficie
Nom

(ha) (% de
couverture)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion
betuli

0,21
(0 %)

Présence non
significative

-

-

-

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion*

0,29
(0 %)

Présence non
significative

-

-

-

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR2302008 « Les
grottes du mont Roberge » (Source : FSD)
• Espèces d’intérêt communautaire
Cinq espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR2302008 (source : FSD).
Il s’agit de chiroptères :
•
•
•
•
•

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;
Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;
Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;
Le Grand Murin (Myotis myotis) ;
Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
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◼

ZPS FR2312003 - Terrasses alluviales de la Seine

Figure 10.

Situation de la ZPS « Terrasses alluviales de la Seine » (Source : INPN)

• Présentation et contexte écologique
Le site Natura 2000 FR2312003 été désigné comme ZPS par arrêté ministériel en 2006. Il couvre une
superficie de 3694 ha (selon le Formulaire Standard de Données –FSD) et est constitué des grandes classes
d’habitats suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres terres arables : 31%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 20%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges) : 18%
Forêts caducifoliées : 10%
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 5%
Prairies améliorées : 5%
Pelouses sèches, Steppes : 5%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 4%
Forêts de résineux : 2%

Le site recouvre une grande partie des terrasses alluviales de la Seine entre Poses et Vernon. Du point de vue
géomorphologique, ces terrasses ont été façonnées par le fleuve à l'occasion des grandes modifications
climatiques dans les alluvions déposées au cours du quaternaire. Le site est fortement artificialisé du fait de
l'extraction des granulats issus des alluvions anciennes. Cette exploitation est à l'origine de nombreux plans
d'eau artificiels et de zones caillouteuses. Ce sont ces plans d'eau, notamment dans la boucle de Poses, qui
accueillent de nombreux oiseaux en migration. De même les terrains caillouteux créés par l'extraction de
granulats jouent, pour l'Œdicnème criard, le rôle des anciennes pelouses sèches silicicoles.
Concernant les plans d'eau, leur vulnérabilité est relativement faible, elle tient essentiellement à deux
facteurs principaux : la fréquentation du public et la qualité de l'eau, s'agissant de plans d'eau néoformés, ils
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peuvent ne pas posséder des facteurs de régulation assurant le maintien d'une bonne qualité d'eau. Une
étude sur le sujet est actuellement en cours.
Concernant les zones à Œdicnème criard, elles se partagent :
•

En zones de culture, a priori peu vulnérables en tant que telles, par contre sans garantie aucune en
termes de compatibilité des pratiques agricoles et le maintien de l'espèce ;

•

En zones de milieux de post-extraction de granulats, ces milieux sont très vulnérables. Exceptés
quelques hectares mis en mesures compensatoires lors des dernières autorisations de carrières et
dont la pérennité est plus probable, les autres sites sont très dépendants de l'utilisation ultérieure
des parcelles, généralement non-maîtrisée, et du développement spontané de la végétation qui est
très rapide et défavorable à l'espèce.

Par ailleurs, l'ensemble de la zone se trouve dans un environnement socio-économique en évolution (effet
vallée de Seine entre la région parisienne et Rouen), donnant une certaine vulnérabilité du site vis à vis de
l'urbanisme (habitations et industries). Une partie du site (environ 600 ha) est en cours de classement au
titre des sites classés (loi de 1930), dans ce secteur l'urbanisation pourra donc être contrôlée.
En tant que zone d'accueil des oiseaux migrateurs, la ZPS constitue une zone d'intérêt national pour plusieurs
espèces hivernantes ou en migration, notamment : le Fuligule milouin, le Fuligule morillon, la Foulque
macroule, le Garrot à œil d'or, le Pluvier doré, le Vanneau huppé ...
Comme zone de nidification, les plans d'eau accueillent quelques espèces ou colonies intéressantes comme
le Martin-pêcheur, l'Hirondelle des rivages, la Mouette mélanocéphale, la Sterne Pierregarin, le Grand
cormoran, sans pour autant atteindre un niveau national.
Ce sont les milieux secs des terrasses alluviales qui présentent le plus grand intérêt avec la nidification d'une
trentaine de couples d'Œdicnème criard, constituant une des zones les plus importantes pour l'espèce au
Nord de la Loire.
En plus de l'Œdicnème le site accueille plusieurs couples d'Engoulevents et de Pie-grièches écorcheurs. Enfin,
il faut signaler la présence du Faucon pèlerin nicheur en 2005 (1 couple) à proximité de la ZPS (falaises du
site Natura2000 FR2300126).

• Espèces aviaires d’intérêt communautaire
La désignation du site repose sur la présence de 48 espèces de l’avifaune. Celles-ci figurent dans le tableau
page suivante.
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Nom scientifique

Taille
Min

Taille
Max

Unité

Abondance

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Reproduction

4

4

Couples

Présente

-

Non significative

-

-

-

Hivernage

1

1

Individus

Présente

-

Non significative

-

-

-

Hivernage

5

15

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

25

25

Couples

Présente

-

Non significative

-

-

-

Concentration

60

60

Individus

Présente

-

Non significative

-

-

-

Hivernage

1

2

Individus

Présente

-

Non significative

-

-

-

Hivernage

2

3

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Hivernage

1

10

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Reproduction

-

-

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

1

1

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Hivernage

1

2

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Hivernage

54

54

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Concentration

5

5

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

4

6

Couples

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Statut

Nom vernaculaire
Alcedo atthis
Martin-pêcheur
Aythya nyroca
Fuligule nyroca
Botaurus stellaris
Butor étoilé
Burhinus oedicnemus
Œdicnème criard
Chlidonias niger
Guifette noire
Circus aeruginosus
Busard des roseaux
Circus cyaneus
Busard Saint-Martin
Egretta garzetta
Aigrette garzette
Falco peregrinus
Faucon pèlerin
Gavia arctica
Plongeon arctique
Gavia immer
Plongeon huard
Himantopus himantopus
Échasse blanche
Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
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Nom scientifique

Larus melanocephalus
Mouette mélanocéphale
Pandion haliaetus
Balbuzard pêcheur
Philomachus pugnax
Combattant varié
Pluvialis apricaria
Pluvier doré
Recurvirostra avosetta
Avocette élégante
Sterna hirundo
Sterne pierregarin

Taille
Min

Taille
Max

Unité

Abondance

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Reproduction

95

95

Couples

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

2

2

Individus

Présente

-

Non significative

-

-

-

Concentration

4

4

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

2000

2000

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

3000

4000

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

75

75

Individus

Présente

-

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

42

42

Couples

Présente

-

2≥p>0%

Moyenne / réduite

Non isolée

Bonne

Statut

Nom vernaculaire

Espèces aviaires d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS FR2312003 « Terrasses alluviales de la Seine » (Source : FSD)
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5.2.2

Synthèse des habitats et des espèces d’intérêt communautaire

Les habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites Natura 2000 du territoire de Seine
Normandie Agglomération pris en compte dans l’évaluation, sont synthétisés dans les tableaux pages
suivantes.
Les données relatives à l’avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS des « Terrasses alluviales de la Seine »
ne feront pas l’objet d’un tableau de synthèse, s’agissant de la seule ZPS du territoire. Ces données restent
néanmoins disponibles à la partie dédiée à la description du site.
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Sites Natura 2000 sur le territoire de Seine Normandie Agglomération
Type de milieu

Code
Natura
2000

Intitulé de l’habitat

Humides aquatiques

1130

Estuaires

Humides aquatiques

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

x

Humides aquatiques

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

x

Humides aquatiques

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

x

Humides aquatiques

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

Humides aquatiques

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et
du Bidention p.p.

Landes

4030

Landes sèches européennes

x

Pelouses, prairies

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)

x

Pelouses, prairies

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

x

x

Rocheux

6110*

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

x

x

Pelouses, prairies

6120*

Pelouses calcaires de sables xériques

x

x

Pelouses, prairies

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables)

x

Pelouses, prairies

6230*

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe
continentale)

x
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Sites Natura 2000 sur le territoire de Seine Normandie Agglomération
Type de milieu

Code
Natura
2000

Intitulé de l’habitat

Humides aquatiques

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles
montagnard à alpin

Pelouses, prairies

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

x

x

Rocheux

8160*

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

x

x

Rocheux

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

x

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

Forestiers humides

91E0*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)*

Forestiers
humides

non

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion
minoris)

Forestiers
humides

non

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

x

x

Forestiers
humides

non

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

x

x

Forestiers
humides

non

9160

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et
médio-européennes du Carpinion betuli

Forestiers
humides

non

9180*

Forêts de pente, éboulis, ravins du Tilio-Acerion,

Grottes
Cavités

ZSC FR2300126
Boucles de la Seine
Amont d'Amfreville
à Gaillon

d'ourlets

planitiaires

et des

étages

ZSC FR2300128
Vallée de l’Eure

x

ZSC
FR2300152
Vallée de
l’Epte

ZSC FR2302007
Îles et berges
de la Seine dans
l'Eure

x

X

x

X

ZSC
FR2302008
Les grottes
du mont
Roberge

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Synthèse des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (ZSC) décrits (* : habitat prioritaire)

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

113

x

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -

Sites du territoire de Seine Normandie Agglomération
ZSC FR2300126
Boucles de la Seine
Amont d'Amfreville à
Gaillon

ZSC
FR2300128
Vallée de
l’Eure

ZSC FR2300152
Vallée de l’Epte

Damier de la Succise

x

x

x

Euplagia quadripunctaria

Écaille chinée

x

x

Insectes

Lucanus cervus

Lucane

x

x

Insectes

Coenagrion mercurialis

Agrion de Mercure

x

Poissons

Cottus gobio

Chabot

x

Poissons

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

x

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Mammifères

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Mammifères

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Mammifères

Myotis myotis

Mammifères

Groupe

Nom latin

Nom vernaculaire

Insectes

Euphydryas aurinia

Insectes

x

ZSC FR2302007 Îles
et berges de la
Seine dans l'Eure

ZSC FR2302008 Les
grottes du mont
Roberge

x

x

x

x

x

x

x

x

Grand murin

x

x

x

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

x

x

x

Plantes

Viola hispida

Pensée de Rouen

x

Plantes

Biscutella neustriaca

Biscutelle de Neustrie

x

Synthèse des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 (ZSC) précédemment décrits
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5.2.3

Sensibilités des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000

L’ensemble des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation concernent des habitats d’intérêt
communautaire correspondant à la fois à des milieux humides (végétations aquatiques des lacs ou des
rivières, sources, mégaphorbiaies…), à des milieux prairiaux (landes, pelouses sèches, prairies de fauche…), à
des milieux forestiers humides ou non (forêts alluviales, hêtraies, chênaies, forêts de ravins…) et à des
habitats rocheux (pelouses rupicoles, éboulis…). Ces habitats sont par ailleurs les lieux de vie des espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites (oiseaux, insectes, poissons, amphibiens,
mammifères et plantes).
Tous les sites Natura 2000 pris en compte sont localisés sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.
Les habitats d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire qu’ils abritent pourraient donc
être directement concernés par le PCAET, notamment dans le cas où celui-ci prescrirait des actions
engendrant des aménagements ou des modifications d’occupation du sol.
D’autre part, 3 des sites Natura 2000 pris en considération abritent plusieurs espèces de chiroptères d’intérêt
communautaire, notamment le site des grottes du mont Roberge (ZSC FR2302008), au cœur du territoire de
SNA. Ces espèces possédant des capacités de déplacement importantes sont à même de fréquenter
l’ensemble des milieux naturels du territoire de la Communauté d’Agglomération. Le PCAET se devra donc
de ne pas préconiser d’actions risquant de créer des discontinuités écologiques, susceptibles d’entraver le
déplacement de ces espèces à l’échelle de son territoire.
Par ailleurs, 4 des sites Natura 2000 (ZSC FR2302007 « Îles et berges de la Seine dans l'Eure », ZSC FR2300126
« Boucles de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon », ZSC FR2300128 Vallée de l’Eure, ZSC FR2300152 Vallée
de l’Epte) comportent des habitats d’intérêt communautaire aquatiques (3140 « Eaux oligomésotrophes
calcaires avec végétation benthique à Chara spp.» et 3260 « Rivières des étages planitiaire à montagnard »)
et/ou humides (6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires », 91E0 « Forêts alluviales »).
Ces habitats accueillent également des espèces d’intérêt communautaire strictement inféodées aux milieux
aquatiques ou humides (amphibien, poissons, insectes). Or, la viabilité des zones humides dépend fortement
de la dynamique et de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Par conséquent ces habitats et espèces sont sensibles aux incidences résultant d’éventuels projets
d’aménagements ou de modifications d’occupation du sol issus d’actions du PCAET, situés hors de leur
périmètre mais susceptibles de toucher indirectement les habitats aquatiques ou hygrophiles et les espèces
qu’ils abritent, par des modifications de la ressource en eau (à court, moyen ou long terme).
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5.3

Détermination des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire à retenir dans l’évaluation

Compte-tenu de la nature des actions et mesures préconisées par le PCAET, qui concernent l’ensemble du
territoire et de nombreuses thématiques, tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000 présentés ci-avant, sont retenus dans l’évaluation.

5.4

Analyse des incidences notables prévisibles du PCAET sur
le réseau Natura 2000 et présentation des mesures pour
éviter et réduire les incidences négatives

L’analyse détaillée des actions et mesures du PCAET sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire
figure dans le tableau en annexe. Elle est synthétisée ci-dessous, pour chaque thème et axe thématique.

5.4.1
5.4.1.1

◼

Axe 1 - Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
Engager la réduction de la consommation d’énergie par la sobriété
énergétique et engager la réduction de la consommation d’énergie par
l’efficacité énergétique

Incidences

Ces axes thématiques comportent un certain nombre d’actions qui, pour la plupart, ne sont pas de nature à
générer un impact sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit notamment d’actions de rénovation des
bâtiments publics et privés, d’amélioration de rationalisation de l’éclairage public
Les actions visant à accompagner la réduction de la consommation d’énergie de l’éclairage public, en
agissant également en faveur d’une trame noire, sont même favorables pour les chiroptères (espèces
d’intérêt communautaire, mais également autres espèces plus communes), ce groupe étant particulièrement
sensible à la pollution lumineuse qui perturbe leurs activités de chasse et leurs déplacements.
Néanmoins, plusieurs actions sont destinées à améliorer les performances énergétiques de l’habitat (habitat
individuel, habitat social) et les bâtiments publics, notamment du point de vue de leur performance
énergétique. Or les travaux d’isolation peuvent avoir une incidence négative sur les chiroptères.
En effet, 4 des 5 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand Rhinolophe,
Petit Rhinolophe, Grand Murin et Murin à oreilles échancrées) sont susceptibles d’utiliser des gîtes
anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des
bâtiments anciens.
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Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en
place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites.

◼

Mesures

Afin d’éviter que les travaux d’isolation des bâtiments, en particulier des bâtiments anciens, aient une
incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que sur les espèces non
communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être respectées :
•

Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de chiroptères
à un moment de leur cycle de vie,

•

En cas de potentialités significatives :
-

Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au
passage des chiroptères,

-

Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver quelques
interstices non obstrués lors des travaux,

-

Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,

-

Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des
bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes.

5.4.1.2
◼

Mettre en place un contexte favorable au développement des énergies
renouvelables

Incidences

La majorité des actions de cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou
négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
En effet, dans la mesure où le développement de l’énergie photovoltaïque ne concerne que les toitures, et
que la mobilisation des surfaces forestières ne concerne pas de boisement d’intérêt communautaire, ces
actions sont sans incidence pour les habitats d’intérêt communautaire.
Cependant la mobilisation des surfaces forestières pour le développement du bois-énergie pourrait
impacter des espèces forestières d’intérêt communautaire : Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et
certaines espèces de chiroptères, particulièrement le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) -espèce
forestièreD’autre part, certaines actions consistent à encourager la création de l’éolien au sein du territoire. Les projets
éoliens pourraient avoir une incidence sur les chiroptères et l’avifaune d’intérêt communautaire (et les
autres espèces non communautaire), s’ils sont localisés à proximité de secteur fréquentés par ces espèces.
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◼

Mesures

Afin de réduire au maximum le risque d’incidences des projets éoliens sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire, ces derniers ne devront en aucun cas être localisés dans le périmètre d’un site Natura
2000.
Les projets éoliens devront également prendre en compte l’enjeu chiroptérologique et ornithologique du
secteur concerné, et ce le plus en amont possible (dès le stade des études préliminaires).
D’autre part, la modification des habitats boisés dans un périmètre proche des sites Natura 2000 occupée
par des espèces d’intérêt communautaire devra tenir compte des enjeux entomologiques et
chiroptérologiques en présence.
Des recherches actives de ces espèces ou d’indices de présence qui leurs sont propres devront être
envisagées avant d’éventuelles opérations d’abattage.
En cas de potentialités significatives :
•
•

Éviter l’abattage d’arbres occupés par des chiroptères ou la Lucane cerf-volant.
Éviter l’évacuation du bois mort au sol et sur pied.

5.4.1.3
◼

Accompagner le développement d’une mobilité propre

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Ces actions visent notamment à encourager la conversion du parc automobile vers l’utilisation par les
particuliers et les collectivités de véhicules à motorisation moins carbonée. Elles ne modifieront pas
l’occupation des sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs de sensibilité des
espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir §5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

118

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -

5.4.2
5.4.2.1
◼

Axe 2 - Plan Alimentaire Territorial
Mettre en place une gouvernance alimentaire

Incidences

L’action liée à cet axe thématique n’est pas de nature à générer des incidences positives ou négatives sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris
en compte dans l’évaluation.
Cette action vise à garantir la réussite du Plan alimentaire Territorial de SNA

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.2.2
◼

Développer une alimentation de proximité et accessible à tous

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Par la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants, l’augmentation de la production
de produits biologiques est favorable aux espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura
2000 du territoire. C’est notamment le cas pour les espèces et habitats de milieux humides, dépendant d’une
ressource en eau de qualité.

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.2.3
◼

Préserver la ressource en eau du territoire

Incidences

Les actions relatives à la thématique de la ressource en eau ne sont pas de nature à générer des incidences
négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Comme évoqué précédemment, l’aide à la conversion des agriculteurs à l’agriculture biologique sont même
favorables à certaines espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du territoire, par
la réduction notamment des traitements chimiques pouvant impacter la faune en général (insectes, oiseaux,
chirotpères…).
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◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.2.4
◼

Paysages, biodiversité et zones naturelles

Incidences

La grande majorité des actions liées à cet axe thématique concourent à générer des incidences positives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
En effet, l’une de ces actions vise notamment à prendre en main la gestion de sites naturels dont les sites
Natura 2000 de la vallée d’Epte et des Grottes du Mont Roberge (site remarquable pour les chiroptères),
tout en développant des partenariats forts avec les animateurs des sites Natura 2000 de la Vallée d’Eure des
Terrasses alluviales de la Vallée de la Seine, également présents sur le territoire de SNA.
D’autres actions telles que le renforcement des dispositifs patrimoine naturel et jachères fleuries et la
communication sur le « Zéro phyto » auprès de particuliers, entreprises et communes sont également
favorables aux espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du territoire de SNA. Elles
participent en effet à l’augmentation de la perméabilité écologique des zones urbaines ou industrielles et à
la réduction des pollutions.

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.3
5.4.3.1
◼

Axe 3 - SN’Anim’actrice de son territoire
Accompagner les citoyens et les acteurs économiques dans l'évolution de
leur mobilité

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Elles visent en effet à favoriser la réduction de la mobilité carbonée, à réaliser un plan vélo, à mettre en place
des actions de communication et de solutions de mobilité durable. Elles ne modifieront pas l’occupation des
sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs de sensibilité des espèces et
habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir §5.4.1).
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◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.3.2
◼

Développer la participation citoyenne

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Ces actions concernent en effet la mise en place d’un outil de financement participatif, le développement
d’un réseau d’ambassadeurs du développement durable, et le développement des programmes d’échanges
et de débats. Elles ne modifieront pas l’occupation des sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques,
principaux facteurs de sensibilité des espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des
environs (voir §5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.3.3
◼

Aménagement durable du territoire

Incidences

Les actions relatives à la thématique de l’aménagement durable du territoire ne sont pas de nature à générer
des incidences positives ou négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié
la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Elles concernent essentiellement les
documents de planification que sont les PLU (accompagnement des communes et promotion d’un
aménagement durable) ; et le SCoT (mise en place d’un SCoT ambitieux en matière de transition écologique).
La mise en place d’une stratégie de maîtrise foncière qui tend vers une Zéro Artificialisation Nette est même
favorable aux espèces d’intérêt communautaire, notamment par le maintien d’espaces naturels, hors
réseau Natura 2000, propices à la dispersion la reproduction et l’alimentation de ces espèces.

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

Dossier Auddicé - 18080007 - Analyse environnementale – V2 - 26/10/2020

121

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -

5.4.3.4
◼

Mettre en place une politique ambitieuse de réduction des déchets

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
En effet, ces actions concernent notamment la mobilisation des déchets organiques pour les valoriser
énergétiquement, le renforcement de la politique de SNA en matière de compostage, la relance d’opérations
Zéro Déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire… Elles ne modifieront pas l’occupation des sols et ne
créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs de sensibilité des espèces et habitats
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir §5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.3.5
◼

Promouvoir et développer un écotourisme respectueux du territoire

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique sont globalement positives pour les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation, avec
notamment le développement de l’usage du vélo, des modes alternatifs, des offres d’hébergement
écologique, et la sensibilisation des touristes.
Toutefois, le développement de voies vertes pourrait générer un impact négatif si de telles voies étaient
implantées dans le périmètre des sites Natura 2000 (risque de dégradation / destruction d’habitats d’intérêt
communautaire ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire).
De même, le développement des modes alternatifs tels que la randonnée ou le canoé pourrait engendrer un
impact par dérangement de la faune d’intérêt communautaire, si les itinéraires concernés traversent les
sites Natura 2000.
Des mesures appropriées doivent être mises en œuvre.

◼

Mesures

Afin de réduire au maximum le risque d’incidences du développement de l’écotourisme sur les habitats et
les espèces d’intérêt communautaire, les aménagements de nouvelles voies vertes devront autant que
possible éviter de traverser les périmètres des sites Natura 2000.
Si le passage dans certains sites ne pouvait être évité, le tracé choisi devra impérativement tenir compte
des enjeux relatifs aux habitats et aux espèces (en particulier avifaune, et chiroptères en cas de traversée
d’espaces boisés), le plus en amont possible (dès le stade des études préliminaires). Il en sera de même pour
les aménagements (utilisation de chemins existants à privilégier).
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5.4.3.6
◼

Agir pour une amélioration de la qualité de l’air

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Elles concernent la communication sur la qualité de l’air extérieur, sur la qualité de l’air intérieur, etc. Elles
ne modifieront pas l’occupation des sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs
de sensibilité des espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir
§5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.

5.4.3.7
◼

Exemplarité des collectivités publiques

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Elles visent à faire de SNA une agglomération exemplaire dans son fonctionnement, à échanger et partager
les retours d’expériences des communes et entreprises exemplaires du territoire. Elles ne modifieront pas
l’occupation des sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs de sensibilité des
espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir §5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre
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5.4.3.8
◼

Éducation et sensibilisation au développement durable

Incidences

Les actions liées à cet axe thématique ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou négatives
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
pris en compte dans l’évaluation.
Elles concernent la mise en place d’un parcours de sensibilisation pour les élèves et leurs encadrants, le
développement de l’animation territoriale, des formations locales, etc. Elles ne modifieront pas l’occupation
des sols et ne créeront pas de discontinuités écologiques, principaux facteurs de sensibilité des espèces et
habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 des environs (voir §5.4.1).

◼

Mesures

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune mesure
n’est à mettre en œuvre.
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5.5

Conclusion

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du
territoire de SNA.
Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire
des milieux humides, ainsi que pour les chiroptères. Toutefois, 4 risques d’incidences négatives sont à
considérer :
•

Une possible incidence négative des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance
énergétique des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes
anthropiques (et sur les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement
des individus, effets de traitements des charpentes….

•

Une possible incidence négative des projets éoliens sur les chiroptères et l’avifaune,

•

Une possible incidence négative de la mobilisation des surfaces forestières pour le développement
du bois-énergie sur la Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et certaines espèces de chiroptères, en
particulier le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), inféodé au milieu forestier,

•

Une possible incidence négative du développement de voies vertes ou de modes alternatifs tels que
la randonnée ou le canoé, sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, dans le cas où ces
voies vertes traverseraient des sites Natura 2000 (risque de détérioration / destruction d’habitats,
ou de dérangement de la faune par la fréquentation humaine.

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées :
•

Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux d’isolation
sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, adaptation des
traitements des charpentes…).

•

Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence négative de l’exploitation
forestière à proximité de site Natura 2000 à forts enjeux vis-à-vis des chiroptères et de l’entomofaune
saproxylique (expertise préalable, conservations d’arbres occupés, maintien du bois mort).

•

Concernant les projets éoliens, l’étude le plus en amont possible des enjeux chiroptérologiques et
ornithologiques des secteurs d’implantation potentiels. Localisation des projets éoliens hors des
périmètres des sites Natura 2000 impérativement,

•

Concernant les projets de voies vertes, l’évitement autant que possible des sites Natura 2000 ou,
en cas de passage dans un site ne pouvant être évité, le choix d’un tracé tenant compte des enjeux
relatifs aux habitats et aux espèces, et il en sera de même pour les aménagements, privilégiant les
chemins existants.

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET
de Seine Normandie Agglomération sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, et par
conséquent sur le réseau Natura 2000 dans sa globalité.
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Actions
3

4

5

22

Engager un programme global
de rénovation des bâtiments
et ouvrages publics
Accompagner les habitants
dans la rénovation
énergétique de leur
patrimoine bâti
Accompagner les entreprises
du territoire dans la réduction
de leur consommation
d’énergie

Viser la mise en place d'un
SCoT ambitieux en matière de
transition écologique

7

Développer une filière locale
de production de matériaux
biosourcés

8

Mettre en place un contexte
favorable au développement
des énergies renouvelables

25

Proposer aux touristes des
solutions durables de mobilité
pour découvrir le territoire

Mesures Natura 2000

Indicateurs

Afin d’éviter que les travaux d’isolation des bâtiments,
en particulier des bâtiments anciens, aient une
incidence négative significative sur les chiroptères, il
faudra réaliser une expertise préalable destinée à
évaluer les potentialités de présence de chiroptères à
un moment de leur cycle de vie.
En cas de potentialités significatives :
- Maintenir les accès existants lors des travaux
et/ou créer des accès spécialement adaptés au
passage des chiroptères,
- Localiser avant les travaux les fissures occupées
ou favorables à épargner, et conserver quelques
interstices non obstrués lors des travaux,
- Eviter la réalisation de traitements des
charpentes et boiseries en présence des
chiroptères,
- Choisir pour ces traitements des produits de
toxicité réduite, et préférer le remplacement des
bois trop attaqués par du bois non traité
d’essences résistantes aux insectes.
La modification des habitats boisés dans un périmètre
proche des sites Natura 2000 occupés par des espèces
d’intérêt communautaire devra tenir compte des enjeux
entomologiques et chiroptérologiques en présence.
Des recherches actives de ces espèces ou d’indices de
présence qui leurs sont propres devront être envisagées
avant d’éventuelles opérations d’abattage.
En cas de potentialités significatives :
- Éviter l’abattage d’arbres occupés par des
chiroptères ou la Lucane cerf-volant.
- Éviter l’évacuation du bois mort au sol et
sur pied.
Afin de réduire au maximum le risque d’incidences des
projets éoliens sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire, ces derniers ne devront en aucun cas
être localisés dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Les projets éoliens devront également prendre en
compte l’enjeu chiroptérologique et ornithologique du
secteur concerné, et ce le plus en amont possible (dès le
stade des études préliminaires).
Afin de réduire au maximum le risque d’atteinte à des
habitats d’intérêt communautaire et de dérangement
d’espèces par le passage de voies vertes et la
fréquentation humaine, les aménagements de
nouvelles voies vertes devront autant que possible
éviter de traverser les périmètres des sites Natura 2000.
Si le passage dans certains sites ne pouvait être évité, le
tracé choisi devra impérativement tenir compte des
enjeux relatifs aux habitats et aux espèces dès le stade
des études préliminaires). Il en sera de même pour les
aménagements (utilisation de chemins existants à
privilégier).
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ANNEXES
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Annexe 1 – Tableau d’analyse des incidences des actions du
PCAET sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire

Légende :
++

Incidence très positive

+

Incidence positive

0

Absence d’incidence

-

Incidence négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures

--

incidence très négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures

d : incidence directe
i : incidence indirecte
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Habitats d'intérêt
communautaire non
humides

Thèmes

Axes thématiques N° fiche Actions

Engager la
réduction de la
consommation
d’énergie par la
sobriété
énergétique

1

2

3

Territoire 100%
énergies
renouvelables en
2040

Engager la
réduction de la
consommation
d’énergie par
l’efficacité
énergétique

Développer la
production
d’énergies
renouvelables sur
le territoire

4

Accompagner la réduction de la
consommation d'énergie de l'éclairage public

Espèces d'intérêt
communautaire non
liées aux milieux
humides (hors
chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire non liées
aux milieux humides
(chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire liées aux
milieux humides

Lamproie de Planer, Chabot
commun, Agrion de Mercure,
Martin-pêcheur, Fuligule
nyroca, Butor étoilé, Guifette
Grand rhinolophe, Petit
noire, Busard des roseaux,
rhinolophe, Murin de
Aigrette garzette, Plongeon
Bechstein, Grand murin,
arctique, Plongeon huard,
Murin à oreilles échancrées
Échasse blanche, Mouette
mélanocéphale,, Balbuzard
pêcheur, Combattant varié,
Pluvier doré, Avocette
élégante, Sterne pierregarin

4030 - 5110 - 5130 6110 - 6120 - 6210 6230 - 6510 - 8160 8210 - 8310 - 91F0 9120 - 9130 - 9160 9180*

1130 - 3130 3140 - 3150 3260 - 3270 6430 - 91E0*

Damier de la Succise,
Ecaille chinée, Lucane
cerf-volant, Pensée de
Rouen, Biscutelle de
Neustrie, Oedicnème
criard, Busard SaintMartin, Faucon pèlerin,
Pie-grièche écorcheur

Accompagner les communes dans les actions d’extinction de
l’éclairage public nocturne

0

0

+/i

+/i

0

Agir en faveur d’une trame noire bénéfique pour la faune, la
flore et la santé humaine

0

0

+/i

+/i

0

0

0

0

+/d ou i

0

0

0

0

0

0

Mettre en place en interne une mission de Conseil en Energie
Partagé

0

0

0

0

0

Mettre en place un outil commun de récupération et de
valorisation des Certificats d’Economie d’Energie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/d

0

Mesures

Mettre en place une mission d’accompagnement des acteurs
Sensibiliser à une sobriété globale en matière et habitants du territoire
de consommation d’énergie en s’appuyant sur
Développer une culture commune autour du développement
la mission sobriété énergétique de SNA
durable
Engager un programme global de rénovation
énergétique des bâtiments et ouvrages
publics, en s'appuyant sur le dispositif de
Conseiller en Energie Partagé

Habitats
d'intérêt
communautaire
humides

Développer une Maison de l’Habitat
Accompagner les habitants dans la rénovation
énergétique de leur patrimoine bâti
Mettre en place une nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

5

Accompagner les entreprises du territoire
dans la réduction de leur consommation
d’énergie

Mettre en place, au sein de l’association d’industriels du
territoire, une mission d’accompagnement à la réduction de la
consommation d’énergie

0

0

0

-/d

0

6

Améliorer les performances énergétiques de
l'éclairage public

Améliorer les performances énergétiques de l'éclairage public

0

0

0

+/i

0

7

Développer une filière locale de production de Développer une filière locale de production de matériaux biomatériaux bio-sourcés utilisables pour la
sourcés utilisables pour la rénovation énergétique des
rénovation énergétique des bâtiments
bâtiments

0

0

0

0

0

Réaliser une étude des gisements d'énergies renouvelables du
territoire

0

0

0

0

0

Développer l'investissement public et citoyen dans les projets
de production d'énergies renouvelables

0

0

-/i

-/i

-/i

Accompagner les porteurs de projets de production
d’énergies renouvelables et valoriser la production existante
d’énergies renouvelables

0

0

-/i

-/i

-/i

Mobiliser les surfaces forestières pour développer le boisénergie

0

0

-/i

-/i

0

Mettre en place un cadastre solaire pour inciter au
développement de l'énergie photovoltaïque

0

0

0

0

0

Renforcer le réseau électrique pour accueillir les nouvelles
unités de production d’énergies renouvelables

0

0

0

0

0

8

Mettre en place un contexte favorable au
développement des énergies renouvelables
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Habitats d'intérêt
communautaire non
humides

Thèmes

Axes thématiques N° fiche Actions

9

Mettre en place
une gouvernance
alimentaire

10

11

Plan Alimentaire
Territorial

Accompagner le développement d'une
mobilité propre

Etablir une gouvernance large en matière
d'alimentation

Favoriser la production alimentaire locale et
biologique

Développer une
alimentation de
proximité et
accessible à tous

12

Préserver la
ressource en eau
du territoire

13

Faciliter le bien-être alimentaire des habitants

Tendre vers une société respectueuse de la
ressource en eau
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Habitats
d'intérêt
communautaire
humides

Espèces d'intérêt
communautaire non
liées aux milieux
humides (hors
chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire non liées
aux milieux humides
(chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire liées aux
milieux humides

Lamproie de Planer, Chabot
commun, Agrion de Mercure,
Martin-pêcheur, Fuligule
nyroca, Butor étoilé, Guifette
Grand rhinolophe, Petit
noire, Busard des roseaux,
rhinolophe, Murin de
Aigrette garzette, Plongeon
Bechstein, Grand murin,
arctique, Plongeon huard,
Murin à oreilles échancrées
Échasse blanche, Mouette
mélanocéphale,, Balbuzard
pêcheur, Combattant varié,
Pluvier doré, Avocette
élégante, Sterne pierregarin

4030 - 5110 - 5130 6110 - 6120 - 6210 6230 - 6510 - 8160 8210 - 8310 - 91F0 9120 - 9130 - 9160 9180*

1130 - 3130 3140 - 3150 3260 - 3270 6430 - 91E0*

Damier de la Succise,
Ecaille chinée, Lucane
cerf-volant, Pensée de
Rouen, Biscutelle de
Neustrie, Oedicnème
criard, Busard SaintMartin, Faucon pèlerin,
Pie-grièche écorcheur

Faire de SNA un territoire d'expérimentations

0

0

0

0

0

Développer le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules
propres

0

0

0

0

0

Rendre exemplaire le parc de véhicules de l'agglomération
(BOM / bus / cars) et expérimenter de nouvelles énergies

0

0

0

0

0

Développer un réseau de stations multi-énergies pour une
mobilité propre

0

0

0

0

0

Etablir une gouvernance large en matière d'alimentation

0

0

0

0

0

Augmenter la production de produits locaux et biologiques en
mobilisant le foncier et en proposant un accompagnement à
travers des Espaces Test Agricole

0

+/i

+/i

+/i

+/i

Accompagner le développement d’outils de transformation et
de logistique pour lier producteurs et consommateurs

0

0

0

0

0

Expérimenter un partenariat global avec une commune

0

0

0

0

0

Valoriser les produits locaux auprès des touristes

0

0

0

0

0

Augmenter l'approvisionnement des cantines en produits
locaux et en produits biologiques locaux

0

0

0

0

0

Développer un réseau de jardins familiaux

0

0

0

0

0

Améliorer la visibilité des producteurs et lieux de vente du
territoire à travers un guide de l’alimentation locale

0

0

0

0

0

Sensibiliser la population à l'alimentation locale, au bienmanger et au goût

0

0

0

0

0

Prendre en main la gestion des zones naturelles du territoire

+/d

+/d

+/d

+/d

+/d

Mettre en place un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC)

0

0

0

0

0

Aider les agriculteurs à se convertir au bio

0

+/i

+/i

+/i

+/i

Développer l'animation des Bassins d'Alimentation de
Captages

0

0

0

0

0

Mesures
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Habitats d'intérêt
communautaire non
humides

Thèmes

Axes thématiques N° fiche Actions

14

15

Préserver les
paysages, la
biodiversité et les
zones naturelles du
territoire

16

Développer les alternatives à l'usage de l'eau
potable

Faire de l'agglomération un acteur de la
protection de la biodiversité

Mettre les citoyens et les acteurs
économiques au cœur de la politique de
protection de la biodiversité

Accompagner les
citoyens et les
acteurs
économiques dans
l'évolution de leur
mobilité

18

Réaliser une charte paysagère et écologique
en lien avec le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) de SNA

Accompagner les citoyens et les acteurs
économiques dans l’évolution de leur mobilité

SN’Anim’actrice
de son territoire

Développer la
participation
citoyenne

19

Remettre le citoyen au cœur des décisions
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Espèces d'intérêt
communautaire non
liées aux milieux
humides (hors
chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire non liées
aux milieux humides
(chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire liées aux
milieux humides

Lamproie de Planer, Chabot
commun, Agrion de Mercure,
Martin-pêcheur, Fuligule
nyroca, Butor étoilé, Guifette
Grand rhinolophe, Petit
noire, Busard des roseaux,
rhinolophe, Murin de
Aigrette garzette, Plongeon
Bechstein, Grand murin,
arctique, Plongeon huard,
Murin à oreilles échancrées
Échasse blanche, Mouette
mélanocéphale,, Balbuzard
pêcheur, Combattant varié,
Pluvier doré, Avocette
élégante, Sterne pierregarin

4030 - 5110 - 5130 6110 - 6120 - 6210 6230 - 6510 - 8160 8210 - 8310 - 91F0 9120 - 9130 - 9160 9180*

1130 - 3130 3140 - 3150 3260 - 3270 6430 - 91E0*

Damier de la Succise,
Ecaille chinée, Lucane
cerf-volant, Pensée de
Rouen, Biscutelle de
Neustrie, Oedicnème
criard, Busard SaintMartin, Faucon pèlerin,
Pie-grièche écorcheur

Réduire les pertes d'eau sur le réseau communautaire de
distribution

0

0

0

0

0

Favoriser la récupération et l’usage de l’eau de pluie

0

0

0

0

0

Expérimenter la réutilisation des eaux usées traitées

0

0

0

0

0

Renforcer les dispositifs patrimoine naturel et jachères
fleuries

0

0

+/i

+/i

0

+/d

+/d

+/d

+/d

+/d

Développer des actions exemplaires de protection de la
biodiversité

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

Faire connaître la biodiversité du territoire

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

Développer des actions citoyennes de protection de la
biodiversité

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

0

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

Favoriser la réduction de la mobilité carbonée et la diminution
des besoins en mobilité

0

0

0

0

0

Réaliser un plan vélo

0

0

0

0

0

Communiquer sur les solutions existantes de mobilité

0

0

0

0

0

Mettre en œuvre des solutions de mobilités durables rurales

0

0

0

0

0

Mettre en place un outil de financement participatif
multithématique

0

0

0

0

0

Développer un réseau d'ambassadeurs du développement
durable (élus, citoyens, associations, services internes)

0

0

0

0

0

Développer des programmes d'échanges et de débats

0

0

0

0

0

Mesures

Prendre en main la gestion de zones naturelles à forts enjeux
sur le territoire

Communiquer sur le 0 phyto auprès des particuliers,
entreprises et communes
17

Habitats
d'intérêt
communautaire
humides

Réaliser une charte paysagère et écologique en lien avec le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de SNA
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Habitats d'intérêt
communautaire non
humides

Thèmes

Axes thématiques N° fiche Actions

20

21
Aménagement
durable du
territoire

Nouer un partenariat avec un territoire pour
accélérer la transition écologique (coopération
internationale)
Promouvoir un aménagement durable du
territoire et accompagner les communes lors
de la réalisation de leurs documents
d'urbanisme, de leurs projets aménagement
ainsi que pour les projets de développement
d’énergies renouvelables (ingénierie SNA)

Promouvoir et
développer un
écotourisme
respectueux du
territoire

0

0

0

0

0

Promouvoir un aménagement durable du territoire et
accompagner les communes lors de la réalisation de leurs
documents d'urbanisme, de leurs projets aménagement ainsi
que pour les projets de développement d’énergies
renouvelables (ingénierie SNA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+/i

+/i

+/i

0

0

0

0

0

Renforcer la politique de SNA en matière de compostage

0

0

0

0

0

Relancer des opérations Zéro déchet (Foyers témoins,
commerçants)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favoriser l'économie circulaire sur le territoire (Ressourceries,
…)

0

0

0

0

0

Avoir une stratégie harmonisée de la politique déchets à
l'échelle de l'agglomération (Redevance incitative,
harmonisation tarifaire, déchetteries, …)

0

0

0

0

0

Développer l’usage du vélo à travers le projet de la Seine à Vélo
et le développement de voies vertes durables

-/d

-/d

-/d

-/d

-/d

Développer des modes alternatifs à la découverte carbonée :
randonnée pédestre et équestre, canoé, …

0

0

-/i

-/i

-/i

Équiper les quais croisière en bornes électriques

0

0

0

0

0

Développer des offres d’hébergement écologique

0

0

0

0

0

+/i

+/i

+/i

+/i

+/i

23

Mettre en place une stratégie de maîtrise
foncière qui tend vers une Zéro
Artificialisation Nette

Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière qui tend
vers une Zéro Artificialisation Nette

26

Proposer aux touristes des solutions durables
de mobilité pour découvrir le territoire

Permettre aux touristes de résider sur le
territoire de manière durable
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Lamproie de Planer, Chabot
commun, Agrion de Mercure,
Martin-pêcheur, Fuligule
nyroca, Butor étoilé, Guifette
Grand rhinolophe, Petit
noire, Busard des roseaux,
rhinolophe, Murin de
Aigrette garzette, Plongeon
Bechstein, Grand murin,
arctique, Plongeon huard,
Murin à oreilles échancrées
Échasse blanche, Mouette
mélanocéphale,, Balbuzard
pêcheur, Combattant varié,
Pluvier doré, Avocette
élégante, Sterne pierregarin

Nouer un partenariat avec un territoire pour accélérer la
transition écologique (coopération internationale)

Viser la mise en place d'un SCoT ambitieux en matière de
transition écologique

25

Espèces d'intérêt
communautaire liées aux
milieux humides

1130 - 3130 3140 - 3150 3260 - 3270 6430 - 91E0*

Viser la mise en place d'un SCoT ambitieux en
matière de transition écologique

24

Espèces d'intérêt
communautaire non liées
aux milieux humides
(chiroptères)

Damier de la Succise,
Ecaille chinée, Lucane
cerf-volant, Pensée de
Rouen, Biscutelle de
Neustrie, Oedicnème
criard, Busard SaintMartin, Faucon pèlerin,
Pie-grièche écorcheur

22

Mettre en place une politique ambitieuse de
réduction des déchets

Espèces d'intérêt
communautaire non
liées aux milieux
humides (hors
chiroptères)

4030 - 5110 - 5130 6110 - 6120 - 6210 6230 - 6510 - 8160 8210 - 8310 - 91F0 9120 - 9130 - 9160 9180*

Mesures

Mobiliser les déchets organiques
énergétiquement (méthanisation)

Mettre en place
une politique
ambitieuse de
réduction des
déchets

Habitats
d'intérêt
communautaire
humides

pour

les

valoriser

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement :
respect des sites visités, tri des déchets, …
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Habitats d'intérêt
communautaire non
humides

Thèmes

Axes thématiques N° fiche Actions

Agir pour une
amélioration de la
qualité de l’air

Exemplarité des
collectivités
publiques

27

Espèces d'intérêt
communautaire non
liées aux milieux
humides (hors
chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire non liées
aux milieux humides
(chiroptères)

Espèces d'intérêt
communautaire liées aux
milieux humides

Lamproie de Planer, Chabot
commun, Agrion de Mercure,
Martin-pêcheur, Fuligule
nyroca, Butor étoilé, Guifette
Grand rhinolophe, Petit
noire, Busard des roseaux,
rhinolophe, Murin de
Aigrette garzette, Plongeon
Bechstein, Grand murin,
arctique, Plongeon huard,
Murin à oreilles échancrées
Échasse blanche, Mouette
mélanocéphale,, Balbuzard
pêcheur, Combattant varié,
Pluvier doré, Avocette
élégante, Sterne pierregarin

4030 - 5110 - 5130 6110 - 6120 - 6210 6230 - 6510 - 8160 8210 - 8310 - 91F0 9120 - 9130 - 9160 9180*

1130 - 3130 3140 - 3150 3260 - 3270 6430 - 91E0*

Damier de la Succise,
Ecaille chinée, Lucane
cerf-volant, Pensée de
Rouen, Biscutelle de
Neustrie, Oedicnème
criard, Busard SaintMartin, Faucon pèlerin,
Pie-grièche écorcheur

Communiquer sur la qualité de l'air extérieur (interdiction du
brûlage des déchets verts, chauffage bois-énergie, station de
mesures, …)

0

0

0

0

0

Communiquer sur la qualité de l'air intérieur

0

0

0

0

0

Mesures

28

Construire un partenariat avec ATMO
Normandie

Construire un partenariat avec ATMO Normandie

0

0

0

0

0

29

Faire de SNA une agglomération exemplaire
dans son fonctionnement

Faire de SNA une agglomération exemplaire dans son
fonctionnement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Développer l'animation territoriale (outil d'animation
itinérante, évènements)

0

0

0

0

0

Favoriser le développement des tiers-lieux

0

0

0

0

0

Développer des formations locales pour répondre aux besoins
en emplois "vert"

0

0

0

0

0

30

31
Éducation et
sensibilisation au
développement
durable

Mettre en place une politique de
communication sur la qualité de l'air

Habitats
d'intérêt
communautaire
humides

Echanger et partager les retours d'expériences
Echanger et partager les retours d'expériences des communes
des communes / entreprises / exemplaires du
/ entreprises / exemplaires du territoire pour dynamiser la
territoire pour dynamiser la transition
transition écologique et énergétique (trophées / labels)
écologique et énergétique (trophées / labels)
Mettre en place un véritable parcours de
Mettre en place un véritable parcours de sensibilisation pour
sensibilisation pour les élèves du territoire et
les élèves du territoire et leurs encadrants (professeurs,
leurs encadrants (professeurs, personnel de
personnel de cantine, …) dans l'objectif de qualifier les
cantine, …) dans l'objectif de qualifier les
établissements scolaires
établissements scolaires

32

Développer l'animation territoriale (outil
d'animation itinérante, évènements)

33

Favoriser le développement des tiers-lieux

34

Développer des formations locales pour
répondre aux besoins en emplois "vert"
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1.1 Contexte
La Communauté d’Agglomération Seine-Normandie (SNA) est un établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) créé le 1er janvier 2017. SNA regroupe 61 communes sur 700 km² et compte environ
83 000 habitants. Le territoire de SNA se trouve dans le département de l’Eure, et à proximité directe de
grandes agglomérations (Rouen, Paris).
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 place l’échelon de
l’intercommunalité au cœur du dispositif local air-énergie-climat et a rendu obligatoire l’élaboration d’un
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour les collectivités de plus de 20 000 habitants.
Le Plan Climat Air Energie de la Communauté d’Agglomération Seine-Normandie est conforme au décret
d’application n°2016-849 du 26 juin 2016.

Périmètre du Plan Climat Air Energie Territorial

Communes concernées : Aigleville, Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Boisset-les-Prévanches, Bouafles, Breuilpont,
Bueil, Caillouet-Orgeville, Chaignes, Chambray, Croisy-sur-Eure, Cuverville, Daubeuf-près-Vatteville, Douains,
Écouis, Fains, Frenelles-en-Vexin, Gadencourt, Gasny, Giverny, Guiseniers, Hardencourt-Cocherel,
Harquency, Hécourt, Hennezis, Heubécourt-Haricourt, Heuqueville, Houlbec-Cocherel, La Boissière, La
Chapelle-Longueville, La Heunière, La Roquette, Le Cormier, Le Plessis-Hébert, Le Thuit, Les Andelys,
Ménilles, Mercey, Merey, Mesnil-Verclives, Mézières-en-Vexin, Muids, Neuilly, Notre-Dame-de-l'Isle, Pacysur-Eure, Port-Mort, Pressagny-l'Orgueilleux, Rouvray, Saint-Marcel, Saint-Vincent-des-Bois, SainteColombe-près-Vernon, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, Suzay, Tilly, Vatteville, Vaux-sur-Eure, Vernon, Vexinsur-Epte, Vézillon, Villegats, Villez-sous-Bailleul, Villiers-en-Désœuvre.
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1.2
◼

Les points clés du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement

Consommation d’énergie

La consommation énergétique annuelle
atteint 2 175 GWh en énergie finale,
pour une facture de plus de 200 millions
d’euros par an. Le secteur industriel est
le premier consommateur d’énergie (un
tiers), suivi par le résidentiel et le
transport (un quart chacun).
Le territoire est très fortement
dépendant des énergies fossiles
(environ 2 tiers), ce qui s’explique par
l’utilisation de gaz dans le secteur
industriel et par le poids des énergies
fossiles dans les consommations des
logements et l’omniprésence des
carburants fossiles dans les transports.

515
789

562
242
67

Transports

Résidentiel

Tertiaire / Déchets

Agriculture

Industrie
Répartition de la consommation énergétique par secteur en 2015 – en GWh

Les dépenses énergétiques sont réalisées pour disposer d’énergies fossiles non produites sur le territoire.
Ces dépenses ne participent donc pas au développement économique de l’agglomération, là où une
production locale fondée sur les énergies renouvelables permettrait d’alimenter le territoire tout en
participant au développement local (travaux, maintenance, …). Cette facture, selon la tendance actuelle
présentant une légère baisse de la consommation, mais avec une forte augmentation des coûts de l’énergie,
évoluerait jusqu’à atteindre plus de 400 millions d’euros en 2050.
Le territoire, en mettant en place une stratégie ambitieuse de sobriété et d’efficacité, peut réduire sa
consommation d’énergie de près de 50%. La facture atteindrait 240 millions d’euros.
La production d’énergie renouvelable s’élève à 142 GWh, soit 6,5 % de la consommation finale du territoire.
A l’horizon 2040, l’énergie produite et consommée sur Seine Normandie Agglomération pourrait être à 100%
d’origine renouvelable. Cet objectif d’autonomie énergétique passera par :
-

Le développement des parcs éoliens,
Le développement du bois-énergie,
Le développement du solaire, à la fois photovoltaïque et thermique,
Le développement de la méthanisation pour produire du biogaz,
Le développement de la géothermie,
Le développement de l’hydraulique, plus anecdotique.
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◼

Emissions de gaz à effet de serre
2%

23%
29%
6%
17%
23%

Industrie

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture

Transports

Déchets

Chaque année, le territoire émet
directement sur le territoire l’équivalent
de 507 323 tonnes équivalentes CO2, dont
près de 29% liés au secteur des transports
(soit 147 744 tonnes équivalentes
CO2),suivi par le secteur agricole (23%) et
le secteur industriel (23%).
7 gaz à effet de serre sont étudiés et leurs
émissions sont ramenées en tonnes CO2
équivalent.

Répartition des émissions de GES sur le territoire - approche réglementaire
- année 2015

Le changement climatique est l’un des problèmes économiques, sociaux et environnementaux majeurs
auquel notre civilisation est confrontée. Toute activité humaine engendre un effet de serre additionnel qui
amplifie l’effet de serre naturel. La concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère ne cesse
d’augmenter, accentuant l’intensité et accélérant le rythme du changement climatique. L’ambition nationale
française est de réduire par 6 ses émissions en 2050, et d’arriver à la neutralité carbone.

◼

Adaptation au changement climatique

Les enjeux d’adaptation au changement climatique du territoire concernent :
-

La vulnérabilité aux risques naturels de retrait-gonflement des argiles et d’inondation
La préservation et le renforcement de la biodiversité locale
L’adaptation des pratiques agricoles
La gestion durable des boisements et des haies bocagères
La prévention des effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement.

Le réchauffement climatique aura à terme quatre effets majeurs sur la population :
- Les conséquences de la hausse des températures, notamment en période estivale (canicules et
sécheresses) ;
- Les conséquences liées aux phénomènes climatiques extrêmes (ruissellements, inondations,
tempêtes) ;
- Les conséquences liées à l’apparition de nouvelles maladies ;
- Les conséquences liées à la qualité de l’air.
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◼

Emissions de polluants atmosphériques

Les polluants atmosphériques et les GES sont en grande partie issus de sources communes, et notamment
des opérations de combustion pour la production d’énergie et les transports : des co-bénéfices sont
identifiables dans l’élaboration et l’application des politiques de réduction des émissions de polluants
atmosphériques et de GES.
Polluants

Emissions
2015 (kg)

Oxydes d’azote (NOx)

1 898 840

Particules PM10

400 950

Particules PM2.5

223 890

Dioxyde de soufre (SO2)

69 380

Ammoniac (NH3)

784 970

Composés
organiques
volatiles (COVNM)

1 943 030

Principaux secteurs sources
-

Transports routiers (44,1%)
Agriculture (44%)
Industrie (7,3%)
Agriculture (42,6%)
Transports routiers (26,4%)
Résidentiel (24,7%)
Résidentiel (43,1%)
Transports routiers (31,7%)
Agriculture (22,7%)
Déchets (51,3%)
Résidentiel (23,2%)
Industrie (16,9%)
Agriculture (93,3%)
Résidentiel (5,7%)
Industrie (52,1%)
Agriculture (31,4%)
Résidentiel (11,9%)

Evolution en % par
rapport à 2005
-15.9%
-25.3%
-34.7%
-38%
+27.6%
-22.1%

Répartition des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire - approche réglementaire - année 2015

Le changement climatique exerce un effet sur la qualité de l'air par trois biais :
-

La température, qui stimule la génération de précurseurs de polluants,
La composition chimique de l'atmosphère,
Les conditions météorologiques, qui joue sur la dispersion de polluants.

La pollution atmosphérique est responsable de 42 000 à 48 000 décès prématurés par an en France selon
l’OMS. Outre son impact sanitaire, la pollution représente également un coût économique et financier non
négligeable. En 2015, la Commission d’enquête sénatoriale a publié un rapport « Pollution de l’air : le coût
de l’inaction », qui évalue à plus de 100 milliards d’euros le coût de la pollution atmosphérique (extérieure
et intérieure) sur la santé, les bâtiments, les écosystèmes et l’agriculture. La pollution de l’air a en effet un
impact sur les bâtiments (corrosion due au dioxyde de soufre, noircissements et encroûtements des
bâtiments par les poussières, salissures des vitres) et sur les végétaux (baisse des rendements agricoles,
nécroses ou tâches sur les feuilles des arbres, ralentissement de la croissance des plantes).
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◼

Etat initial de l’Environnement

L’Etat initial de l’Environnement a permis d’identifier les enjeux environnementaux liés au Plan Climat Air
Energie Territorial, et l’intérêt environnemental d’agir sur les 6 thématiques.
Perspectives
d’évolution

Enjeux environnementaux pour le PCAET
Préserver la qualité des terres agricoles

Caractéristiques
Poursuivre la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
géomorphologiques
Adapter les cultures aux consommations et besoins alimentaires locaux
Assurer une gestion économe de la ressource en eau

Ressource en eau

Garantir la disponibilité de la ressource en eau potable sur le territoire et pour les territoires
voisins desservis
Préserver la qualité des eaux de surface et des zones humides
Développer les actions d’atténuation du changement climatique :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Réduire les consommations énergétiques
Développer les énergies renouvelables
Préserver les puits de carbone : forêt, zone humide, prairie, pratiques agricoles,
arrêt de l’artificialisation des sols, …

Développer les actions d’adaptation au changement climatique :

Caractéristiques
climatiques
et
énergétiques

-

Réduire la vulnérabilité aux risques naturels de retrait‐gonflement des argiles
Préserver et renforcer la biodiversité locale, l’aménagement du territoire, les
pratiques de gestion différenciée, …
Adapter les pratiques agricoles : lutte contre l’érosion, agroforesterie, couverture
des sols, non labour, essences adaptées, réduction des intrants …
Assurer une gestion durable des boisements et des haies bocagères
Prévenir les effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement

Réduire la consommation d’énergie pour limiter l’impact social et environnemental de la
hausse du prix de l’énergie
Augmenter la production d’énergies renouvelables pour rendre le territoire autonome en
énergie

Préserver les espaces à enjeux écologiques majeurs ou forts, particulièrement sensibles du
fait de leur faible taille et du risque de disparition
Connecter les réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors écologiques et assurer
la fonctionnalité écologique des milieux humides et aquatiques, boisés et bocagers

Caractéristiques
naturelles

Poursuivre les actions engagées visant à préserver et améliorer la biodiversité, en tant que
mesures nécessaires pour adapter le territoire au changement climatique.
Maitriser l’artificialisation des sols et préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers
Favoriser la préservation des éléments éco‐paysagers de la nature ordinaire (haies, talus,
mares…)
Améliorer la perméabilité écologique des infrastructures et milieux artificialisés.
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Perspectives
d’évolution

Enjeux environnementaux pour le PCAET
Préserver les paysages et le patrimoine remarquable, les sites protégés, le bâti traditionnel
et les caractéristiques architecturales
Valoriser le potentiel touristique tout en veillant à ne pas dénaturer l’identité des lieux

Paysage
patrimoine

et (qualité paysagère)
Assurer l’intégration paysagère des nouvelles urbanisations pour limiter le cloisonnement
paysager, la banalisation et, l’appropriation des paysages par les seuls riverains
Anticiper les évolutions du paysage dues au changement climatique, par exemple à travers
le choix d’essences locales adaptées
Réduire la vulnérabilité et adapter le bâti aux risques identifiés, en particulier dans le
contexte de changement climatique accentuant ces phénomènes

Risques naturels

Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle pour éviter les ruissellements
Rappeler les règles émanant des PPRi
Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements
Étudier le potentiel de renaturation en ville des friches urbaines

Risques industriels, Éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques technologiques
pollutions
et Garantir la sécurité des biens et personnes autour des sites ICPE
Réduire l’exposition de la population aux particules fines en agissant sur les sources
nuisances
d’émissions : chauffage du résidentiel, combustibles pour le transport, intrants et pratiques
pour l’agriculture …
Développer les alternatives au transport routier pour améliorer la qualité de l’air

Démographie
santé

Urbanisation

et Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements, par
exemple sur capacité d’accueil en période de gestion de crise

Limiter le recours à la voiture individuelle pour les déplacements
Limiter le besoin de mobilité
Synthèse des enjeux environnementaux du PCAET
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1.3

La construction du PCAET

1.3.1

Stratégie

Le diagnostic, la mobilisation des acteurs du territoire et le travail de co-construction des ateliers de
concertation ont permis d’identifier les enjeux du territoire :
-

-

Diminuer la consommation d'énergie pour limiter l'impact environnemental et social de la
hausse du prix de l'énergie
Augmenter la production d'énergie renouvelable pour rendre le territoire autonome en énergie
Freiner le processus du réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre
Améliorer la santé environnementale des habitants notamment en réduisant les maladies liées
à la pollution de l'air et en développant le bien-être alimentaire
Adapter le territoire aux effets du changement climatique pour limiter les impacts sur la
population, les activités, la faune et la flore, dans une logique d'aménagement durable du
territoire et de développement de l'emploi local
Protéger les ressources en eaux
Protéger les zones naturelles et à dominante naturelle
Agir sur les sources de pollution

Pour répondre à ces enjeux, le territoire a déterminé les 3 axes et sous-axes suivants :

Territoire 100%
énergies
renouvelables
en 2040

Gouvernance alimentaire
Alimentation de proximité et
accessible à tous
Ressource en eau
Paysages, biodiversité et zones
naturelles

Plan
Alimentaire
Territorial,
vers une
économie et
un
aménagement
du territoire
durables

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
100% Energies renouvelables

Mobilité
Participation citoyenne
Urbanisme

SNA,
animatrice de
son territoire

Déchets
Tourisme
Air
Exemplarité
Education
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1.3.2

Le plan d’actions

33 actions permettent de répondre aux enjeux et à la stratégie de SNA :

AXE Territoire 100% énergies renouvelables en 2040
Objectifs majeurs :
- Réduire de 50% la consommation d’énergie d’ici à 2040 (palier à -40% en 2030) : atteindre une
diminution globale de la consommation d’énergie comprise entre 20% et 30% d’ici à la fin du
PCAET
- Couvrir les besoins énergétiques du territoire à 100% par des énergies renouvelables d’ici à 2040
(palier à 50% en 2030) : atteindre un taux d’EnR compris entre 25% et 35% d’ici à la fin du PCAET
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Augmentation de la production d’énergies renouvelables
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Engager la réduction de la consommation d’énergie par la sobriété énergétique

N° de
fiche

Sensibiliser à une sobriété globale en matière de consommation d’énergie en s’appuyant sur
la mission sobriété énergétique de SNA
➢ Mettre en place une mission d’accompagnement des acteurs et habitants du
territoire
➢ Développer une culture commune autour du développement durable
Accompagner la réduction de la consommation d'énergie de l'éclairage public
➢ Accompagner les communes dans les actions d’extinction de l’éclairage public
nocturne
➢ Agir en faveur d’une trame noire bénéfique pour la faune, la flore et la santé
humaine
Engager la réduction de la consommation d’énergie par l’efficacité énergétique

1

2

N° de
fiche

Engager un programme global de rénovation énergétique des bâtiments et ouvrages publics,
en s'appuyant sur le dispositif de Conseiller en Energie Partagé
➢ Etablir un bilan énergétique des communes volontaires pour des améliorations
➢ Analyse des consommations relevées
➢ Amélioration des enveloppes des bâtiments
➢ Amélioration des systèmes et optimisation des contrats
➢ Présentation des données énergétiques sur le SIG de SNA
➢ Mettre en place un outil commun de récupération et de valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie
Accompagner les habitants dans la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti
➢ Développer une Maison de l’Habitat
➢ Mettre en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
➢ Inciter les bailleurs à la rénovation énergétique (garantie d’emprunt conditionnée à
l’atteinte d’une performance énergétique, …)
Accompagner les entreprises du territoire dans la réduction de leur consommation d’énergie
➢ Collecter et diffuser les informations sur les aides et accompagnements existants,
ainsi que sur les retours d’expériences
➢ Mettre en place des actions de réduction de la consommation d’énergie
➢ Valoriser et massifier
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Améliorer les performances énergétiques de l'éclairage public
➢ Réaliser un état des lieux
➢ Amélioration du parc existant
➢ Mise en place de système intelligent dans les armoires
Développer une filière locale de production de matériaux bio-sourcés utilisables et de réemploi
pour la rénovation énergétique des bâtiments
➢ Etat des lieux et les perspectives des filières de matériaux biosourcés pour la
construction sur le territoire
➢ Organisation de la ou des filière(s)
Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire

6

7

N° de
fiche

Mettre en place un contexte favorable au développement des énergies renouvelables
➢ Réaliser une étude des gisements d’énergies renouvelables du territoire
➢ Mobiliser les surfaces forestières pour développer le bois-énergie
➢ Mettre en place un cadastre solaire pour inciter au développement de l’énergie
photovoltaïque
➢ Accompagner les porteurs de projets de production d’énergies renouvelables et
valoriser la production existante d’énergies renouvelables
➢ Développer l’investissement public et citoyen dans les projets de production
d’énergies renouvelables
➢ Renforcer le réseau électrique pour accueillir les nouvelles unités de production
d’énergies renouvelables
➢ Faire de SNA un territoire d'expérimentations
Accompagner le développement d'une mobilité propre
➢ Développer un réseau de stations multi-énergies pour une mobilité propre
➢ Rendre exemplaire le parc de véhicules de l'agglomération (BOM / bus / cars) et
expérimenter de nouvelles énergies
➢ Développer le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres

8

9

AXE Plan Alimentaire Territorial
Objectifs majeurs :
- Atteindre un taux de produits locaux égal à 50% au sein des cantines scolaires
- Mobiliser 30 hectares pour installer de nouveaux producteurs
- Atteindre un taux d’efficacité du réseau d’adduction en eau potable d’au moins 80%
- 10 projets de plantation accompagnés dans le cadre du dispositif patrimoine naturel
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
- Augmentation du stockage de carbone
Mettre en place une gouvernance alimentaire
Etablir une gouvernance large en matière d'alimentation
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Développer une alimentation de proximité et accessible à tous
Favoriser la production alimentaire locale et biologique
➢ Augmenter l'approvisionnement des cantines en produits locaux et en produits
biologiques locaux
➢ Augmenter la production de produits locaux et biologiques en mobilisant le
foncier et en proposant un accompagnement à travers des Espaces Test
Agricole
➢ Accompagner le développement d’outils de transformation et de logistique
pour lier producteurs et consommateurs
➢ Expérimenter un partenariat global avec une commune
➢ Valoriser les produits locaux auprès des touristes
Faciliter le bien-être alimentaire des habitants
➢ Améliorer la visibilité des producteurs et lieux de vente du territoire à travers un
guide de l’alimentation locale
➢ Sensibiliser la population à l'alimentation local, au bien-manger et au goût
➢ Développer un réseau de jardins familiaux
Préserver la ressource en eau du territoire
Tendre vers une société respectueuse de la ressource en eau
➢ Mettre en place un Contrat de Transition Eau Climat (CTEC)
➢ Aider les agriculteurs à se convertir au bio
➢ Développer l'animation des Bassins d'Alimentation de Captages
➢ Réduire les pertes d'eau sur le réseau communautaire de distribution
Développer les alternatives à l'usage de l'eau potable
➢ Favoriser la récupération et l’usage de l’eau de pluie
➢ Expérimenter la réutilisation des eaux usées traitées
Préserver les paysages, la biodiversité et les zones naturelles du territoire
Faire de l'agglomération un acteur de la protection de la biodiversité
➢ Prendre en main la gestion de zones naturelles à forts enjeux sur le territoire
➢ Renforcer les dispositifs patrimoine naturel et jachères fleuries de SNA
➢ Développer des actions exemplaires de protection de la biodiversité
Mettre les citoyens et les acteurs économiques au cœur de la politique de protection de
la biodiversité
➢ Faire connaître la biodiversité du territoire
➢ Développer des actions citoyennes en matière de biodiversité
➢ Communiquer sur le 0 phyto auprès des particuliers, entreprises et communes
Réaliser une charte paysagère et écologique en lien avec le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) de SNA
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AXE SN’Anim’actrice de son territoire
Objectifs majeurs :
- Porter à 65% la part des déchets non dangereux valorisés
- Diminuer de 50% le rythme d’artificialisation des sols
- Mettre en place un plan vélo
- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
Impact de cet axe :
- Réduction de la consommation d’énergie
- Amélioration de la qualité de l’air
- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation au changement climatique
Accompagner les citoyens et les acteurs économiques dans l'évolution et la réduction
de leur mobilité
➢ Favoriser la réduction de la mobilité carbonée, l'intermodalité et la diminution
des besoins en mobilité
➢ Réaliser un plan vélo
➢ Communiquer sur les solutions existantes de mobilité
➢ Mettre en œuvre des solutions de mobilités durables rurales
Développer la participation citoyenne
Remettre le citoyen au cœur des décisions
➢ Mettre en place un outil de financement participatif multithématiques
➢ Développer un réseau d'ambassadeurs du développement durable (élus,
citoyens, associations, services internes)
➢ Développer des programmes d'échanges et de débats
Nouer un partenariat avec un territoire pour accélérer la transition écologique
(coopération internationale)
Aménager le territoire de manière durable
Promouvoir un aménagement durable du territoire et accompagner les communes lors
de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, de leurs projets aménagement ainsi
que pour les projets de développement d’énergies renouvelables (ingénierie SNA)
➢ Identifier les potentiels projets d’aménagement des communes
➢ Promouvoir un développement économe de foncier agricole, naturel et
forestier
➢ Anticiper les élaborations / révisions des PLU communaux
➢ Accompagner les communes / les porteurs de projets dans leurs opérations
d’aménagement
Viser la mise en place d'un SCoT ambitieux en matière de transition écologique
➢ Faciliter la rénovation énergétique des bâtiments
➢ Développer les projets de production d’énergies renouvelables sur le territoire,
en identifiant notamment le foncier qui accueillera les unités de production,
dans une logique de préservation des paysages et de la biodiversité
➢ Densifier les constructions, tendre vers la zéro artificialisation nette
Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière qui tend vers une Zéro Artificialisation
Nette
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Mettre en place une politique ambitieuse de réduction des déchets
➢ Avoir une stratégie harmonisée de la politique déchets à l’échelle de
l’agglomération
➢ Renforcer la politique de SNA en matière de prévention des déchets
➢ Lutter contre le gaspillage alimentaire
➢ Favoriser l'économie circulaire sur le territoire (Ressourceries, …)
➢ Mobiliser les biodéchets pour les valoriser énergétiquement

N° de fiche

24

Promouvoir et développer un écotourisme respectueux du territoire
Proposer aux touristes des solutions durables de mobilité pour découvrir le territoire
➢ Développer l’usage du vélo à travers le projet de la Seine à Vélo et le
développement de voies vertes durables
➢ Développer des modes alternatifs à la découverte carbonée : randonnée
pédestre et équestre, canoé, …
➢ Equiper les quais croisière en bornes électriques
➢ Adapter des offres sur mesure de tourisme éco responsable par l’office de
tourisme
Permettre aux touristes de résider sur le territoire de manière durable
➢ Développer des offres d’hébergement écologique
➢ Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement : respect du site
de Château Gaillard (tri des déchets, médiation et animation, …)
➢ Giverny - sensibilisation autour des déchets

N° de fiche

Agir pour une amélioration de la qualité de l’air et favoriser la séquestration carbone

N° de fiche

Mettre en place une politique de communication sur la qualité de l'air auprès des
particuliers et des entreprises
➢ Construire un partenariat avec ATMO Normandie
➢ Communiquer sur la qualité de l'air extérieur (interdiction du brûlage des
déchets verts, chauffage bois-énergie, station de mesures, …)
➢ Communiquer sur la qualité de l'air intérieur
Renforcer l’exemplarité des collectivités publiques

25

26

27

N° de fiche

Faire de SNA une agglomération exemplaire dans son fonctionnement

28

Echanger et partager les retours d'expériences des communes / entreprises / exemplaires
du territoire pour dynamiser la transition écologique et énergétique (trophées / labels)
➢ Construire un récit territorial : notre Agglomération en transition
➢ Valorisation de l’ensemble des retours d’expériences de tous les acteurs
➢ Faire rayonner les actions de SNA et de ses acteurs aux niveaux local, régional et
national

29

Eduquer et sensibiliser au développement durable

N° de fiche

Mettre en place un véritable parcours de sensibilisation pour les élèves du territoire et
leurs encadrants (professeurs, personnel de cantine, …) dans l'objectif de qualifier les
établissements scolaires

30

Développer l'animation territoriale (outil d'animation itinérante, évènements)

31

Favoriser le développement des tiers-lieux

32

Développer des formations locales pour répondre aux besoins en emplois "vert"

33
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1.3.3

L’analyse environnementale

L’analyse environnementale stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial a permis de garantir que les
mesures proposées n’auront aucun impact négatif sur l’environnement, à la fois durant la phase de
construction de la stratégie et également durant la construction et la rédaction du plan d’actions.
Des incidences potentielles négatives ont été identifiées sur quelques actions, qui seront à évaluer au cas par
cas selon les projets. Des recommandations peuvent encadrer le développement de ces projets :
-

Utiliser les friches existantes pour l’installation de nouvelles activités, comme la création d’une
filière de matériaux bio-sourcés, ou l’installation de centrales de production d’énergies,

-

Favoriser le recours à des systèmes de combustion performants pour le bois-énergie,

-

Réaliser les études d’impacts sur le paysage et la biodiversité pour chaque projet d’installations de
centrales de production d’énergies renouvelables et de distribution de ces énergies,

-

Protéger les espaces naturels d’une sur-fréquentation,

-

Privilégier la reconversion de voies existantes pour l’installation de nouvelles infrastructures,

-

Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur d’une mobilité durable,

-

Privilégier les contacts à distance avec les partenaires étrangers,

-

S’installer à proximité du gisement méthanisable, sans soustraire aux sols cultivés les intrants
naturels issus de la décomposition sur place des résidus végétaux,

-

Associer les riverains au développement de projets énergétiques pour favoriser l’acceptation,

-

Privilégier les écomatériaux, à faible impact carbone, pour la rénovation et la modernisation des
patrimoines publics et privés,

-

Prendre en compte les continuités écologiques et la valeur patrimoniale des milieux dans les
projets de boisement pour la production de bois-énergie et de bois-matériaux,

-

Réaliser les plans d’épandage, spécifiques à chaque projet de méthaniseur, pour réduire les impacts
du digestat sur la qualité des sols.
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Par ailleurs les indicateurs définis permettront de suivre et d’évaluer les mesures du plan d’action ainsi que
les différentes mesures d’évitement, de réduction, de compensation voire d’accompagnement du plan
d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial.
Incidences
Consommation
d'espaces agricoles et
naturels

Types de
mesures

Mesures

Indicateurs
environnementaux

Evitement

L’implantation de stations de recharge
électrique, d’aires de covoiturage, de nouveaux
tracés pour une mobilité douce, de nouvelles
activités se feront sur des zones déjà
anthropisées

Occupation des sols :
suivi de l’artificialisation
des sols

Etudier l’impact du prélèvement des intrants
Consommation
de
ressources du sol et du
sous-sol

naturels des sols pour la méthanisation
Réduction

Eviter les produits de rénovation avec une
lourde empreinte carbone liée à l’extraction de
ressources
Etude des plans d’épandages des méthaniseurs

Détérioration de la
biodiversité et des
milieux naturels

Aggravation
des
risques
naturels,
technologiques,
des
pollutions et nuisances

Dégradation de
qualité de l’air

la

Dégradation
paysage
ou
patrimoine

du
du

Hausse
de
consommation
d’énergie

la

Augmentation
des
émissions de gaz à effet
de serre

Suivi des prélèvements
sur la qualité des sols
Surface
des
terres
destinées à recevoir les
effluents
Suivi de l’empreinte
carbone des matériaux
de rénovation utilisés

Réduction

Etude d’impact de chaque projet.
Protéger les espaces naturels d’une surfréquentation
Prendre en compte et respecter les continuités
écologiques et la valeur patrimoniale des milieux
dans les projets

Suivi des autorisations
pour les projets ayant un
impact sur la biodiversité
Suivi de la fréquentation
des espaces naturels

Réduction

Limiter le rayon d’acheminement et la fréquence
d’approvisionnement pour les centrales de
méthanisation et les chaufferies bois.
Etude d’impact de chaque projet et étude des
plans d’épandage

Suivi des périmètres
d’acheminement
de
chaque projet
Suivi des études d’impact
de chaque projet et des
plans d’épandage

Evitement

Réduction

Toute nouvelle installation de chaufferie bois
respecte la réglementation ICPE et les systèmes
de combustion de bois pour les particuliers
permettent une meilleure combustion du bois
(label flamme verte)
Etude d’impact de chaque projet de production
ou de distribution d’énergies
Préconisations de rénovation dans les
règlements d’urbanisme

Suivi des émissions de
polluants

Suivi du nombre de
rénovations déclarées et
des méthodes employées

Réduction

Eviter les déplacements longue distance lors de
partenariats internationaux

Suivi des déplacements
professionnels

Réduction

Eviter les déplacements longue distance lors de
partenariats internationaux
Eviter les produits de rénovation avec une
lourde empreinte carbone

Suivi des déplacements
professionnels et de leur
empreinte carbone

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
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1.3.4 Analyse des effets sur le réseau Natura 2000
L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du
territoire de SNA.
Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire
des milieux humides, ainsi que pour les chiroptères. Toutefois, 4 risques d’incidences négatives sont à
considérer :
•

Une possible incidence négative des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance
énergétique des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes
anthropiques (et sur les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement
des individus, effets de traitements des charpentes….

•

Une possible incidence négative des projets éoliens sur les chiroptères et l’avifaune,

•

Une possible incidence négative de la mobilisation des surfaces forestières pour le développement
du bois-énergie sur la Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et certaines espèces de chiroptères, en
particulier le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), inféodé au milieu forestier,

•

Une possible incidence négative du développement de voies vertes ou de modes alternatifs tels que
la randonnée ou le canoé, sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, dans le cas où ces
voies vertes traverseraient des sites Natura 2000 (risque de détérioration / destruction d’habitats,
ou de dérangement de la faune par la fréquentation humaine.

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées :
•

Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux d’isolation
sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, adaptation des
traitements des charpentes…).

•

Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence négative de l’exploitation
forestière à proximité de site Natura 2000 à forts enjeux vis-à-vis des chiroptères et de l’entomofaune
saproxylique (expertise préalable, conservations d’arbres occupés, maintien du bois mort).

•

Concernant les projets éoliens, l’étude le plus en amont possible des enjeux chiroptérologiques et
ornithologiques des secteurs d’implantation potentiels. Localisation des projets éoliens hors des
périmètres des sites Natura 2000 impérativement,

•

Concernant les projets de voies vertes, l’évitement autant que possible des sites Natura 2000 ou,
en cas de passage dans un site ne pouvant être évité, le choix d’un tracé tenant compte des enjeux
relatifs aux habitats et aux espèces, et il en sera de même pour les aménagements, privilégiant les
chemins existants.
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INTRODUCTION
Le présent document constitue l’Etat Initial de l’Environnement de l’évaluation environnementale du Plan
Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération Seine-Normandie. Il s’articule autour de 5
chapitres :
•

Le milieu physique

•

Le patrimoine naturel et la biodiversité

•

Les risques naturels

•

Les risques industriels, de pollution et de nuisances

•

Le milieu humain.

Pour chaque chapitre, les caractéristiques de la Communauté d’Agglomération Seine-Normandie sont
abordées. Les perspectives d’évolutions et les enjeux sont analysés à la fin de chaque thématique sous la
forme d’un tableau Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces-Enjeux pour le PCAET.
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de Communes des Andelys et de ses Environs, la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure et la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine ont fusionné au 1er
janvier 2017 pour laisser place à une nouvelle agglomération : Seine Normandie Agglomération (SNA).
En 2019, l’année de la réalisation de l’Evaluation Environnementale du PCAET, Seine Normandie
Agglomération (SNA) compte 61 communes réparties sur une surface de près de 700 km² où habitent
83 000 citoyens. Située à la confluence entre la Normandie et le bassin parisien, Seine Normandie
Agglomération (SNA) compte à la fois une population rurale et une population plus urbaine.
Son territoire est traversé d’Est en Ouest par la Seine, fleuve majeur irriguant depuis des siècles un territoire
historique riche. Cette histoire se traduit par la présence de nombreux témoins du passé, tels que ChâteauGaillard aux Andelys, la Maison de Claude Monet à Giverny, le Vieux moulin de Vernon ou bien encore le
plateau de l’espace, berceau de l’aéronautique française.
Le territoire de SNA est également marqué par des vallées secondaires, dont les cours d’eau, l’Eure et l’Epte,
viennent alimenter la Seine. Au-dessus des vallées, s’étendent de grands espaces agricoles où les techniques
intensives de production ont fortement marqué le paysage.
La ville de Vernon constitue le pôle urbain central de la Communauté d’Agglomération, avec près de 30 000
habitants, suivie par Les Andelys avec 8 000 habitants et le duo Pacy-sur-Eure/Ménilles qui compte près de
7 000 habitants.
Carte 1 - Localisation - p6
Carte 2- Localisation par photo aérienne- p7
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Carte 1.
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Carte 2.

Localisation par photo aérienne
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CHAPITRE 1.

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATEGIQUE DE PCAET
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1.1

Contexte réglementaire

La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET de la Communauté d’Agglomération
Seine-Normandie intervient dans un cadre réglementaire et politique. Elle repose sur l’article 188 de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les plans climat
énergie territorial (PCET), projets territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, tels qu’ils
étaient définis à l’article L 229-26 du code de l’environnement.
Les PCET deviennent ainsi des Plans climat air énergie territorial (PCAET). Leurs contenu et modalités
d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan
climat air énergie territorial.
Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend
un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
Enfin, le PCAET doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 du code
de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et l'autorité environnementale
compétente est la mission régionale d'autorité environnementale de la région Normandie.

1.2

L’évaluation environnementale stratégique (EES)

L’Évaluation Environnementale Stratégique est un outil d’aide à la décision. Il permet l’intégration de
l’approche environnementale dans le PCAET. Ainsi, il peut permettre l’optimisation environnementale du
PCAET au travers de l’étude des solutions de substitution.
Elle répond aux objectifs suivants :
•

Prendre en compte l'ensemble des thématiques environnementales et identifier et évaluer les
incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ;

•

De nourrir le PCAET et tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du
territoire ;

•

Mettre en avant les éventuels effets antagonistes du plan d’action du PCAET ;

•

Estimer les perspectives d’évolution de l’environnement du territoire en l’absence de PCAET ;

•

Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ;

•

Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques

•

Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel
de l'élaboration du PCAET ;

•

Éclairer la décision de l’autorité qui approuve le PCAET ;

•

Les résultats de l’évaluation environnementale serviront d’outil d’information, de sensibilisation
et de participation auprès des élus locaux mais également des partenaires et du grand public.
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CHAPITRE 2.

MILIEU PHYSIQUE
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2.1

Géomorphologie

2.1.1 Topographie
Carte 3 - Topographie - p14
Le territoire de Seine Normandie Agglomération présente un relief relativement marqué, avec notamment
les passages de la Seine et de l’Eure selon un axe Sud-Est/ Nord-Ouest, qui creusent les plateaux du Vexin et
de l’Eure.
Les points les plus hauts, aux alentours de 162 m NGF, se situent à Mesnil-Verclives et Mézières-en-Vexin
près de la Sarrazine.
Les points les plus bas, aux alentours de 11-12 m NGF, se situent sur les bords de la Seine, sur les communes
de Bouafles ou de Muids.
Les profils altimétriques fournissent les informations suivantes :

Figure 1.

A - Profil altimétrique de SNA dans
un axe Nord /Sud

Figure 3.

Figure 2.

B - Profil altimétrique de SNA dans
un axe Ouest/Est

C - Profil altimétrique de SNA dans un axe Ouest/Est
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A

B

C

Figure 4.

Localisation des profils altimétriques

La topographie, relativement marquée sur le territoire communal, façonne les paysages et les points de vue
paysagers.
Les ruissellements et l’érosion des sols peuvent en être une conséquence.
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Carte 3.
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2.1.2 Géologie et pédologie
Carte 4 - Géologie - p25
L’analyse géologique est réalisée sur la base des
informations fournis par les cartes géologiques du
BRGM au 1/50000 des Andelys n°124, de Gournay
n° 101, de Gisors n°125, de Mantes-la-Jolie n°151,
d’Evreux n°150, de Houdan n°181 et de SaintAndré-de-l’Eure n°180.

Figure 5.

2.1.2.1

Répartition des cartes géologiques

Contexte géologique

Source : notices géologiques, BRGM, Schéma de Cohérence Territorial de l’ex-CAPE (41 communes)
Le sous-sol du territoire est principalement constitué d'un socle crayeux datant du crétacé. La présence des
deux vallées creusées par la Seine et l'Eure apporte à ce substrat une diversité en surface.
Les plateaux sont recouverts de sables de Lozère, de dépôts de calcaire grossier, de limons et d'argiles à silex
généralement issus de la décalcification de la craie et datant des ères tertiaires et quaternaires.
Le socle crayeux affleure parfois à flanc de coteau, lorsque les pentes sont fortes et n'ont pas été recouvertes
de colluvions. L'eau de pluie ou de ruissellement s'infiltre aisément dans ces secteurs.
Localement, on trouve un calcaire dolomitique plus dur, la pierre de Vernon, très exploitée autrefois.
D'anciennes carrières sont encore visibles en rive droite de la Seine et sur les flancs des vallées de l'Eure et
de l'Epte. Les fonds de vallée sont constitués de dépôts alluvionnaires des cours d'eau, localement exploitées
dans des gravières dans les vallées de l'Eure et de la Seine.
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2.1.2.2
◼

Etages géologiques

Craie du plateau

Figure 6.

Sondage BSS000JQSR réalisé sur la commune de Guitry
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◼

Les calcaires

Figure 7.

Sondage BSS000LDTD réalisé sur la commune de Pacy-Sur-Eure
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Figure 8.

Sondage BSS000JQWE réalisé sur la commune de Bus-Saint-Remy
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◼

Alluvions en bord de Seine

Figure 9.

◼

Sondage BSS000JPNH réalisé sur la commune de Bouafles

Série stratigraphique

• C3. Turonien. Craie marneuse.
La craie turonienne n'est visible que dans le Nord du territoire de la feuille d’Evreux, en limite avec la carte
les Andelys, dans les vallées de l'Iton (Hondouville, la Vacherie) et de la Seine, où elle n'est visible que dans
le compartiment Nord de la faille de la Seine. La base du Turonien est formée d'une craie marneuse blanche
sans silex, avec des fragments d'Inocérames. La partie supérieure est constituée d'une craie noduleuse
contenant des alignements de silex noirs. L'épaisseur du Turonien visible est d'environ 20 mètres, mais peut
aussi atteindre 80 m environ dans la région. Sur la carte des Andelys, on ne l'observe, au maximum, que sur
les 50 mètres supérieurs. La craie du Turonien est parfois exploitée pour l'amendement des limons.
• C4-5. Santonien-Coniacien. Craie blanche et craie dolomitique
La craie blanche, dure, du Santonien-Coniacien est largement exposée dans le cadre de la feuille Évreux, en
particulier dans toute la vallée de l'Iton (falaises de Brosville, Tourneville, Évreux) et dans la partie Nord de la
vallée de l'Eure. Les craies sont généralement dures, cristallines avec dendrites de manganèse. La base du
Sénonien est aussi caractérisée par la présence de silex très abondants. Ces accidents siliceux affectant tout

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

19

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

le Sénonien présentent des aspects variés : alignements continus de silex tabulaires (tapissant parfois les
diaclases), bancs de gros silex brun noirâtre disposés très régulièrement en niveaux parfois très rapprochés
ou encore silex branchus dispersés dans la masse crayeuse. L'aspect des silex est varié : silex noirs à cortex
blanc, silex bruns ou même jaunes plus ou moins zones, ébauche de silex montrant les premiers stades du
phénomène de silicification (silex gris). Anciennement exploitée comme le montre d'anciens fours à chaux,
la craie du Santonien-Coniacien ne fait plus l'objet aujourd'hui que d'une exploitation locale pour
l'amendement. L'épaisseur totale de l'ensemble est d'environ 80 à 100 mètres.
C6. Campanien. Craie blanche à Bélemnitelles.
Les craies campaniennes sont assez semblables aux craies du Sénonien inférieur. Blanches, friables, elles en
diffèrent cependant par l'absence d'indurations et l'aspect différent des silex. Ceux-ci, généralement de
coloration brune, souvent zones, sont très fréquemment cariés. On note dans le Campanien des bancs de
silex à patine rose très caractéristique, pouvant servir de repère stratigraphique (zone /'). Si la plupart des
craies sont datées du Campanien inférieur, le Campanien supérieur (zone/) affleure cependant sur tout le
plateau, entre les vallées de la Seine et de l'Eure. Les craies campaniennes sont exploitées pour la fabrication
du ciment ou comme remblais pour les travaux routiers (près de Pacy-sur-Eure sur la RN 13). L'épaisseur
maximum du Campanien est de 60 à 75 m dans la vallée de l'Eure.
• e3. Yprésien inférieur = Sparnacien. Argile plastique.
Le Sparnacien est représenté uniquement au Nord-Est du territoire de la feuille : sur le flanc sud-ouest de la
vallée de la Seine et dans la vallée au Nord de la Chapelle-Réanville. Il s’agit d’une argile plastique ocre ou
grisâtre, rarement observable, qui n'a pas fourni de fossile dans le cadre de la feuille. Elle contient à la base
des smectites ferrifères et, plus haut, en faible quantité, de la kaolinite et de l'illite. A Saint-Pierre-d'Autils,
l'argile plastique est surmontée par 0,80 m de sables blancs, puis bariolés, fins, à tourmaline très abondante
(66 à 71 % des minéraux lourds transparents) et staurotide bien représentée. Ces sables, aux grains de grande
dimension (tourmaline et disthène en baguettes), correspondent sans doute à un apport fluviatile en
provenance du Massif Central. Ces argiles étaient exploitées autrefois comme terre à foulon par les draperies
de Louviers. Il ne subsiste maintenant que les vestiges de multiples excavations. Le contact du Sparnacien sur
la craie n'est visible que des versants du plateau où les couches sont solifluées et étirées. De ce fait, la
puissance du Sparnacien est difficile à déterminer. Il semble qu'elle atteigne 8 m à Ailly.
• e4. Yprésien supérieur (Cuisien). Sables de Cuise.
Comme pour le Lutétien, la feuille Évreux marque la limite occidentale des Sables de Cuise dans l'Ouest du
Bassin de Paris au Sud de la vallée de la Seine. L'épaisseur du Cuisien y est d'ailleurs très variable : plus de 10
m en rive droite de l'Eure, 15 à 20 m en limite Nord de la feuille, nulle à l'Est (sondage de Chaignes). La
paléogéographie du Cuisien est sensiblement différente de celle du Lutétien : les Sables de Cuise
n'apparaissent en effet en rive gauche de l'Eure que dans la région de Reuilly et Irreville (affleurement le plus
à l'Ouest de la feuille) et directement au contact sur la craie ; ils sont absents au Sud de Pacy-sur-Eure. Ce
sont des sables, fins, blanc jaunâtre, micacés à la partie inférieure, avec des intercalations de petits galets de
silex arrondis. Parmi les minéraux lourds, le zircon supplante toujours la tourmaline. Les Sables de Cuise
deviennent plus argileux au sommet ; le minéral argileux présent est la montmorillonite. Les sables cuisiens
sont les seuls sables fins de la région activement exploités pour différents usages (remblaiement, fondations,
fonderie) à Chambray, Autheuil, Irreville. L'épaisseur maximum du Cuisien dans la vallée de l'Eure est de 15
m environ.
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• E5. Lutétien. Calcaire grossier.
Le Lutétien est surtout visible sur le plateau tertiaire entre les vallées de l'Eure et de la Seine. La transgression
lutétienne n'a guère dépassé la vallée de l'Eure et le Lutétien ne se trouve à l'Ouest de cette vallée que dans
les environs de Pacy-sur-Eure. Le Lutétien débute par un calcaire sableux grossier, glauconieux, riche en
galets de silex repris du Cuisien. Ce Lutétien de base, d'âge lutétien moyen, présente de belles stratifications
entrecroisées, parfois soulignées par des plaquettes indurées. Le minéral argileux prédominant est un
interstratifié glauconite-smectite. Les niveaux sableux du Lutétien moyen sont riches en tourmaline (55 %) ;
les minéraux de métamorphisme, avec prédominance de ('andalousite, sont abondants (en moyenne 30 %)
; leur pourcentage dépasse parfois celui de la tourmaline. Le Lutétien supérieur montre une alternance de
couches marneuses et de calcaire pur ; la dolomie est présente à la partie supérieure. Au sondage de Chaignes
ou à Douains, on note l'apparition des argiles fibreuses. Le Lutétien supérieur est fréquemment silicifié : il
n'apparaît alors que sous forme de blocs épars dans les champs, ou éboulés au sommet des sables cuisiens
(carrière d'Autheuil en particulier). Le Lutétien supérieur semble déborder vers l'Ouest les assises du Lutétien
moyen : on retrouve en effet dans les champs des blocs plus ou moins abondants silicifiés. Toutefois, près de
cette localité, le Lutétien supérieur à Cérithes n'a jamais été observé en place. L'épaisseur maximum du
Lutétien est de 30 m sur la rive droite de l'Eure près de Pacy. Sur la rive gauche son épaisseur va en décroissant
vers l'Ouest. Il est encore exploité dans quelques carrières (Boncourt, Rouvray).
• e6-7. Bartonien.
Aux caillasses du Lutétien fait suite un marno-calcaire faisant la transition entre le Lutétien et l'Auversien.
Au-dessus vient un calcaire (le Bray, près de Villez-sous- Bailleul), qui pourrait correspondre au calcaire de
Montagny-en-Vexin, équivalent lacustre de la formation de Mont-Saint-Martin (base de l'Auversien). Au
calcaire lacustre font suite, au sondage de Chaignes, 2 m de calcaires crème à verdâtre. L'ensemble de ces
calcaires, peu épais, a été regroupé sur la carte avec le Lutétien.
• e6a-b. Auversien à Marinésien. Sables de Beauchamp, Sables de Mortefontaine.
Localement, sous la couverture des Sables de Lozère, ont été aperçus des sables gris, argileux, azoïques,
altérés, contenant quelques grésifications (Sud-Ouest de Dormont, Sud de Saint-Étienne-sous-Bailleul, Nord
de Mercey). Ces sables azoïques peu épais pourraient représenter les sables de Beauchamp. Il existe par
contre, à l'Est de Saint-Étienne-sous-Bailleul et à Saint-Pierre-d'Autils un sable lithologiquement différent.
Ces sables, peu épais, et mal repérables en raison de l'abondance des Sables de Lozère sur les plateaux, ont
été regroupés sous un même figuré.
• e6b-7. Marinésien : calcaire de Saint-Ouen et Ludien : calcaire de Septeuil.
Le calcaire de Saint-Ouen (Marinésien) est représenté par des marnes et des calcaires lithographiques, blancs
à jaunâtres, avec passées verdâtres. Il est peu épais (3,75 m au sondage de Chaignes) et sa limite avec le
calcaire de Septeuil est peu nette.
Le calcaire de Septeuil (Ludien) est un calcaire à grain fin, souvent lithographique, brun, d'aspect rubané ou
bréchoïde. Il est azoïque. Épaisseur : moins de 5 mètres.
• P. Pliocène. Sable de Lozère. Sable grossier argileux.
Les Sables de Lozère observés (rarement) sur quelques décimètres ou 1 à 2 m lors de fouilles (butte de
Tourny) ou dans des sablières abandonnées sont constitués par un sable grossier à moyen dans une matrice
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argileuse beige, blanchâtre surtout kaolinique et contenant un peu de smectites et d'illite. Les Sables de
Lozère reposent tantôt sur le Crétacé où ils sont plus ou moins effondrés dans des poches karstiques (de
Panilleuse à Hennezis : alignement de sables qui se poursuit en direction de la feuille les Andelys au village
de la Baguelande), tantôt sur le Tertiaire. A Tourny, ils couronnent une butte-témoin, reposant sur le Cuisien
altéré. Ces sables actuellement largement érodés ont probablement couvert la partie occidentale du
territoire de la feuille, à l'Ouest d'une ligne Tourny-Mesnil-Verclives, et ont peut-être débordé cette ligne
vers l'Est. Les sables grossiers et les sables fins associés ont été traversés sur 15 m et parfois près de 30 m
dans certains remplissages karstiques de la craie (Hennezis, Panilleuse).

◼

Formations superficielles

• RS. Argile résiduelle à silex.
C'est une argile ferrugineuse (goethite), brun-rouge, à kaolinite dont l'écart réticulaire 001 compris entre
7,20 et 7,30 Â est supérieur à l'écart réticulaire des kaolinites-types (7,14 Â) et à beidellite ferrifère,
renfermant des silex anguleux, et contaminée par des résidus des formations tertiaires (argile, sable,
meulière, quartz «gros sel» des Sables de Lozère). Elle fossilise des poches de dissolution pouvant atteindre
10 m de profondeur, ce qui laisse penser que sa formation, peut-être pédologique, est concomitante des
épisodes karstiques qui se sont développés au fur et à mesure de l'épirogenèse néogène du Bassin de Paris.
Une grande partie des silex de l'argile à silex ont été repris dans les cailloutis de haut niveau et les colluvions
quaternaires. Les limites entre l'argile à silex, le limon des plateaux et les autres formations résiduelles ne
sont qu'approximatives. L'argile à silex est bien représentée sur les marges des plateaux au voisinage des
ruptures de pente, en bordure des profondes vallées de la Seine, de l'Eure et de l'Iton ou tout simplement de
celles des vallées sèches.
• P2. Cailloutis de très haut niveau.
Ils forment des placages de cailloutis composés surtout de silex noirs et bruns plus ou moins émoussés,
meulières et grains de quartz provenant des Sables de Lozère à une altitude absolue comprise entre 110 et
130 mètres. Dans la région de Boulay-Morin et de Sassey, les cailloutis de haut niveau sont très facilement
repérables dans les labours par l'abondance des silex, parfois considérable. Visibles sur le plateau entre les
vallées de l'Eure et de l'Iton, à l'Ouest de la vallée de l'Iton et en bordure de la vallée de la Seine, ces cailloutis
jalonnent un ancien cours de ces rivières probablement pliocène supérieur. Près de Saint-Pierre-D’Autils ces
niveaux sont identiques à ceux observés dans le cadre de la feuille Mantes ou bien celui de la feuille les
Andelys et permettent de suivre l'ancien cours de la Seine. Les cailloutis de haut niveau sont par contre
absents du plateau tertiaire entre Seine et Eure et leur localisation actuelle montre que le cours de l'Eure au
Pliocène supérieur était différent de l'actuel : orienté NW—SE, passant par le Plessis-Hébert, Miserey,
Gauciel, le confluent de ce cours d'eau avec le pré-lton se situait dans la région de Gravigny. La formation
d'une zone anticlinale entre les vallées de l'Eure et de l'Iton aurait ensuite rejeté l'Eure dans son cours actuel,
de direction N.NW-S.SE en amont d'Autheuil. Les alluvions p2 n'ont jamais livré de faune.
• LS. Limon à silex.
Les limons loessiques quaternaires masquent parfois les alluvions de très haut niveau. Cependant les labours
ont souvent remonté les silex : quand la charge en silex des limons est importante, ils ont été représentés en
LS. Les limons à silex sont localisés à proximité des placages de cailloutis de très haut niveau ou relient entre
eux des affleurements discontinus.

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

22

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

• LP. Limon des plateaux.
Ces limons couvrent de grandes surfaces sur les plateaux, notamment au Nord-Est et au Sud-Ouest de la
feuille. Aux points hauts des interfluves, ils ont parfois une épaisseur considérable. Ce sont des limons argilosableux, brunâtres, disposés en zones diversement teintées, jaunâtres et calcaires en bas, rougeâtres et
décalcifiés au sommet (Abrard). On y trouve de nombreux fragments de silex éclatés et parfois des sables
burdigaliens remaniés. Au contact de la craie, ils s'enrichissent en silex et ils sont difficiles à distinguer de
l'Argile à silex remaniée.
• LE. Limons de pente et de bas de versant.
Le limon de pente a la même origine éolienne que le limon des plateaux. Il a été localement remanié par
colluvionnement ou solifluxion sur les versants des principales vallées. Il comporte parfois une charge
d'éléments appartenant aux formations résiduelles, silex dans la vallée de l'Eure à l'amont de Pacy (LE/Fy),
sables et argiles de Lozère à mi-pente des versants de l'Eure et de l'Iton. Leur épaisseur peut dépasser
plusieurs mètres et justifier une exploitation locale (bois de Bimorel) : les limons de pente deviennent sableux
au voisinage du Cuisien lorsque ce dernier est bien représenté (LE/e4).
• LV. Limons de comblement des fonds de vallées.
Il s'agit d'une formation meuble, solifluée, constituée d'un mélange de Limons des plateaux, d'Argile à silex
et parfois de sables tertiaires, lessivés par les eaux de ruissellement.
• Fx. Alluvions anciennes de haut niveau, datant du Quaternaire ancien.
Leur altitude relative par rapport au cours actuel est de 50 mètres. Elles sont surtout importantes dans deux
méandres abandonnés des vallées de l'Eure (méandre de Heudreville) et de l'Iton (méandre de Tourneville).
D'une épaisseur supérieure à 5 m, similaires aux cailloutis p2, elles sont composées principalement de silex
brisés peu émoussés dans une matrice sableuse. Les alluvions anciennes ont été exploitées à Heudrevillesur-Eure ; fyj Alluvions anciennes de moyen et bas niveau (10 à 30 m). Elles forment soit des terrasses, soit
des glacis alluviaux (surface topographique en pente douce). D'une épaisseur variant entre 5 et 10 m, les
alluvions anciennes sont constituées par une alternance de lits de silex et de lits sableux plus ou moins
rubéfiés. Plusieurs niveaux de terrasses quaternaires peuvent être mis en évidence, dans les différents
méandres du Val de Seine et dans ta partie aval de la vallée de l'Eure.
• Fz. Alluvions modernes.
Les plaines alluviales modernes occupent une grande surface plane dans la vallée de la Seine, notamment
dans la région nord et dans la zone de confluence avec l'Eure (Plaine de Poses — Porte Joie). Partout ailleurs,
la plaine alluviale récente, qui correspond à l'extension des grandes crues, n'excède pas un kilomètre de
large. Les alluvions modernes occupent la totalité du fond des vallées de l'Eure et de l'Iton. L'épaisseur des
alluvions modernes, jusqu'au substratum crayeux, est très variable et difficile à préciser pour l'ensemble de
la zone étudiée. De texture limono-argileuse, les alluvions modernes renferment toutefois de nombreux silex
provenant des formations résiduelles ou des colluvions de pente à silex intercalés avec des lits siliceux où
l'on reconnaît encore les gros grains de quartz des Sables de Lozère. Peu épaisses (environ 1 m), sauf dans
les lobes convexes des méandres, elles reposent sur les alluvions grossières Fy. Dans la vallée du ru de SaintOuen au Nord de la Chapelle-Réanville, les alluvions modernes comprennent des tourbes, notamment dans
les zones de sources issues du Sparnacien.
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• C2. Colluvions de fond de vallée sèche.
Ces colluvions résultent de l'accumulation par solifluxion, ruissellement ou gravité d'un matériel d'origine
locale dans les zones basses. Elles sont argilo- ou sablo-limoneuses, hétérométriques et contiennent
généralement des fragments de silex et de meulière, ainsi que des grains de quartz provenant des assises
tertiaires ou des Sables de Lozère.
• Ci. Colluvions de pente.
Elles sont hétérogènes et dépendent surtout des formations géologiques dont elles sont issues. Sur les flancs
des vallées de l'Eure et de l'Iton, les colluvions de pente et de bas de versant sont constituées d'éléments
provenant de l'altération de la craie : silex, blocs de craie plus ou moins éclatés sont mêlés dans une matrice
argileuse. Ces colluvions peuvent avoir dans ce cas une épaisseur considérable et masquent complètement
dans le bas des versants la craie en place ; les colluvions sont souvent contaminées par des éléments
provenant des Sables de Lozère. Sur le plateau tertiaire, la nature des colluvions est différente : suivant leur
position elles peuvent être constituées d'argile à meulières solifluées sur les pentes (en amont de la vallée
du ru de Saint-Ouen), de matériel limoneux ou de Sables de Lozère remaniés.
• B- LPs. «Biefs» et limons à silex, silex fragmentés à matrice argilo-sableuse, limons argileux à silex
fragmentés.
Sur les plateaux crétacés, les formations à silex RS sont souvent masquées par des formations superficielles.
Parmi celles-ci, les biefs et les limons à silex ne peuvent être distingués sur la carte. Les biefs résultent du
remaniement presque sur place du sommet des formations à silex. Ils sont composés de silex fragmentés et
parfois de galets, de petits blocs de grès, ... emballés dans une matrice argilo-sableuse. Les silex souvent
altérés et colorés en brun jaunâtre, en rouge... ont été fragmentés lors des périodes froides du Quaternaire
(cryoclastie). Les biefs épais de quelques décimètres à plus du mètre parfois existent sur les plateaux et sur
les versants à pentes faibles. Les limons à silex contiennent également des silex fragmentés dispersés ou
répartis en lits d'importance décimétrique. La matrice est composée de limons argileux, parfois sableux
souvent très colorés en brun-rouge, brun-jaune, etc. Les limons à silex correspondent tantôt à des limons
anciens (cf. LP1) tantôt à des colluvions limoneuses remaniant les terrains précédents (biefs et limons
anciens) et qui affleurent sur les glacis à faibles pentes du plateau. Ces colluvions ne peuvent être distinguées
sur la carte en l'absence de coupe. Ces divers limons existent sur les pentes douces du plateau,
principalement sur les pentes exposées à l'Est ou au Nord en ce qui concerne les limons anciens, ainsi que
dans les têtes de vallons secs. Les épaisseurs varient de quelques décimètres à plusieurs mètres dans les
poches karstiques. Les lits de cailloutis de silex très fragmentés, anguleux ou sub-émoussés intercalés dans
ces limons sont parfois consolidés par un ciment principalement ferrugineux; ils forment alors des bancs
discontinus et d'épaisseur variable: quelques centimètres à plusieurs décimètres qui portent le nom local de
grisons et qui sont souvent responsables du mauvais drainage dans les dépressions du plateau.
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Carte 4.

Géologie

Sondages géologiques
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Figure 10. Légende de la carte de Gisors
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2.1.3 Ressources non renouvelables
Source : notices géologiques, BRGM, Schéma de Cohérence Territorial de l’ex-CAPE (41 communes)
Les carrières du département de l’Eure produisent majoritairement des sables et graviers alluvionnaires,
viennent ensuite les marnes, le calcaire, les sables, la craie et les argiles. En 2006, on dénombrait 26 carrières
en activité dans l’Eure, soumises à autorisation.
La vallée de l’Eure recense 8 carrières dont trois sont des carrières calcaires exploitées pour l’amendement
des sols de culture (permet l’amélioration de la qualité des sols). Six carrières arrivent à échéance dont celle
de Fontaine-sous-Jouy, située sur le territoire. Pour la vallée de la Seine, le bilan du schéma départemental
des carrières de l’Eure de juin 2006 évoque la présence d’une carrière pour la pierre de taille à Vernon, et
énonce les solutions de son réaménagement.

Figure 11. Carrières en activité identifiées dans le SCoT de l’ex CAPE
Par ailleurs, la société GSM exploite depuis l’été 2006 une carrière d’alluvions d'une superficie totale
d’environ 25 ha à Saint-Pierre-d’Autils, au lieu-dit Le Plaquis, et y a créé également une station de transit de
produits minéraux solides de 40 000 m .
3

L’autorisation de la carrière de Notre-Dame-de-l’Isle expirant en 2007 (site situé sur la rive droite de la Seine
à hauteur de Vernon), GSM recherchait un site d’extraction proche, afin d’alimenter cette installation et celle
dont il dispose à Achères, dans les Yvelines, d’ici à l’ouverture de la carrière qui la jouxte. Située entre le
fleuve et la voie ferrée, sur la friche industrielle d’un ancien terminal pétrolier, la carrière de Saint-Pierred’Autils présente pour particularité de ne disposer d’aucun accès routier. Ne générant pas de trafic par
camion, elle est apparemment peu bruyante et produit peu, ou pas, de poussière. Les matériaux sont en effet
extraits pour l’essentiel par drague et acheminés jusqu’aux deux sites par voie d’eau. Dans un premier temps,
les 500 000 tonnes de matériaux extraits permettront de les approvisionner en quantité et qualité suffisantes
jusqu’à l’entrée en service de la carrière d’Achères.
La carrière de Bouafles est le plus gros site en exploitation sur le territoire : l’exploitant (Cemex) extrait des
alluvions de la Seine qui sont traités, avec un calcaire de roche massive importé, dans une installation dont
l’origine remonte aux années 1960. Avant 2012, l’installation de traitement fonctionnait selon une
production de 500 000 t/an.
L’exploitation de la carrière de granulats sur Muids et Daubeuf-près-Vatteville est accordée en 1995 au
groupe LafargeHolcim (au travers de la Compagnie des Sablières de la Seine), pour une surface totale
autorisée de 270 ha. C’est en 2002 que l’exploitation démarre, en parallèle sur deux secteurs : le secteur
Ouest, sur le territoire communal de Muids, et le secteur Est, à cheval sur Muids et sur Daubeuf-près-
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Vatteville. Depuis l’origine, ces deux secteurs sont exploités de manière coordonnée afin d’obtenir une
qualité régulière de matériaux, en mélangeant les deux gisements dont les caractéristiques sont
complémentaires (granulométrie, forme …). Sur les 15 années passées, le rythme d’extraction du sable et du
gravier a été en moyenne de 1,8 millions de tonnes par an. Un projet d’extension et de renouvellement de la
carrière a été récemment accordé, portant sur 15 années et concernant une superficie totale de 382 hectares
dont 275 sont exploitables.
.

2.1.4 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS
Paysages d’intérêt liés
relativement marquée.

à

FAIBLESSES
une

topographie

Une fertilité des sols (présence de limons) Un relief favorisant l’érosion (vallées, hauts
plateaux).
permettant une bonne qualité agronomique.
Une géologie qui permet un bon renouvellement Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des
des ressources en eau souterraine (sous-sol à nappes souterraines aux pollutions.
dominante crayeuse permettant une bonne
infiltration des eaux).
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES
Ruissellement sur les pentes aggravant les risques
inondations.

Valorisation touristique et du cadre de vie, du Perte de valeur agronomique des terres par
paysage et des vallées.
ruissellement.
Risques d’érosion, de mouvements de terrains et
d’inondations.
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2.2

Ressources en eaux

Sources : SDAGE 2016-2021 du bassin Seine Normandie, Profil environnemental de la Haute-Normandie

2.2.1 Eaux souterraines et eaux destinées à la consommation humaine
2.2.1.1

Descriptions des masses d’eau présentes

Seuls les aquifères pouvant être exploités à des fins d’alimentation en eau potable, par rapport à la ressource
suffisante, à la qualité de leur eau et/ou à des conditions technico-économiques raisonnables, ont été
retenus pour constituer des masses d’eaux souterraines. Ainsi, les premières eaux souterraines rencontrées
ne sont pas toutes considérées comme des masses d’eau (voir partie 0 ).
Les nappes présentes sont issues de quatre systèmes distincts : la Craie du Vexin normand et picard
(FRHG201), le Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix (FRHG102), la Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de SaintAndré (FRHG211) et les Alluvions de la Seine moyenne et aval.
• Craie du Vexin normand et picard (FRHG201)
Cette nappe est délimitée par la Seine au Sud et l’Epte à l’Est. La partie Nord du territoire se trouve sur cette
nappe. Cette nappe est affleurante et est à dominante sédimentaire.
• Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix (FRHG102)
Cette nappe se trouve entre la Seine au Nord et l’autoroute A13 au Sud. Cette nappe est affleurante et est à
dominante sédimentaire.
• Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint André (FRHG211)
Cette nappe se trouve au Sud de l’autoroute A13, et concerne la partie Sud du territoire. Cette nappe est
affleurante et est à dominante sédimentaire.
• Alluvions de la Seine moyenne et aval
Cette nappe se trouve sous la Seine.
• Sables albiens néocomiens
En niveau deux, se trouve la nappe captive des sables albiens néocomiens. Elle est de très bonne qualité et
se trouve sous l’aquifère de la craie. Son renouvellement par l’alimentation naturelle est très faible, elle est
donc très sensible aux prélèvements.
En cas de crise majeure, cet aquifère constitue une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable.
Cette nappe est captive et est à dominante sédimentaire.

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

29

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

2.2.1.2

Etats chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine
Objectifs
d’état
chimique

Craie

du

Vexin

normand et picard

Pesticides
déséthyl)

Bon état 2027

Pesticides
(atrazine
déséthyl), somme du
Naturelle, technique,
tetrachloroéthylène,
Bon état 2015
économique
du trichloroéthylène,
NO3, NO2, NH4, Cu, P

Bon état 2027

NO3

Naturelle, technique,
Bon état 2015
économique

Bon état 2015

/

/

Bon état 2027

NO2, NH4, Cu

Naturelle, technique,
Bon état 2015
économique

Tertiaire du Mantois
l’Hurepoix

(FRHG102)

Craie

altérée

Objectifs
d’état
quantitatif

Justification
dérogation

Bon état 2027

(FRHG201)

à

Paramètres causes de
non atteinte de
l'objectif

(atrazine Naturelle
économique

;

Bon état 2015

du

Neubourg-Itonplaine de Saint andré
(FRHG211)
Albien-néocomien
captif (FRHG218)
Alluvions de la Seine
moyenne et aval

Bon état 2015

Synthèse de la qualité des états des masses d’eau souterraine
La Haute-Normandie bénéficie d’un aquifère crayeux productif et intensément exploité. Aujourd’hui, les
volumes prélevés (domestiques, industriels, agricoles) même s’ils sont connus de manière incomplète
n’induisent pas de déséquilibres quantitatifs généralisés. Cependant des tensions quantitatives sur les têtes
de bassins versant et sur certaines masses d’eau souterraines apparaissent du fait d’une constante
augmentation des prélèvements (usage industriel et eau potable) dans ces secteurs, conjuguée à des déficits
de recharges hivernales des nappes.
Trois masses d’eau souterraines sont actuellement identifiées dans le SDAGE comme soumises à une tension
quantitative, dont deux qui concernent le territoire :
-

les alluvions de la Seine moyenne et aval : l’objectif est de limiter l’utilisation d’eau souterraine pour
l’usage industriel de la zone de Port-Jérôme en favorisant l’eau de Seine,
la craie altérée du Neubourg, Iton, plaine de Saint-André : l’objectif est d’optimiser les prélèvements
pour la production d’eau potable à l’échelle du bassin versant de l’Avre en adoptant des règles de
gestion prenant en compte les besoins des milieux aquatiques.
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2.2.1.3

Vulnérabilités des nappes affleurantes

Carte 5 - p32 - Vulnérabilité des nappes
La carte de vulnérabilité des eaux souterraines ne traite pas uniquement des masses d’eau souterraine
identifiées précédemment, mais également des aquifères affleurants.
Ainsi, la géologie explique en partie les différents degrés de vulnérabilité des eaux souterraines et les
sondages présentés précédemment et qui illustrent la variété de la composition du sous-sol. En effet, sur la
commune de Vexin-sur-Epte par exemple, la vulnérabilité varie de moyenne à très forte. A Guitry, une
épaisseur d’argiles à silex réduit la vulnérabilité de la nappe de la Craie, premier aquifère, alors qu’à BusSaint-Rémy le sondage montre un ensemble de calcaires sableux suivi d’un ensemble argileux, puis de
calcaire et de craie : le premier aquifère, très vulnérable ici, n’est pas la nappe de la Craie.
Ce type de singularité se retrouve à Pressagny-l’Orgueilleux où la présence d’argile brune à l’Est de la
commune protège davantage la nappe de la Craie que les colluvions présents à l’Ouest.

2.2.1.4

Réseau d’eau potable

L’ex-Haute-Normandie repose essentiellement sur la nappe d’eau souterraine de la Craie, qui lui assure la
totalité de ses besoins en eau. La ressource est abondante mais tend à diminuer régulièrement. Un déficit
pluviométrique qui perdurerait dans les années à venir poserait des problèmes d’alimentation en eau
potable, pour une population assez peu sensibilisée aux économies d’eau.
Le territoire de Seine Normandie Agglomération compte aujourd’hui près de 30 forages permettant
d’alimenter la population en eau potable.
Les captages suivants sont concernés par l’action de protection des aires d’alimentation fixée par le Grenelle
de l’Environnement :
-

Les 3 captages de Saint-Marcel,
Les 2 captages sur La Chapelle Longueville (Saint-Pierre-d'Autils et Saint-Just).

Des arrêtés de restriction d’eau ont concerné le département de l’Eure et le territoire de Seine Normandie
Agglomération.
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Carte 5.

Vulnérabilité des nappes
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Carte 6.

Localisation des captages AEP
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2.2.2 Eaux superficielles
2.2.2.1

Présentation du réseau hydrographique

Source : SDAGE 2016-2021 de la Seine
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est parcouru par trois cours d’eau principaux :
-

l’Eure, sur une vingtaine de kilomètres de son linéaire,

-

la Seine, sur une quarantaine de kilomètres de son linéaire,

-

et l’Epte qui marque la frontière sud des communes de Gasny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny et
Giverny, sur une vingtaine de kilomètres.

Le reste du territoire est parcouru par quelques petits affluents de la Seine et de l’Eure.
Carte 7 - Hydrographie - p36
Le territoire se situe à l’intérieur des sous-bassins versants de l’Eure amont, de la Seine-Gambon et de l’Epte.

Figure 12. Bassins versants du département de l'Eure – Source : BRGM 2004
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◼

Bassin versant de l’Eure amont

L'Eure prend sa source à la sortie de l'étang du Chevreuil sur la commune de Moulicent près de Longny-auPerche dans l'Orne et rejoint la Seine à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, peu après avoir longé Pont-de-l'Arche dans le
département de l'Eure. D'une longueur de 228,5 km, elle traverse également le département d'Eure-et-Loir
et arrose notamment Bueil, Neuilly, Breuilpont, Hécourt, Merey, Gadencourt, Pacy-sur-Eure, Saint-Aquilinde-Pacy, Croisy-sur-Eure, Ménilles, Houlbec-Cocherel et Chambray.
Ses deux principaux affluents sont l'Avre et l'Iton, et sur le territoire de Seine Normandie Agglomération,
plusieurs affluents sont considérés : le Radon, le ru de Chanu, le ru de Morenne, le ru de la vallée Bance et le
ru de Beauchêne.
L'Eure traverse vingt-deux zones hydrographiques pour une superficie totale de 6 017 km². Ce bassin versant
est constitué à 71,19 % de « territoires agricoles », à 22,24 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 6,14 %
de « territoires artificialisés », à 0,42 % de « surfaces en eau », à 0,01 % de « zones humides ».

◼

Bassin versant de l’Epte

L'Epte est une rivière française, affluent en rive droite de la Seine. Longue de 113 kilomètres, elle naît dans
la Seine-Maritime, dans le pays de Bray, près de Forges-les-Eaux, et rejoint la Seine près de Giverny, dans
l’Eure. La rivière marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France ; cette situation géographique a
marqué profondément son histoire au Moyen Âge, avec la construction de toute une série de places fortes
sur chacune de ses rives.
Parmi les vingt-et-un affluents de l’'Epte, se remarquent notamment les suivants sur le territoire : l'Aubette
de Magny (16 km) et le ru de Chaussy (5,1 km).

◼

Bassin versant de la Seine-Gambon

La Seine est un fleuve français, long de 776,6 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien et arrose
notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à 446 m d'altitude à Source-Seine, en Côted'Or, sur le plateau de Langres. Son cours a une orientation générale du Sud-Est au Nord-Ouest. La Seine se
jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Son bassin versant, d'une superficie de 79 000 km², englobe
près de 30 % de la population du pays.
Parmi les nombreux affluents de la Seine, il faut citer le ru de Blaru, le ru de Tilly, le ruisseau de St-Ouen et le
ruisseau du Catenay, qui traversent le territoire.
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Carte 7.

Hydrographie
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2.2.2.2

Qualité des eaux

Carte 8 - Hydrographie et qualité des eaux - p39

Epte du confluent de la Lévrière au
confluent de la Seine (FRHR239)
Aubette de sa source au confluent
de l’Epte (FRHR240)
Ru de Chaussy (FRHR239 –
H3181000)
Eure du confluent de la Vesgre au
confluent de l’Iton (FRHR246B)
Radon (FRHR246B – H4309000)
Ru de Chanu (FRHR246B –
H4311000)
Ru de Morenne (FRHR246B –
H4313000)
Ru de la vallée Bance (FRHR246B –
H4316000)
Ru de Beauchêne (FRHR246B –
H4317000)
Seine du confluent de l’Epte au
confluent de l’Andelle (FRHR230C)
Ru de Blaru (FRHR230C –
H3200650)
Ru de Tilly (FRHR230C –
H3201200)
Ruisseau de St-Ouen (FRHR230C –
H3209000)
Ruisseau du Catenay (FRHR230C –
H3211000)

Objectifs d’état
chimique avec
ubiquistes

Paramètres cause
dérogation avec
ubiquistes

Délai atteinte
objectif hors
ubiquiste

Justification
dérogation

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2015

/

2015

/

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Bon état 2027

HAP

2015

Technique

Synthèse des états chimiques des masses d’eau superficielle
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Objectifs d’état
écologique
Epte du confluent de la Lévrière au
confluent de la Seine (FRHR239)
Aubette de sa source au confluent de
l’Epte (FRHR240)
Ru de Chaussy (FRHR239 – H3181000)
Eure du confluent de la Vesgre au
confluent de l’Iton (FRHR246B)
Radon (FRHR246B – H4309000)

Paramètres cause
dérogation écologique

Justification
dérogation

Bon état 2015

/

/

Bon état 2027

Hydrobiologie, pesticide

Économique,
technique

Bon état 2021

Nutriments

Technique

Bon état 2015

/

/

Bon état 2027

Nutriments

Technique

Ru de Chanu (FRHR246B – H4311000)

Bon état 2027

Nutriments, nitrates

Économique,
technique,
naturelle

Ru de Morenne (FRHR246B – H4313000)

Bon état 2015

/

/

Bon état 2027

Hydrobiologie

Économique,
technique

Bon état 2027

Hydrobiologie,
nutriments

Économique,
technique

Bon potentiel 2021

Pesticide

Économique,
technique

Ru de Blaru (FRHR230C – H3200650)

Bon état 2021

Hydrobiologie

Technique

Ru de Tilly (FRHR230C – H3201200)

Bon état 2021

Bilan
nutriments

Bon état 2027

Hydrobiologie,
nutriments

Bon état 2027

Bilan
nutriments

Ru de la vallée Bance (FRHR246B –
H4316000)
Ru de Beauchêne (FRHR246B – H4317000)
Seine du confluent de l’Epte au confluent
de l’Andelle (FRHR230C)

Ruisseau

de

St-Ouen

(FRHR230C

–

du

Catenay

(FRHR230C

–

H3209000)
Ruisseau
H3211000)

oxygène,

Technique
Économique,
technique

oxygène, Économique,
technique

Synthèse des états écologiques des masses d’eau superficielle
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Carte 8.

Hydrographie et qualité des eaux
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2.2.2.3
◼

Zones humides

Définition

Une zone humide est un espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie
animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure,
ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.
L’article 2 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement) définit les zones humides comme
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ».
Les zones humides sont souvent une partie constituante des écosystèmes d’eaux de surface et également
généralement liées aux eaux souterraines : elles forment en général des milieux de transition entre la terre
et les eaux de surface, douces ou côtières, et/ou les eaux souterraines. Les zones humides constituent un
patrimoine naturel remarquable, en particulier par les espèces qu’elles abritent à un moment ou un autre
de leur cycle de vie. Mais elles remplissent également des fonctions d’infrastructure naturelle, avec un rôle
tampon dans le régime des eaux (retard et amoindrissement des pics de crue, échanges avec les nappes et
les rivières...) et des capacités d’autoépuration.
Attention : Une zone humide n’est pas nécessairement une zone inondable ou une zone où l’eau est visible.
Les protocoles de désignation d’une zone humide et d’une zone inondable ne sont pas les mêmes.
Les zones humides peuvent être identifiées selon deux critères : pédologique ou floristique. Seule l’absence
des deux critères permet d’affirmer qu’une zone n’est pas humide.

Figure 13. Critère pédologique

◼

Figure 14. Critère floristique

Sur le territoire intercommunal

Carte 9- Prélocalisation des zones humides des SDAGE - p41
La législation sur l’eau ne concerne que les zones humides avérées et non pas les zones humides probables.
Il s’agit néanmoins d’une donnée d’alerte sur la localisation probable de ces zones humides.
Différentes enveloppes d’alerte zones humides sont situées le long des cours d’eau dans le territoire.
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Carte 9.

Prélocalisation des zones humides des SDAGE
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2.2.3 Assainissement
L'assainissement est dit "collectif" lorsque les habitations sont raccordées à un réseau public de collecte des
eaux usées. En revanche, lorsque les habitations ne sont pas raccordées à un réseau public, elles doivent être
équipées d’installations d’assainissement autonomes dites "d'assainissement non collectif" pour traiter
individuellement leurs eaux usées domestiques.
Seine Normandie Agglomération est compétente en matière d’assainissement et délègue ce service à des
délégataires de service public pour les communes desservies par l’assainissement collectif et, détient la
gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Son Service « Assainissement » est responsable des
neuf stations d’épuration collectives présentes sur le territoire. Certaines stations d’épuration sont nonconformes et nécessitent des travaux.
Communes
Aigleville
Bois-Jérôme-Saint-Ouen
Boisset-les-Prévanches
Bouafles
Breuilpont
Bueil
Caillouet-Orgeville
Chaignes
Chambray
Croisy-sur-Eure
Cuverville
Daubeuf-près-Vatteville
Douains
Écouis
Fains
Frenelles
-enVexin

Fresnel'Archevêque
Corny
Boisemont

Gadencourt
Gasny
Giverny
Guiseniers
Hardencourt-Cocherel
Harquency
Hécourt
Hennezis
Heubécourt-Haricourt
Heuqueville

Type
d’assainissement
Collectif
Individuel
Individuel
Collectif
Collectif
Collectif
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif
Individuel
Collectif
Collectif
Individuel
Collectif
Collectif
Collectif
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif
Individuel
Individuel
Individuel

Communes
Houlbec-Cocherel
Jouy-sur-Eure
La Boissière
Saint-Just
La Chapelle
Longueville

La ChapelleRéanville
Saint-Pierred'Autils

La Heunière
La Roquette
Le Cormier
Le Plessis-Hébert
Le Thuit
Les Andelys
Ménilles
Mercey
Merey
Mesnil-Verclives
Mézières-en-Vexin
Muids
Neuilly
Notre-Dame-de-l'Isle

Pacy-surEure

Pacy-surEure
SaintAquilin-dePacy

Port-Mort
Pressagny-l'Orgueilleux

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

Type
d’assainissement
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif
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Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif

Collectif
Individuel
Individuel
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Type
d’assainissement
Individuel

Communes
Rouvray
Sainte-Colombe-prèsVernon
Sainte-Geneviève-lès-Gasny
Saint-Marcel
Saint-Vincent-des-Bois
Suzay
Vatteville
Vaux-sur-Eure
Vernon
Vézillon
Villegats
Villez-sous-Bailleul
Villiers-en-Désœuvre
Berthenonville

Bus-SaintRémy

Collectif
Collectif
Collectif

Type
d’assainissement
Individuel

Cahaignes

Individuel

Cantiers

Individuel
Individuel

Civières

Individuel
Individuel
Individuel
Individuel

Tilly

Communes

Dampsmesnil
Écos
Vexin-sur-

Fontenay-en-

Epte

Vexin

Individuel
Collectif

Forêt-la-Folie

Individuel
Individuel
Individuel
Collectif
Individuel

Fours-en-

Fourges
Vexin

Individuel
Collectif
Individuel
Individuel
Collectif
Individuel

Guitry

Individuel

Panilleuse

Individuel
Collectif

Tourny

Synthèse des modes d’assainissement sur le territoire – sources : Seine Normandie
Agglomération
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Carte 10.

Type d’assainissement par commune
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2.2.4 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES
Objectif de bon état chimique des masses d’eau
souterraine pour 2027.
Mauvais état chimique de l’ensemble des cours
d’eau en raison de la présence d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).

Peu de problématiques liées à la quantité de la Objectif de bon état écologique 2027 pour une
ressource en eau. Nappe souterraine suffisante majorité des cours d’eau (en raison de nutriments,
pour alimenter le territoire en eau potable.
nitrates, pesticides, hydrobiologie ...)
Présence de zones humides sur le territoire.

Sensibilité des zones humides aux pressions
humaines : augmentation des surfaces cultivées,
L’Epte et l’Eure sont en bon état écologique.
dégradation importante des milieux (du fait des
Elaboration d’un schéma directeur de gestion des aménagements hydrauliques réalisés), érosion des
sols agricoles, contamination de la nappe par les
eaux pluviales et de l’assainissement.
nitrates et les pesticides.
Tension quantitative sur 2 nappes souterraines.
Certaines stations d’épuration sont nonconformes et nécessitent des travaux (2 sur 14
STEP).
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Mise en œuvre du SDAGE Seine-Normandie
permettant des actions de protection des Aggravation de la pollution chimique de l’eau
ressources en eaux souterraines et superficielles et souterraine.
des actions de reconquête de la qualité de l’eau.
Aggravation de l’état écologique et chimique de
Vérification de la conformité des installations certains cours d’eau.
d’assainissement non collectif (A ce jour, 1/3 non Baisse de la biodiversité aquatique si augmentation
identifiées, 2/3 identifiées, dont 6% non- de la pollution (lié à la baisse du niveau d’eau).
conformes).
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2.3

Climat et émissions de gaz à effet de serre

2.3.1 Climat
Source : Profil environnemental Normandie - Version de travail – 2018, SCoT de l’ex CAPE

2.3.1.1

Climat présent

Du fait de la proximité avec l’océan, la Normandie est marquée par le climat de type océanique. Trois grands
types de climats se distinguent, nuancés à échelle plus fine par les facteurs géographiques locaux. Les
températures et les précipitations varient selon la topographie, l’exposition aux flux humides et la distance
à la mer.
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est du type climat des plateaux abrités, avec une
pluviométrie et des contraintes thermiques modérées, en raison du double effet d’abri provoqué par les
collines du bocage normand et par celles qui s’étendent sur un axe du Pays d’Auge au Perche.
Le cumul annuel des précipitations est de 597 mm, avec 114,3 jours de précipitation.
La température moyenne annuelle est de 11,1°C, avec 50,7 jours de gelée et 31,9 jours de chaleur.
Le nombre de jours de vent fort est de 46 par an.
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Figure 15. Cartes réalisées pour le Profil environnemental de Normandie dans le cadre d'un travail
collaboratif entre la DREAL et l'Université de Normandie. Versions de travail, décembre 2018.
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2.3.1.2

Climat futur

Plusieurs scénarios permettent de caractériser les principales évolutions possibles du climat. Dans l’optique
d’une continuité de la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre (scénario RCP 8.5), une hausse
importante des températures (+4°C) et du nombre de jours de chaleur pourrait avoir lieu, associée à une
diminution du nombre de jours de gel et une baisse des précipitations totales d’environ 11%.
En revanche, si des efforts importants sont consentis pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
l’augmentation des températures serait plus faible (+1°C) et le cumul des précipitations serait sensiblement
équivalent.

Figure 16. Cartes réalisées pour le Profil environnemental de Normandie dans le cadre d'un travail
collaboratif entre la DREAL et l'Université de Normandie. Versions de travail, décembre 2018.
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Figure 17. Cartes réalisées pour le Profil environnemental de Normandie dans le cadre d'un travail
collaboratif entre la DREAL et l'Université de Normandie. Versions de travail, décembre 2018.

2.3.2 Emissions de gaz à effet de serre

Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transports
Déchets
Total

Emissions Directes
teq CO2
115 244
31 695
85 790
117 546
147 744
9 305
507 323
Emissions directes du territoire en 2015.

Le transport se retrouve en première place avec 147 744 tonnes équivalent CO2 émises en 2015, soit 29,1%
des émissions totales. Cette première place s’explique aisément par la présence des grands axes routiers, et
par le caractère rural du territoire (mobilité automobile obligatoire en l’absence de transports en commun).
Le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre est représenté par l’agriculture. Ce sont ainsi environ
117 546 tonnes équivalent CO2 qui ont été émises en 2015 (23.2% des émissions). Le territoire compte
environ 44 000 hectares de terres agricoles, ce qui explique cette présence importante du secteur agricole
dans le bilan des gaz à effet de serre.
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La troisième place est remportée par le secteur industriel, qui a émis en 2015 115 244 tonnes équivalent CO2.
Le territoire de SNA accueille en effet un nombre significatif d’industries, ce qui explique ce niveau
d’émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur résidentiel, c’est-à-dire les logements, a émis quant à lui 85 790 tonnes équivalent CO2 en 2015.
Là-encore, compte-tenu de la carte d’identité du territoire, cela peut s’expliquer par la présence d’un bâti
peu isolé, car construit à 60% avant la première réglementation thermique (avant 1975).
Le secteur tertiaire est responsable en 2015 d’une émission de 31 695 tonnes équivalent CO2, soit 6.2% des
émissions totales du territoire.
Enfin, les déchets ont quant à eux émis en 2015, 9 305 tonnes équivalent CO2 (1.8% des émissions du
territoire).
Au total, le territoire de Seine Normandie Agglomération a émis, en 2015, 507 323 tonnes équivalent CO2.
Cela reste une estimation, mais donne une vision de l’impact carbone du territoire. Cela représente une
émission par habitant de 6 122 kg par an.
En complément, il est intéressant de pouvoir présenter l’impact en matière d’émissions de gaz à effet de
serre pour chaque énergie consommée sur le territoire. Le graphique suivant présente ainsi les émissions de
gaz à effet de serre par type d’énergie, pour 2015.

2 463

9 148

117 327
198 708
136 520

3 580
39 577
Produits pétroliers
Electricité
Hors combustion
Bois énergie

Chaleur et froid
Gaz naturel
Autres énergies renouvelables

Figure 18. Répartition des émissions de gaz à effet de serre par type d'énergie (en tonnes équivalent
CO2, en 2015)
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2.3.3 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

Baisse des émissions de GES entre 2005 et 2015

FAIBLESSES
Les secteurs du transport et du résidentiel sont les
plus gros émetteurs de GES du territoire : plus de
50% des émissions

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Evolution des cultures

Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes
(personnes
âgées,
asthmatiques,
Grand public de plus en plus sensibilisé aux enjeux chaleurs
enfants...)
du changement climatique.
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2.4

Contexte énergétique

Source : Diagnostic du PCAET

2.4.1 Consommation du territoire
La consommation d’énergie du territoire s’est élevée en 2015 à 2 175 GWh. Cette consommation est
constante par rapport à 2005, où elle s’est élevée à 2 183 GWh, alors que dans le même temps, le territoire
a gagné environ 1 000 habitants.
Le territoire est marqué par trois secteurs majeurs :
-

Le résidentiel, qui représente à lui-seul 26% de la consommation énergétique sur le territoire.

-

Le transport qui consomme 24% de l’énergie utilisée par le territoire.

-

L’industrie, qui utilise quant à elle 36% de l’énergie consommée sur le territoire.

La consommation d’énergie restante est due au secteur tertiaire pour 11% et au secteur agricole pour 3%.

515
789

562

67

242

Transports

Résidentiel

Agriculture

Industrie

Tertiaire / Déchets

Figure 19. Consommation énergétique de SNA en 2015 par secteur, en GWh
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2.4.2 Production d’énergie du territoire
La production d’énergies renouvelables existe d’ores-et-déjà sur le territoire, qui participe ainsi à la
production euroise, normande et nationale.
La production totale d’énergie renouvelable du territoire, qu’elle soit à finalité thermique ou électrique, se
situe à près de 142,2 GWh en 2017, en incluant la production du parc éolien de Tourny (Vexin-sur-Epte). Les
142,2 GWh produits par des énergies renouvelables sur le territoire de Seine Normandie Agglomération
permettent aujourd’hui de couvrir environ 6,5% de la consommation d’énergie (2 175 GWh en 2015).
Production annuelle (en GWh)
Éolien

18,4

Solaire : photovoltaïque et thermique

3,7

Hydraulique

26,4

Bois-énergie

93,7

TOTAL

142,2
Bilan des productions d'énergies renouvelables sur le territoire

2.4.3 Potentiel de production d’énergies renouvelables
A l’horizon 2040, l’objectif de Seine Normandie Agglomération est de produire de manière renouvelable
100% de son énergie consommée. Cet objectif d’autonomie énergétique passera par :
-

Le développement des parcs éoliens, dans le respect du paysage, de l’environnement et de la
population ;

-

Le développement du solaire, à la fois photovoltaïque et thermique ;

-

Le développement de la méthanisation pour produire du biogaz ;

-

Le développement de la géothermie, dont le potentiel semble assez important sur le territoire ;

-

Le développement, certes plus anecdotique, de l’hydraulique.
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Figure 20. Productions électriques renouvelables sur le territoire

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

54

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

2.4.4 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Les secteurs du transport et du résidentiel sont les
plus gros consommateurs d’énergie du territoire :
plus de 60% des consommations. Les habitants
Des projets de production d’énergies renouvelables paient donc la majorité de la facture énergétique.
en cours.
Dépendance à l’égard de l’automobile.
Forte dépendance aux produits pétroliers et
fossiles.
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Seine Normandie Agglomération a été retenu dans
le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt «
Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 ». Hausse du prix de l’énergie
Favoriser des modes de transport moins polluants Incertitude sur la disponibilité de certaines
et moins consommateurs d’énergie.
ressources
Amélioration de la performance énergétique des
bâtiments existants.
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CHAPITRE 3.

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
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3.1

Milieux naturels (milieux remarquables et protégés, dont
Natura 2000)

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
•

Les espaces naturels protégés par : les Réserves Naturelles Nationales (RNN), les Réserves
Naturelles Régionales (RNR), les Réserves Biologiques de l’ONF (RNB), les sites Natura 2000 (Sites
d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale), les Arrêtés de Protection de
Biotope (APB), les Espaces Naturels Sensibles (ENS)…

•

Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)…

Ces zones sont recensées à partir des données fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL).

3.1.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Carte 11 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - p59
Le schéma régional de cohérence écologique de l’ex-Haute-Normandie a été adopté le 18 novembre 2014. Il
sera remplacé par le SRADDET, qui comportera un volet continuités écologiques.
Le SRCE a identifié 5 sous-trames écologiques, composantes des continuités écologiques régionales. Il s’agit :
•

De la sous-trame aquatique (rivières, mares, fossés,…)

•

De la sous-trame sylvo-arborée (forêts, bois, haies, alignements d’arbres,…)

•

De la sous-trame calcicole (pelouses et lisières calcicoles, végétations des chemins et des talus
calcaires…)

•

De la sous-trame humide (Prairies humides, marais, tourbières, roselières, mégaphorbiaies,
ripisylves,…)

•

De la sous-trame silicicole (pelouses, landes, chemines, lisières, sur sable…)

•

De la sous-trame littorale

Les continuités écologiques sont composées :
•

Des réservoirs de biodiversité : ZNIEFF, zones Natura 2000, etc.

•

Des corridors écologiques : milieux plus communs permettant aux espèces de se déplacer entre
les réservoirs de biodiversité.

Le territoire intercommunal est concerné par des réservoirs de biodiversité et par des corridors
écologiques.
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Carte 11.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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3.1.2 Les Sites Natura 2000
3.1.2.1

Présentation générale

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive «
Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la
conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).
La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette Directive répertorie
plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus
de 20 000 pour 12 % du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau
écologique européen est destiné à préserver à long terme la biodiversité sur
l’ensemble de l’Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un
état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de
faune et de flore d’intérêt communautaire.
Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que représentent
les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN).
Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore
sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des
particularités régionales et locales de chaque État membre.
Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" où toute activité humaine
serait proscrite. La procédure de concertation mis en place en France permet à un comité de pilotage
constitué localement, avec une forte représentation des collectivités territoriales et une représentation de
l’ensemble des activités économiques et de loisirs intéressés par le site, de déterminer les orientations et
principes de gestion durable.
Des outils contractuels (contrat Natura 2000, mesures agro-environnementales et chartes Natura 2000)
permettent de mettre en œuvre concrètement les orientations de gestion définies dans les documents
d'objectifs (DOCOB).
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3.1.2.2

Les sites Natura 2000 du territoire intercommunal

Carte 12- Zones Natura 2000 - p71
Six sites du réseau Natura 2000 ont été identifiés sur le territoire intercommunal :
•

Les grottes du mont Roberge

•

Vallée de l’Eure

•

Boucles de la seine amont d’Amfreville à Gaillon

•

Vallée de l’Epte

•

Iles et berges de la Seine dans l’Eure

•

Terrasses alluviales de la Seine

Ces sites sont tous des Zones Spéciale de Conservation de la directive Habitats, exceptées les terrasses
alluviales de la Seine qui sont une Zone de Protection spéciale de la directive Oiseaux.

◼

Les grottes du mont Roberge - FR2302008
La superficie actuelle du site est d'environ 0,79 ha.
La commune de Vernon est concernée.
Le site proposé se situe sur un coteau de la vallée de
la Seine, en face de la confluence avec l'Epte. Le site
est composé d'un réseau de cavités souterraines
(sans doute anciennes carrières) creusées dans la
craie du Crétacé supérieur. Le réseau possède
plusieurs entrées situées sur un coteau boisé.

Figure 21. Vue aérienne du site Natura 2000
des grottes du mont Roberge sur Vernon

Ce site est situé en totalité dans une emprise
militaire, dans des galeries souterraines dont l'accès
a été interdit pour des raisons de sécurité.

Le site abrite un site d'hibernation du petit Rhinolophe exceptionnel pour l’ex-Haute Normandie (présence
d'une quarantaine d'individus). Outre cette espèce de chiroptère, il accueille également en hibernation le
grand Rhinolophe, cinq espèces de murin (grand murin avec 50 individus, murin à oreilles échancrées avec
35 individus, murin de Daubenton avec 40 individus, murin à moustaches avec 30 individus,
occasionnellement le murin de Bechstein et le murin de Natterer) et des oreillards (de l’ordre de quelques
individus).
Un projet d’extension du site en cours d’étude par les services de l’Etat.
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Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont :
-

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli (0,21 ha),
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (0,29 ha) (Habitats prioritaires),
9180-2 -Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre (0,29 ha) (habitats élémentaires).

Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont :
-

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

◼

Autres intrusions et perturbations humaines (influence négative),
Fermeture de grottes ou de galeries (influence positive),
Gestion des forêts et des plantations & exploitation (influence négative).

Vallée de l’Eure - FR2300128
La superficie actuelle du site
est d'environ 2 697,22 ha.
Les communes de Boissetles-Prévanches, CaillouetOrgeville,
Chambray,
Cormier,
Croisy-sur-Eure,
Fains,
Gadencourt,
Hardencourt-Cocherel,
Houlbec-Cocherel, Ménilles,
Merey, Neuilly, Pacy-surEure,
Plessis-Hébert,
Rouvray et Vaux-sur-Eure
sont concernées.

Figure 22. Vue aérienne du site Natura 2000 de la Vallée de l’Eure
sur Merey
La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans
botanique et entomologique. Ils constituent en effet des sites remarquables à orchidées (habitat prioritaire
d'intérêt communautaire) et abritent plusieurs insectes d'intérêt communautaire, dont Callimorpha
quadripunctata, espèce prioritaire.
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Outre ces espèces, les coteaux abritent de nombreuses espèces protégées et rares au niveau régional et
national : des chiroptères (murin à oreilles échancrées par exemple), des invertébrés, des plantes (comme le
limodore à feuilles avortées) et un reptile (Lacerta viridis).
En plus de ce grand intérêt patrimonial, la vallée possède un intérêt biogéographique. Elle constitue en effet
un couloir de remontée des influences méridionales et continentales. La vallée est ainsi, pour plusieurs
espèces, la station la plus septentrionale ou occidentale et elle assure la transition entre l'aire du
mésobromion et celui du xerobromion.
Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité
(cultures, urbanisation). Toutefois, le maintien de l’ensemble de ces pelouses et bois est nécessaire pour
préserver la continuité biologique entre les différents éléments ; il est essentiel à la pérennité et au maintien
de la biodiversité de l’ensemble.
Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont :
-

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (-1 ha)
4030 - Landes sèches européennes (0,78 ha)
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (13,02 ha)
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (0,02 ha) (Habitats
prioritaires),
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (376,76 ha)
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (7
ha)
8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard (4,17 ha) (Habitats
prioritaires),
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion) (3,57 ha)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (1 140 ha)
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (37 ha) (Habitats prioritaires).

Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont :
-

1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1065 - Euphydryas aurinia
1083 - Lucanus cervus
6199 - Euplagia quadripunctaria

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage (influence négative),
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) (influence négative),
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) (influence négative),
Pâturage (influence positive),
Sylviculture et opérations forestières (influence positive).
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◼

Boucles de la seine amont d’Amfreville à Gaillon - FR2300126
La superficie actuelle du site est d'environ
2 099,34 ha.
Les communes des Andelys, Bouafles,
Harquency, Hennezis, Muids, Port-Mort,
Roquette, Thuit, Vatteville et Vézillon
sont concernées.
Le site s'étend sur les différents milieux
de la vallée de la Seine entre Amfrevillesous-les-Monts et Gaillon.

Figure 23. Vue aérienne du site Natura 2000 des Boucles
de la seine amont d’Amfreville à Gaillon sur Le Thuit
Les méandres et leur évolution au cours des temps préhistoriques sont à l'origine de conditions
édaphoclimatiques variées déterminant des milieux très contrastés avec une opposition forte entre les rives
convexes et concaves du fleuve. La rive concave subit l'érosion du fleuve qui a taillé des coteaux très abrupts
dans le plateau crayeux, avec la présence de pitons et fronts rocheux. La forte pente induit des sols peu
profonds, riches en calcaire actif, filtrants et particulièrement chauds quand ils sont exposés plein sud. Sur
ces coteaux se développent des milieux calcicoles - bois et pelouses - particulièrement riches en espèces
rares. L'argile à silex qui couvre la craie affleure au sommet des coteaux, dans les secteurs de moindre pente,
permettant l'installation de milieux acidiphiles. La rive convexe correspond à une zone de dépôt de part et
d'autre de l'éperon rocheux qui constitue l'axe du méandre. Les périodes successives sont à l'origine de deux
types d'alluvions :
-

les alluvions anciennes, généralement grossières et de nature siliceuse ;

-

les alluvions modernes, plus fines et argileuses, correspondant au lit majeur actuel.

Le fleuve a creusé des terrasses dans les alluvions anciennes sur lesquelles s'installent des milieux secs et
silicicoles, particulièrement originaux pour la région, pelouses en milieux ouverts, chênaie acidiphile en
milieu boisé. C'est le stade herbacé de ces milieux qui offre le plus d'intérêt avec des pelouses sèches sablocalcaires particulièrement rares, inscrites à l'annexe I de la directive Habitats.
Le site accueille deux espèces végétales endémiques : la Violette de Rouen (Viola hispida) et la Biscutelle de
Neustrie (Biscutella neustriaca). D'un point de vue patrimonial, il compte de nombreuses espèces protégées
(essentiellement végétales), cinq espèces de l'annexe II de la directive habitats, dont trois prioritaires. Plus
de vingt espèces sont exceptionnelles pour la région et trente sont classées très rares.
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Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont :
-

-

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea (0,01 ha),
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (0,8 ha),
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (1,2 ha),
4030 - Landes sèches européennes (0,04 ha),
5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.) (0,47 ha),
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (1 ha),
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (6 ha) (Habitats prioritaires),
6120 - Pelouses calcaires de sables xériques (24,2 ha) (Habitats prioritaires),
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (487 ha),
6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) (29 ha) (Habitats
prioritaires),
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (5 ha),
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(9,4 ha),
8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard (6 ha) (Habitats
prioritaires),
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (2 ha),
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (11 ha) (Habitats prioritaires),
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion) (11 ha),
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (322 ha),
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (25 ha) (Habitats prioritaires).

Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont :
-

1065 - Euphydryas aurinia
1083 - Lucanus cervus
6199 - Euplagia quadripunctaria
1506 - Biscutella neustriaca
1585 - Viola hispida

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage (influence négative),
Sylviculture et opérations forestières (influence positive).
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◼

Iles et berges de la Seine dans l’Eure - FR2302007
La superficie actuelle du site est
d'environ 327 ha.
Les communes des Andelys, Bouafles,
Muids, Notre-Dame-de-l'Isle, PortMort, Vatteville et Vézillon sont
concernées.

Figure 24. Vue aérienne du site Natura 2000 Iles et berges
de la Seine dans l’Eure sur Port-Mort
Les habitats d'intérêt communautaire se répartissent en trois types de milieux :
-

les milieux aquatiques et vasières: rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion
rubri (habitat 3270), herbiers flottants à base de lentilles d'eau au niveau des bras mort (habitat
3150) ou de renoncules aquatiques en bordure du fleuve (habitat 3260). Ces formations sont
peu développées et réparties irrégulièrement le long du fleuve.

-

les groupements de hautes herbes du bord des eaux (mégaphorbiaies, habitat 6430) qui se
développent assez largement sur les berges et dans les trouées des boisements alluviaux; au
sein de ces groupements se développent quelques espèces remarquables comme le séneçon
des marais (protégé au niveau régional), la cuscute ou l'euphorbe des marais.

-

les forêts alluviales : sans doute beaucoup plus développées autrefois, les forêts alluviales se
limitent souvent aujourd'hui à des formations rivulaires, en situation pionnière. La strate
arborée est essentiellement constituée de saule blanc, tandis que l'ortie, favorisée par le niveau
trophique élevé des eaux du fleuve domine la strate herbacée. En certains endroits plus élevés,
la saulaie laisse la place à l'aulnaie à la faveur de petits affluents ou de résurgences.
Régulièrement inondée, cette forêt alluviale dite de bois tendre, est remplacée dans les secteurs
plus élevés par une forêt dite de bois dur constituée de chênes pédonculés, de frênes et d'ormes.
Ce type de boisement, spécifique aux grandes vallées, possède un grand intérêt patrimonial, elle
est malheureusement très limitée en vallée de Seine et souvent dégradée par le développement
d'espèces non alluviales, comme les érables.

Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont :
-

1130 - Estuaires (0,09 ha),
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-

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (0,47
ha),
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion (13,05 ha),
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
(0,12 ha),
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (39,09
ha),
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(3,39 ha),
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (32,27 ha) (Habitats prioritaires),
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (84,54 ha).

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

◼

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage (influence négative),
Eutrophisation (naturelle) (influence négative).

Vallée de l’Epte - FR2300152
La superficie actuelle du site est d'environ
946,26 ha.
Les communes Gasny, Giverny, SainteGeneviève-lès-Gasny, Vernon et Vexin-surEpte sont concernées.
Le site comprend quatre types de milieux
éligibles à la directive :
- des coteaux calcicoles avec pelouses à
orchidées (Giverny) et bois calcicoles
- des grottes abritant des chiroptères

Figure 25. Vue aérienne du site Natura 2000 Vallée de
l’Epte sur Giverny

- des herbiers à renoncules au sein de la
rivière
- des bois alluviaux.

Les habitats ayant entrainé la désignation du site sont :
-

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion (25,2 ha),
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (0,64 ha) (Habitats
prioritaires),
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (139,87 ha),
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-

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (72,07
ha),
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(4,2 ha),
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (0,81 ha),
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (0 ha),
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (167,5 ha) (Habitats prioritaires),
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (88,03 ha).

Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont :
-

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1096 - Lampetra planeri
1163 - Cottus gobio
1044 - Coenagrion mercuriale
1083 - Lucanus cervus
6199 - Euplagia quadripunctaria

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

Aquaculture (eau douce et marine) (influence non-évaluée),
Chasse (influence non-évaluée),
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) (influence négative),
Plantation forestière en milieu ouvert (influence positive),
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) (influence négative),
Pâturage (influence positive),
Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés (influence non-évaluée),
Routes, autoroutes (influence négative),
Sports nautiques (influence non-évaluée),
Véhicules motorisés (influence négative).
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◼

Terrasses alluviales de la Seine - FR2312003

Figure 26. Vue aérienne du site Natura 2000 des terrasses alluviales de la Seine sur Bouafles
La superficie actuelle du site est d'environ 3 694 ha.
Les communes de Bouafles, Muids, Notre-Dame-de-l'Isle et Port-Mort sont concernées.
Le site recouvre une grande partie des terrasses alluviales de la Seine entre Poses et Vernon. Du point de vue
géomorphologique, ces terrasses ont été façonnées par le fleuve à l'occasion des grandes modifications
climatiques, dans les alluvions déposées au cours du quaternaire. Le site est fortement artificialisé du fait de
l'extraction des granulats issus des alluvions anciennes. Cette exploitation est à l'origine de nombreux plans
d'eau artificiels et de zones caillouteuses. Ce sont ces plans d'eau, notamment dans la boucle de Poses, qui
accueillent de nombreux oiseaux en migration. De même les terrains caillouteux créés par l'extraction de
granulats jouent, pour l'oedicnème criard, le rôle des anciennes pelouses sèches silicicoles.
En tant que zone d'accueil des oiseaux migrateurs, la ZPS constitue une zone d'intérêt national pour plusieurs
espèces hivernantes ou en migration, notamment : le fuligule milouin, le fuligule morillon, la foulque
macroule, le garrot à œil d'or, le pluvier doré, le vanneau huppé,....
Comme zone de nidification, les plans d'eau accueillent quelques espèces ou colonies intéressantes comme
le martin pêcheur, l'hirondelle des rivages, la mouette mélanocéphale, la sterne Pierregarin, le grand
cormoran, sans pour autant atteindre un niveau national. Ce sont les milieux secs des terrasses alluviales qui
présentent le plus grand intérêt avec la nidification d'une trentaine de couples d'oedicnème criard,
constituant ainsi une des zones les plus importantes pour l'espèce au Nord de la Loire. En plus de
l'oedicnème, le site accueille plusieurs couples d'engoulevents et de pie-grièches écorcheurs.
Enfin, il faut signaler la présence du Faucon pèlerin nicheur en 2005 (1 couple) à proximité de la ZPS (falaises
du site Natura 2000 FR2300126).
Les espèces ayant entrainé la désignation du site sont :
-

A002 - Gavia arctica
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-

A003 - Gavia immer
A021 - Botaurus stellaris
A026 - Egretta garzetta
A060 - Aythya nyroca
A081 - Circus aeruginosus
A082 - Circus cyaneus
A094 - Pandion haliaetus
A103 - Falco peregrinus
A131 - Himantopus himantopus
A132 - Recurvirostra avosetta
A133 - Burhinus oedicnemus
A140 - Pluvialis apricaria
A151 - Philomachus pugnax
A176 - Larus melanocephalus
A193 - Sterna hirundo
A197 - Chlidonias niger
A229 - Alcedo atthis
A338 - Lanius collurio

Les facteurs d’évolution et de pression sur le site sont :
-

Carrières de sable et graviers (influence positive),
Chasse (influence négative),
Extraction de sable et graviers (influence positive),
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) (influence négative),
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) (influence négative),
Pâturage (influence non-évaluée),
Routes, autoroutes (influence négative),
Routes, sentiers et voies ferrées (influence négative),
Structures de sports et de loisirs (influence négative),
Sylviculture et opérations forestières (influence négative),
Terrain de sport (influence négative),
Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques (influence négative),
Véhicules motorisés (influence négative).
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Carte 12.

Zones Natura 2000
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3.1.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
3.1.3.1

Le cadre réglementaire

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié par le
ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux
naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit
sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF n’impose
aucune réglementation opposable aux tiers.
L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de Région. Les données
sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier
national informatisé. Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée
pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne présenteraient plus d'intérêt et affiner,
le cas échéant, les délimitations de certaines zones. Dans chaque région, le fichier régional est disponible à
la DIREN.
Deux types de zones sont définis :
•

ZNIEFF de type I : secteurs de superficie limitée en général, caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable.

•

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère
aucune protection réglementaire. Dans le cadre de l’élaboration de
documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur,
SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les
espaces naturels et les enjeux induits. Une jurisprudence,
maintenant étoffée, rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas
en elle-même de nature à interdire tout aménagement.

En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent,
peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des
dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. Il arrive donc que le juge
sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de classement en zone à urbaniser
sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la prétendue atteinte à une ZNIEFF ne révèle
en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être sauvegardé. L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est d’établir
une base de connaissances, accessible à tous et consultable en phase avant-projet, afin d'améliorer la prise
en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne
soient révélés trop tardivement.

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

72

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

3.1.3.2

Les ZNIEFF présentes sur le territoire intercommunal

Carte 13 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - p79
Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, 129 ZNIEFF de type I et 22 ZNIEFF de type II ont été
recensées :
Num

TYPE

NOM

1

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Marais de Frocourt
Bois des grands près

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Grange des aulnaies
Bois et prairie du marais de Bennecourt

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les coteaux du château gaillard et de Vézillon
L'île Emient

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le bois et le coteau des Andelys nord
Le bois de la Fortelle

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les bois humides de la fontaine et du homme à Fontaine-Sous-Jouy
Le bois des plaisirs, le bois de vaux, la vallée coqueline
Les coteaux de Giverny
Les perruches
Les courtils
Les coteaux de Menilles
Le bois de la garenne
La grande île, les îles Godeffroy et du moulin
Les bois des prés et des maladreries à Jouy-Sur-Eure
La côte des fourneaux, les coteaux de la garenne

34

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

La côte Saint-Denis
Les coteaux de la côte froide et des marceaux
Les hauts champs, l'île de bas et l'île de Fains à Gadencourt
La côte de la roche et la fosse au renard
Le bois des Merderelles
Le cou d'ane
La côte bigot
Le bois du moulin, la côte des Fremilleux
La grande vallée à Merey
Les Blanchères
La mare des sablons
La mare du clos marin
La mare Letare
La mare du bois Gaultier
La mare de Gournay
La mare de Castenay

35

ZNIEFF1

La mare de la cour Marette

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Num

TYPE

NOM

36

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

La mare du hameau de Roncherolles
La mare Marion
La mare des houssières
La mare des Doguets
La mare du bois Villerceau
La mare du bois de la Harelle
La mare Marie Bergeron
La mare du fond des Marettes
Les coteaux d'Amfreville-Sous-Les-Monts
Le bois du Buffeloup à Harquenchy
Le bois de Baudemont, la prairie de Saint-Rémy
Les hauts prés à Pacy-Sur-Eure
Le talus de la voie ferrée et la pelouse calcicole à bueil

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le clos boivin
Le bois des ruyaux

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

La chênaie
La côte à moulin
Les coteaux de merey
Le bois du bosc-roger
Le bois de garennes-sur-eure
Les îles de tournedos et de connelles
Les îles motelle et martouse
L'île de lormais

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les îles de la cage et des grands bacs
L'île du port
L'île motelle a la roquette
L'île du chateau

ZNIEFF1
ZNIEFF1

L'île du roule
L'île besac

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les îles aux preles et aux boeufs
L'île chouquet

ZNIEFF1
ZNIEFF1

L'île de la madeleine
L'île saint pierre a vernon

ZNIEFF1
ZNIEFF1

L'île saint jean
L'île des tourelles a vernon

ZNIEFF1
ZNIEFF1

L'île maurice
Les berges de la grande ile a vernon

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les îles lavanier et de la motte
Le talus de la route de saint-etienne-sous-bailleul

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le coteau et le pré-bois du goulet
La lisiere du bois de la folie

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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Num

TYPE

NOM

77

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

La côte de bel air
La côte de richeville et le four à chaux
Le coteau de bourgoult
Le coteau de la vallée galopin
La côte baron
La côte du val harang
La lisière du bois du mesnil
Le coteau de la marguerite
Les sources et le bois de la vallee de saint ouen
Le coteau du levant
La côte de la paix
La carrière de la charbonnière
L'île de l'horloge

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le marais de saint-pierre-d'autils
La côte de la justice

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le rond de normandie et la route du souci
Les coteaux de saint-aquilin-de-pacy à gadencourt
Le coteau du val morin
Le coteau du vigreux
Le bois des petites aulnaies
Le petit marais et le pré de la croix
La côte blanche
Le talus de requiécourt

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le bois du champ pourri et le bois d'osier
Le bois de fours
Le talus de fours en vexin
Le bois des sablons et le bois de la réserve

ZNIEFF1
ZNIEFF1

La côte malgrange
Le bois du vallot et le coteau de la vallée de montainval

ZNIEFF1
ZNIEFF1

La côte de fourges
Le bois de baquet

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le coteau du bois d'heubécourt
Le bord de route du bois d'ecos

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Les coteaux du bois du chennelet et des larris
Le bois de plix

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le plix aubin
Le bord de route de bus-saint-rémy

ZNIEFF1
ZNIEFF1

La prairie du cimetière de civière
Le bord de route des ados de la masse

ZNIEFF1
ZNIEFF1

Le coteau du mont bénard
La mare des 22 acres

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
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Num

TYPE

NOM

118

ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF1
ZNIEFF2

Le bois des martines
Le bois de la folie
La côte du roule
Le carrefour de la route de la madeleine
La mare verdelin
La mare du moulin de pierre
La pelouse silicicole de la vallée macon
Les pelouses silicicoles de notre-dame-de-la-garenne
Les pelouses silicicoles des poudres et des valots
La cavite de l'hermitage
La cavite des moulins de merey
Le parc et les cavites du chateau de la madeleine
Bois de port-villez a jeufosse

ZNIEFF2
ZNIEFF2

Vallee de l'epte
Plateau de longnes

ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2

Plateau entre blaru et jeufosse
Plateau autour de lommoye
La vallée du gambon et le vallon de corny
La côte de la roquette, les vallons d'heuqueville et de noyers
La côte d'anfreville-sous-les-monts, la forêt de bacqueville
La forêt de bizy
Le vallon de saint-ouen
Le bois de brillehaut et le bois de la mare sangsue

ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2
ZNIEFF2

Les vallons des douaires
La vallée de l'eure d'acquigny à menilles, la basse vallée de l'iton
Le bois de garennes, la forêt de merey, le val david
Les coteaux et bois entre saint-pierre-d'autils et saint-just

ZNIEFF2
ZNIEFF2

Les vallons boisés entre cahaignes et aveny
La côte saint-michel et le vallon du mesnil millon

ZNIEFF2
ZNIEFF2

Les îles et berges de la seine en amont de rouen
La forêt de vernon et des andelys

21

ZNIEFF2
ZNIEFF2

La terrasse alluviale de bouafles - courcelles-sur-seine
La terrasse alluviale de notre-dame-de-la-garenne

22

ZNIEFF2

La vallée de l'epte de gisors à la confluence

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ZNIEFF sur le territoire intercommunal – source : INPN
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◼

Exemple de ZNIEFF de type I : Le bois de Plix (230031078)

Figure 27. Vue aérienne de la ZNIEFF Bois de Plix à Vexin-sur-Epte
Le bois de Plix est une chênaie-charmaie. La gestion sylvicole a conduit à l’apparition d'une futaie de Chêne
rouvre (Quercus robur) et de Hêtre (Fagus sylvatica) qui domine en bas de coteau, avec un taillis de Charme
(Carpinus betula) en sous-bois. Toutefois, plusieurs essences d’arbustes sont notées avec le Houx (Ilex
aquifolium) pouvant former de belles entités, le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) et l’Erable
champêtre (Acer campestre). La strate herbacée est relativement pauvre et peu diversifiée avec des tapis de
Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis) et d'Anémone sylvie (Anemone nemorosa) et de façon plus
dispersée des espèces sylvatiques communes comme le Sceau-de-Salomon (Polygonatum multiflorum), la
Mélique uniflore (Melica uniflora) et la Laîche des forêts (Carex sylvatica). Deux espèces peu communes et
déterminantes ont été répertoriées. En effet, plusieurs stations de Fétuque hétérophylle (Festuca
hétérophylla) s'observent dans le site, mais sont surtout localisées en bord de chemin. La Mélitte à feuilles
de Mélisse (Melittis melissophyllum), espèce calcicole, se rencontre en lisière du bois sur quelques mètres
carrés à l'entrée du chemin.
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◼

Exemple de ZNIEFF de type II : la vallée du Gambon et le vallon de Corny (230009079)

Figure 28. Vue aérienne de la ZNIEFF de la vallée du Gambon et le vallon de Corny à Harquency
Cette vaste entité localisée au nord-est des Andelys est un ensemble de vallées et de vallons qui contrastent
avec les plateaux dévoués à une agriculture intensive et les villes et villages qui l'entoure. Les habitats
recensés sont des bois (chênaie-charmaie, hêtraie...) généralement localisés en limite de plateau. Une hêtraie
est incluse dans la Zone Spéciale de Conservation "Les boucle de la Seine amont d'Amfreville aux Andelys".
Des prairies sont quant à elles installées en fonds de vallées sur des sols riches (colluvions). Les coteaux
calcicoles et les bermes calcaires se rencontrent sur les zones plutôt pentues avec des stades de végétation
diversifiée allant de la pelouse jusqu'à l'ourlet forestier. Pas moins de 13 ZNIEFF de type I ont été recensées
au sein de cette zone, toutes représentées par des milieux secs. De même, 14 végétaux déterminants ont été
recensés. Parmi les plus remarquables citons l'Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens) qui est protégée
régionalement, le Gaillet de fleurot (Galium fleurotii) qui est rare et considéré comme menacé au niveau
national, de nombreuses stations d'Orobanche sanglante (Orobanche gracilis). Parmi la faune, citons deux
oiseaux inscrits à l'annexe I de la Directive oiseaux, le Pic noir (Dryoscopus martius) et la Bondrée apivore
(Pernis apivorus), et qui nichent dans les futaies. Les prairies accueillent le Tarier pâtre (Saxicola torquata).
Le Lézard vert (Lacerta Bilineata), surtout connu des coteaux de la vallée de la Seine et de l'Eure a été observé
à plusieurs reprises. Plusieurs espèces de chauves-souris communes ont été observées dans une petite cavité
proche de Corny.
Ce vaste ensemble constitue donc un corridor écologique se situant dans la continuité de la vallée de la Seine
et une zone de refuge pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. L'agriculture constitue une
des principales menaces avec la disparition des prairies au profit de labour. Les coteaux sans aucune gestion
se ferment progressivement, certains sont plantés en résineux au profit de la chasse. Les boisements se
parcellisent également. Enfin, l’extension des Andelys pourrait constituer une barrière défavorable au bon
cheminement de la faune et la flore. Cet ensemble présente sans aucun doute un rôle hydraulique et un
intérêt paysager non négligeable.
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Carte 13.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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3.1.4 Les autres Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu
 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) a été réalisé afin de faciliter
l'identification des territoires stratégiques pour l'application de la Directive Oiseaux relative à la conservation
des oiseaux sauvages. Elles ont permis la préfiguration des Zones de Protection Spéciale du réseau Natura
2000. Néanmoins, elles ne revêtent aucun caractère réglementaire.
Cette directive est applicable depuis 1981 à tous les états membres de l'Union Européenne, qui doivent
prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie
suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire
européen », y compris les espèces migratrices non occasionnelles.
Le territoire intercommunal comporte une ZICO : ZICO HN02 – Boucle de Pose et de Muids, sur les
communes de Muids et Vatteville.
 Arrêté de Protection de Biotope
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif
de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition
d’espèces protégées.
Ces biotopes sont nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ils
peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des
dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme. Il peut arriver
que le biotope d’une espèce soit constitué par un lieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est
indispensable à la survie d’une espèce protégée.
L’initiative de la préservation des biotopes appartient à l’Etat sous la responsabilité du préfet. Les inventaires
scientifiques servent de base à la définition des projets. La réglementation instituée par l’arrêté consiste
essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du ou des
biotopes.
Il existe actuellement 672 arrêtés de protection de biotope, dont un sur le territoire intercommunal : le
ruisseau Billard.
Situé sur la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon, il concerne la préservation de l’écrevisse à pieds
blancs.
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Carte 14.

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu
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3.1.5 Les Espaces Naturels Sensibles
Carte 14- Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - p82
Les politiques portées par les pouvoirs publics, dont la compétence des Départements sur les Espaces
Naturels Sensibles, répondent au besoin prégnant de préservation des richesses et des dynamiques
naturelles mais n’ont pas permis d’inverser la tendance au déclin de la biodiversité, à la banalisation des
paysages et au déséquilibre de certaines fonctionnalités écologiques (déplacement des espèces, cycle de
l’eau…).
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection et la
valorisation des espaces naturels sensibles. Il assure leur gestion et permet l'ouverture au public de ces sites
exceptionnels.
Le schéma eurois des espaces naturels sensibles compte cinquante-trois sites. Il met en œuvre une gestion
permettant la préservation des espèces et des milieux dans lesquels elles évoluent. Ce schéma est
représentatif de la diversité et de la richesse des paysages du Département qui se composent de forêts, de
coteaux, de zones humides… Des centaines d’animations sont organisées chaque année pour sensibiliser le
public à la protection de la nature.
Le schéma eurois des espaces naturels sensibles n’est pour l’heure pas accessible et est en cours de
validation.
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3.1.6 Les sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels
Carte 15 - Conservatoire des Espaces Naturels - p85
Les Conservatoires d’espaces naturels (Cen) de
Normandie Ouest et Normandie Seine, sont des
associations de loi 1901 à but non lucratif. Le
Conservatoire a été créé en 1989 et a pour objectifs
la protection et la valorisation du patrimoine
naturel de la Normandie. La structure se divise en
1993, puis en 2017, suite à la fusion des Régions,
les deux structures ne souhaitent pas conserver les
noms des anciennes régions et deviennent :
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
et Conservatoire d'espaces naturels Normandie
Seine. Ils gèrent ainsi plus de 200 sites naturels
(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs,
marais, tourbières, etc.) représentant près de 2 000
hectares d’espaces.
Les conservatoires sont membres de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), qui
regroupe les vingt-neuf Conservatoires, départementaux ou régionaux, de métropole ou d’Outre-mer. À ce
titre, le Conservatoire partage les valeurs communes de la Charte des CEN et développe des actions de
connaissance, protection, gestion et valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Dix sites en gestion par les Conservatoires des Espaces Naturels sont présents sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération.
Nom du site
Le Fournet
La Prairie
Les coteaux de Giverny
Les terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles
Château Gaillard – le bois Dumont
La Côte Saint-Jacques
Le Thuit – La Roquette
La Côte de la Roque
Les Falaises de Connelles
Les côteaux d’Amfreville-sous-les-Monts

Type de site
Côteaux calcaires
Zones humides
Côteaux calcaires
Terrasses alluviales
Côteaux calcaires
Côteaux calcaires
Côteaux calcaires
Côteaux calcaires
Côteaux calcaires
Côteaux calcaires

Communes
Pacy-sur-Eure
Giverny
Giverny
Bouafles
Les Andelys
Les Andelys
Le Thuit, La Roquette
La Roquette
Vatteville
Vatteville

Site en gestion du CEN
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Carte 15.

Conservatoire des Espaces Naturels
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3.1.7 Les boisements
Sources : OCSOL, ONF, Diagnostic du PCAET
Seine Normandie Agglomération compte aujourd’hui une surface de 16 754.4 hectares de forêts sur son
territoire. L’agglomération est principalement couverte de forêts privées, à l’exception d’une partie de la
forêt de Vernon.
Les boisements du territoire s’étendent sur une superficie de 11 377 ha dont :
-

300 ha de forêt domaniale sur Vernon, gérés par l’ONF,

-

120 ha de forêts communales, gérés par l’ONF, sur les communes de Gasny, Sainte-GenevièveLès-Gasny, les Andelys et Giverny,

-

16 334,4 ha de bois privés, principalement sur les bords de Seine et de l’Eure.

La Région Normandie a un taux de boisement estimé à 17% de la superficie régionale. Le département de
l’Eure, pourtant très agricole, est un territoire particulièrement boisé (23% de sa surface) bien que le taux de
boisement soit inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à 29.2%.
La surface forestière et boisée du territoire de Seine Normandie Agglomération est estimée à 16 754.4
hectares, ce qui représente 23.4% de la surface totale de l’agglomération (716 km²). Bien que là-aussi le taux
soit inférieur à la moyenne nationale, cette couverture forestière assure pour le territoire un rôle de
séquestration carbone.

3.1.8 L’occupation des sols
Libellé
Bâti très dense
Bâti dense
Bâti collectif
Bâti individuel
Bâtiments d'habitation
Bâtiments d'exploitations agricoles
Zones industrielles et zones d'activités
Zones commerciales
Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés, chemin de halage
Zones portuaires
Grands équipements publics et emprises patrimoniales et culturelles

Surface (ha)
13
22
95
1519
2436
291
312
72
759
3
500

%
0%
0%
0%
2%
3%
0%
0%
0%
1%
0%
1%

102
177
31
73
144
122

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Extraction de matériaux
Décharges et dépôts
Chantiers
Espaces verts urbains
Infrastructures de loisirs
Espaces verts des réseaux viaires et ferroviaires
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Libellé
Espaces non bâtis en attente de requalification
Terres arables hors périmètre d'irrigation
Vergers et petits fruits
Peupleraies
Pépinières
Prairies naturelles
Forêts, bois et bosquets de feuillus
Forêts, bois et bosquets de conifères
Forêts, bois et bosquets mélangés
Coupes et autres travaux forestiers
Pelouses, pâturages naturels et végétation herbacée haute humide ou non
Landes et broussailles
Végétation arbustive
Roches nues
Cours et voies d'eau
Plans d'eau

Surface (ha)
77

%
0%

36842
187
144
19
6181
15405
1498
117
263
512
307
384
0
658
375

53%
0%
0%
0%
9%
22%
2%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
1%
1%

Occupation des sols
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Carte 16.

Forêts domaniales et communales
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Carte 17.

Occupation des sols
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3.1.9 Synthèse
◼

Fragmentations

Les routes et autoroutes constituent des éléments linéaires d’autant plus fragmentant que le maillage est
dense et les infrastructures sont larges.
L’impact morcelant de ces axes est souvent sous-estimé. En plus de la barrière physique qu’ils forment pour
de nombreuses espèces (amphibiens, insectes terrestres…), de nombreux phénomènes influencent d’autres
espèces sensibles. On peut par exemple citer la rupture du continuum thermo-hygrométrique (température
et hygrométrie différente au niveau de la route et des accotements), bloquant certains insectes dans leur
déplacement.
En plus de la fragmentation occasionnée, ces infrastructures sont responsables de mortalité directe par
collisions avec les véhicules.
Le territoire intercommunal est traversé par différents axes de transport dont certains particulièrement
fragmentant :
•
•
•
•

L’autoroute A13,
La route nationale 13,
Les routes départementales qui découpent l’espace en petites entités,
Les voies de chemin de fer.

Enfin, il est important de noter que les lignes de transports d’électricité participent très probablement à la
fragmentation écologique en privilégiant certaines espèces de prédateurs.

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

90

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Présence de 6 sites Natura 2000
Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu (129
ZNIEFF de type I et 22 ZNIEFF de type II)
Plusieurs axes de transports fragmentent le
territoire : autoroute, voies ferrées, routes
Présence d’un arrêté de protection de biotope
départementales
10 sites en gestion par les Conservatoires des
Présence de pollution lumineuse sur les communes
Espaces Naturels
de Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville et
Territoire boisé au regard du département de l’Eure Pacy-sur-Eure
Une diversité de réservoirs de biodiversité et de Fragmentation des boisements
corridors écologiques
Des continuités écologiques clairement identifiées
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Schéma eurois des espaces naturels sensibles
Maintien voire augmentation des sites naturels et Augmentation du risque d’allergies lié aux pollens
forets comme sites de stockage de carbone
Disparition des activités d’élevage et des activités
Maintien voire augmentation de la biodiversité, agro-pastorales contribuant à l’entretien et au
favorise l’adaptation au changement climatique maintien du patrimoine paysager
contrairement aux monocultures
Perte de milieux agro-naturels liée à une
La réalisation en cours du SCoT
urbanisation non maitrisée
La possibilité d’initialiser un PLUi
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3.2

Patrimoine paysager et culturel

3.2.1 Paysages
Sources : Atlas des Paysages de Haute-Normandie, Profil environnemental de la Haute-Normandie
Carte 18- Entités paysagères - p93
L’ex-Haute-Normandie offre une grande diversité de paysages souvent contrastés, associant des paysages de
très grands panoramas, comme la vallée de la Seine à des paysages aux scènes plus intimistes, des sites de
renommée internationale comme Etretat ou Giverny à des lieux plus méconnus. Comme décrits dans l’atlas
régional des paysages, les paysages haut-normands s’organisent en sept grands ensembles qui ont chacun
leurs propres caractéristiques.
1-La vallée de la Seine ;
2-3 - Le pays de Caux et le Petit Caux ;
4-Le pays de Bray ;
5-Le Vexin-Normand ;
6-le plateau de l’Eure ;
7-Les pays de l’ouest de l’Eure

Figure 29. Entités paysagères de la Haute-Normandie – Profil environnemental de la HauteNormandie
Dix unités de paysage parmi les quatre grands ensembles du territoire de Seine Normandie Agglomération
sont dénombrées. Chacune d’elles présentant des caractéristiques paysagères homogènes :
-

Le plateau de l’Eure : la plaine de Saint-André, la vallée de l'Eure, de la confluence de l'Avre à la
confluence de l'Iton, le plateau de Madrie,
Le Vexin Normand : la vallée de l'Epte, la vallée du Gambon, le plateau de Vexin, le Vexin Bossu,
La Vallée de la Seine : la vallée de Gaillon-Vernon, les méandres des Andelys,
Le Pays de Bray entre Caux et Vexin (uniquement l’extrémité Nord de Mesnil-Verclives) : le Pays
de Lyons.
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Carte 18.

Entités paysagères
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3.2.1.1

Le plateau de l’Eure

Le plateau du Sud de la vallée de la Seine forme le prolongement du grand territoire de la Beauce en
Normandie. Dominé par les grandes cultures céréalières, le paysage est celui d’un plateau très ouvert où les
structures végétales sont rares et l’habitat regroupé en gros villages ruraux. Irrigué par tous les affluents du
bassin versant de l’Eure, le plateau se découpe en trois grands plateaux tabulaires aux caractéristiques
proches.
Le plateau de l’Eure se divise en plusieurs sous-entités paysagères :
•

La plaine de Saint-André, comprise entre les vallées de l’Eure, de l’Avre et de l’Iton, elle occupe
une grande partie sud du département de l’Eure. A l’ouest, la plaine s’achève sur les horizons
boisés de la Forêt de Breteuil qui annonce le pays d’Ouche. Elle forme une grande étendue plane
vouée aux grandes cultures. Les petites vallées affluentes de l’Eure et la haute vallée de l’Iton (le
Sec-Iton) viennent créer des événements boisés dans cette plaine tabulaire. Saint-André-del’Eure, au centre de la plaine en est la ville principale.

•

La vallée de l'Eure, de la confluence de l'Avre à la confluence de l'Iton. Prenant sa source dans le
Perche, près de Longny-au-Perche, l’Eure s’écoule sur près de 70 km en Haute-Normandie depuis
Saint-Georges-Motel jusqu’à sa confluence avec la Seine à Pont-de-l’Arche. Donnant son nom au
département, elle forme une large vallée où se concentrent de nombreuses villes, des
infrastructures routières, des espaces agricoles, des grandes zones humides et des boisements
conséquents. Cependant, on voit apparaître deux parties aux caractères dominants distincts : une
partie aval, non loin de la confluence, qui prend un caractère très urbanisé avec les villes de
Louviers et de Val-de-Reuil ; une partie amont, plus longue, dont la mixité d’occupation du sol,
donne des paysages plus diversifiés. C’est cette dernière partie entre Acquigny et St-GeorgesMotel qui est traité dans cette unité de paysage.

•

Le plateau de Madrie, situé entre la vallée de la Seine et la vallée de l’Eure, il couvre un territoire
étroit (à peine 10 km de large), qui s’allonge depuis la limite sud de la Région, jusqu’à la confluence
de la Seine et de l’Eure. Culminant à 140 m d’altitude, il est dans la continuité du plateau du
Mantois (Ile-de-France) et développe sur ses terres horizontales des cultures de grands champs.

Les paysages du Plateau de l’Eure sont exposés aux risques suivants :
•
•
•
•

Les extensions d'urbanisation, la consommation de l’espace agricole et l’absence d’espaces de
transition entre le bâti et les espaces agricoles,
Les traversées trop routières des villages le long des deux voies parallèles,
Les espaces publics des villages et abords des routes peu valorisés,
L’implantation des nouvelles zones d’activités, de leurs espaces publics et de nouveaux bâtiments
agricoles.
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3.2.1.2

Le Vexin Normand

Situé à l’extrémité Est du département de l’Eure, le Vexin normand est géographiquement un prolongement
du Vexin français. Situé entre la vallée de la Seine à l’Ouest et le pays de Lyons au Nord, il couvre un petit
territoire où la vallée de l’Epte marque la frontière entre la Région Ile-de-France et la Région Normandie. Le
Vexin normand aux ondulations amples et à l’habitat regroupé en gros villages, montre plusieurs types de
paysages en fonction des sols et de la morphologie.
Le Vexin normand se divise en plusieurs entités paysagères :
•

La vallée de l'Epte, qui forme la frontière historique entre le Vexin français et le Vexin normand.
Prenant sa source dans la boutonnière du pays de Bray, non loin de Forges-les Eaux, la rivière de
l’Epte s’écoule vers le sud pour se jeter, une soixantaine de kilomètres plus loin, dans la Seine à
l’amont de Vernon.

•

La Vallée du Gambon prend sa source au cœur du plateau du Vexin. Orientée Est/Ouest, elle
rejoint la Seine au niveau des Andelys. Elle y est rejointe par une vallée sèche orientée NordEst/Sud-Ouest qui, elle aussi, trouve sa source au cœur du plateau. Très profonde (plus de cent
quarante mètres de dénivelés entre le haut et le bas des coteaux), la vallée du Gambon est
également très étroite, notamment dans sa partie aval, dans laquelle s’est lovée la ville des
Andelys. Plus en amont, elle rattrape le plateau du Vexin de manière plus douce, à l’Ouest du
village de Cantiers.

•

Le plateau de Vexin couvre la plus grande partie du territoire du Vexin normand. Il occupe le replat
légèrement ondulé depuis les rebords boisés de la vallée de l’Andelle et de la vallée de l’Epte,
jusqu’aux rebords de la vallée de la Seine et de la vallée du Gambon. Au Sud, il se termine sur les
premiers reliefs du Vexin bossu entre Dangu et Tourny. Au cœur de ce plateau voué aux grandes
cultures, la Lévrière et la Bonde animent ce relief en creusant deux petites vallées qui cristallisent
des paysages plus intimes et plus verdoyants. Etrepagny s’affirme comme la plus grande ville de
ce territoire.

•

Le Vexin Bossu, entre les plateaux ouverts du Vexin et les prairies humides cernées de coteaux de
la vallée de l’Epte, compose un paysage à part, à la transition du plateau et de la vallée. Sur une
bande d’environ 8 km de large, le plateau présente des mouvements de sols souples et complexes
où les boisements nombreux viennent s’arrimer. Les horizons sont proches, les cultures plus
diversifiées et les petits villages demeurent discrets au sein de la végétation.

Les paysages du Vexin normand sont exposés aux risques suivants :
•
•
•
•

Les extensions d'urbanisation, la banalisation des paysages bâtis, et les limites non traitées entre
les nouvelles constructions et l’espace agricole,
Les traversées trop routières des villages, les espaces publics des villages et abords des routes peu
valorisés,
L’implantation et les matériaux de construction de nouveaux bâtiments agricoles,
Le drainage du plateau agricole.
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3.2.1.3

La Vallée de la Seine

Dans la vallée de la Seine, l’eau a contribué à composer des paysages naturels, forestiers et agricoles aussi
bien qu’urbains et industriels. Sur l’essentiel du parcours fluvial à travers la région, ces paysages contrastés
ne se succèdent pas en séquences, mais cohabitent de façon plus étroite, dans l’épaisseur même de la vallée,
en lanières. Cela conduit à des contrastes surprenants, voire à d’étranges apparitions : c’est le cas par
exemple des énormes bateaux pétroliers ou porte-conteneurs qui, remontant la Seine vers Rouen, semblent
glisser directement sur les paisibles prairies du fond de vallée. C’est aussi le cas du site industriel gigantesque
de Port-Jérôme-sur-Seine qui parait démesuré face à la petite ville de Quillebeuf-sur-Seine ou bien encore
de la ville nouvelle de Val de Reuil qui cohabite avec les étangs de Léry-Poses. La ville de Rouen offre, elle
aussi, de forts contrastes, faisant se côtoyer dans un même site les flèches de la cathédrale et les cheminées
fumantes de Petit Couronne. Même l’aval du cours du fleuve et son épanouissement en estuaire offre des
séquences de paysages composites : celle du Marais Vernier face au pont de Tancarville puis celle du port
industriel du Havre à proximité immédiate de la réserve naturelle de l’Estuaire.
La Vallée de la Seine se divise en plusieurs entités paysagères :
•

La vallée de Gaillon-Vernon, placée entre deux boucles serrées (boucle de Bennecourt et boucle
des Andelys), ce tronçon de vallée, relativement rectiligne s’étend sur une vingtaine de
kilomètres. Il est bordé au Nord par le plateau du Vexin et au Sud par le plateau de Madrie,
dominant tous deux la vallée de plus de 100 mètres de hauteur. La limite amont du paysage de la
vallée apparaît clairement à la confluence de la vallée de l’Epte, marquée par un pincement entre
les deux plateaux, ne laissant qu’un kilomètre de large pour le passage du fleuve. A l’aval, en
revanche, la transition est plus douce avec le paysage de la boucle des Andelys. Si le changement
semble s’amorcer dès le virage de la Seine en rive gauche (Villers-sur-le-Roule), il n’est effectif
qu’à la hauteur de Bouafles en rive droite. Marqué par la présence de deux grandes villes Vernon
et Gaillon, cette unité de paysage a pour caractère dominant celui d’une vallée urbanisée.

•

Les méandres des Andelys : à l’aval de Gaillon, la Seine forme deux boucles très prononcées, qui
donnent naissance à un paysage à la fois vertical, marqué par des coteaux majestueux, et
horizontal dans les grandes étendues de forêts et de cultures. Les limites de cette unité de
paysage s’appuient au nord et au sud sur les lignes de crêtes des coteaux, au-delà desquels les
plateaux du Vexin et de Madrie débutent. A l’Ouest, la transition est plus floue, l’occupation
urbaine venant « troubler » la lecture morphologique du paysage. Il se crée une sorte de « fonduenchainé » entre le paysage agricole de la boucle de Muids et le paysage urbanisé de la zone de
confluence de l’Eure et de la Seine. Le Petit Andely, au débouché de la vallée du Gambon est, par
sa qualité architecturale, l’élément urbain emblématique de ce paysage.

Les paysages de la vallée de la Seine sont exposés aux risques suivants :
•
•
•
•

La disparition d’espaces non bâtis entre les villages,
Les abords non valorisés des gravières,
La non-accessibilité des berges de Seine,
Les limites non traitées des extensions urbaines.
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3.2.1.4

Le Pays de Bray entre Caux et Vexin

Regroupant des paysages singuliers, ce grand ensemble forme un territoire moins uniforme que les autres.
Pays de collines, pays de forêts, il se trouve à l’interface des plateaux du Petit Caux au Nord, du plateau de
Caux à l’Ouest et du Vexin normand au Sud. Par ses paysages de collines, son bocage dense et ses rebords
facilement repérables, la boutonnière du pays de Bray s’individualise aisément au cœur de ces plateaux.
Le Pays de Bray entre Caux et Vexin se divise en plusieurs entités paysagères, dont une seule concerne une
partie du territoire de Seine Normandie Agglomération sur la commune de Mesnil-Verclives :
•

Le pays de Lyons, situé au nord du Vexin normand, est pris en tenaille entre la vallée de l’Andelle
à l’Ouest et au Nord et la boutonnière du pays de Bray au Nord-Est. Au Sud, la transition avec le
plateau du Vexin reste floue tant l’influence des grandes cultures se ressent au cœur des clairières
forestières. Marqué par un massif forestier éclaté de 10700 hectares, ce territoire a pris le nom
de sa principale et emblématique ville, Lyons-la-Forêt.

Les paysages du Pays de Bray entre Caux et Vexin sont exposés aux risques suivants :
•
•

Les lisières forestières simplifiées dans les secteurs de grandes cultures,
La persistance de l’étirement de l’urbanisation linéaire.

3.2.2 Patrimoine culturel, architectural et archéologique
Carte 19- Monuments historiques et sites classés - p103

◼

Sites inscrits et sites classés

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l'environnement permet
de préserver des espaces du territoire présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque
et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et
la responsabilité de l’État.
Il existe deux niveaux de protection :
-

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de
paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt
architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature
des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel.

-

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à
l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des
bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et
un avis conforme sur les projets de démolition.
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◼

Monuments historiques

La protection des immeubles au titre des monuments historiques relève de la loi du 31 décembre 1913
(article 1 à 13 ter). Elle institue deux mesures distinctes en fonction de la valeur patrimoniale du monument :
-

Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public (article 1) peuvent être classés en totalité ou en partie.

-

Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article 2) peuvent être
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Parmi les soixante et une communes qui composent Seine Normandie Agglomération, les sites classés se
situent principalement le long de la Seine, de l’Epte et de l’Eure.
Le territoire comporte quinze sites classés, dix-neuf sites inscrits et cinquante-huit monuments historiques.

Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

NOM
LES ABRIS SOUS ROCHE DE MESTREVILLE A SAINT-PIERRE-D'AUTILS 1/5
LES ABRIS SOUS ROCHE DE MESTREVILLE A SAINT-PIERRE-D'AUTILS 2/5
LES ABRIS SOUS ROCHE DE MESTREVILLE A SAINT-PIERRE-D'AUTILS 3/5
LES ABRIS SOUS ROCHE DE MESTREVILLE A SAINT-PIERRE-D'AUTILS 4/5
LES ABRIS SOUS ROCHE DE MESTREVILLE A SAINT-PIERRE-D'AUTILS 5/5
LES BORDS DE LA SEINE, AVENUES ET PLACES DE VERNON
LE MOULIN DE FOURGES
L'EGLISE, LE CIMETIERE DE BERTHENONVILLE
LE CIMETIERE DE COCHEREL A HOULBEC-COCHEREL
LE PARC DU CHATEAU DE LA MADELEINE A PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX
LE CHAMP DE BATAILLE DE COCHEREL A HARDENCOURT-COCHEREL
LE CHATEAU DE CAHAIGNES ET SON PARC
LA VALLEE DE L'EPTE A AUTHEVERNES, BERTHENONVILLE, BUS-SAINTREMY, CHATEAU-SUR-EPTE, DAMPMESNIL, FOURGES, GASNY
GIVERNY-CLAUDE MONET, LE CONFLUENT DE LA SEINE ET DE L'EPTE A
GIVERNY, SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY, VERNON
LA BOUCLE DE LA SEINE DITE DE CHATEAU-GAILLARD A LES ANDELYS,
AUBEVOYE, BERNIERES-SUR-SEINE, BOUAFLES, COURCELLES-SUR-SEINE,
MUIDS, LA ROQUETTE, LE THUIT, TOSNY, VENABLES, VEZILLON, VILLERSSUR-LE-ROULE

PROTECTION
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé

Classé

Sites classés
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Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOM
LA PROMENADE DES PRES AUX ANDELYS
TERRAINS ENTOURANT LE CHATEAU GAILLARD AUX ANDELYS
LE CHENE DE LA MERE DE DIEU A PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX
LES RESTES DU CHATEAU DE LA ROQUE, AU HAMEAU DE CHATEAUNEUF A
PORT-MORT
L'EGLISE, LE CIMETIERE DE CROISY-SUR-EURE
LE DOMAINE DE BEAUREGARD A FONTENAY
LE PONT DE COCHEREL, LES RIVES ET LES ILES DE L'EURE A HARDENCOURTCOCHEREL, HOULBEC-COCHEREL
L'EGLISE, LE CIMETIERE DE CIVIERES
L'EGLISE, LE CIMETIERE DE FONTENAY
L'EGLISE, LE CIMETIERE, L'ENTREE DE L'ANCIEN MANOIR, LE BOIS DE PINS A
FOURS-EN-VEXIN
LA RIVE DROITE DE LA SEINE A VERNON
LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE A VERNON
L'EGLISE, LE CIMETIERE, LES TILLEULS A HEUQUEVILLE
LE HAMEAU D'AVENY A DAMPSMESNIL
LE CHATEAU DE SAINT-JUST
LA PLAINE DE COCHEREL
LES FALAISES DE L'ANDELLE ET DE LA SEINE
GIVERNY - CLAUDE MONET - CONFLUENT DE LA SEINE ET DE L'EPTE A
GIVERNY, SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY
LE CHATEAU ET LE VILLAGE D'HEUQUEVILLE

PROTECTION
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit

Sites inscrits
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NUMERO

APPELATION

CATEGORIE

COMMUNE

1

Manoir de Surcy

2

Eglise (ancienne)
Eglise
Théâtre antique
Menhir dit La Pierre-Frite
Eglise du Petit-Andely ou
Architecture religieuse
église Saint-Sauveur
Maison à pans de bois dite Architecture
Maison du Temps Jadis
domestique
Architecture
Château de Verclives
domestique
Architecture
Maison (immeuble Benac)
domestique
Eglise sainte Radegonde
Architecture religieuse
Château de Vernonnet
Architecture
(ancien) dit Château des
domestique
Tourelles
Eglise
Architecture religieuse
Maison, dite Manoir du Architecture
Grévarin
domestique
Architecture
Château
domestique
Menhir dit Gravier de
Site archéologique
Gargantua

Partiellement inscrit
Classé
Classé
Classé

Mézièresen-Vexin
Vernon
Roquette
Andelys
Breuilpont

Classé

Andelys

Partiellement Classé

Vernon

Partiellement inscrit

MesnilVerclives

Partiellement inscrit

Vernon

Inscrit

Giverny

Partiellement Classé

Vernon

Partiellement inscrit

Cuverville

Inscrit

Vernon

Partiellement inscrit

Vernon

Classé

Port-Mort

16

Eglise

Inscrit

Vexin-surEpte

17

Ferme voisine de l'église

Partiellement inscrit

Guiseniers

18

Domaine de Bizy

Partiellement Classé

Vernon

19

Eglise

Architecture religieuse

Inscrit

20
21

Eglise
Calvaire

Architecture religieuse
Architecture religieuse

Classé
Inscrit

22

Pont d'Aveny

Génie civil

Classé

23

Château de la Madeleine

Architecture
domestique

Inscrit

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
25
26
27

Architecture
domestique
Architecture religieuse
Architecture religieuse
Site archéologique
Site archéologique

LEGENDE

Architecture religieuse
Architecture
domestique
Architecture
domestique

Ancien
prieuré
de
Architecture religieuse
Saulseuse
Abbaye du Trésor-NotreDame (ancienne) de Bus- Architecture religieuse
saint-Rémy
Architecture
Château de Brécourt
domestique
Eglise

Architecture religieuse

Inscrit

Partiellement inscrit

Fresnel'Archevêque
Écouis
Gadencourt
Vexin-surEpte
Pressagnyl'Orgueilleux
Tilly

Partiellement Classé- Vexin-surInscrit
Epte
Partiellement inscrit

Douains

Partiellement ClasséMénilles
Inscrit
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NUMERO

APPELATION

CATEGORIE

LEGENDE

COMMUNE
Vernon

28

Eglise
Notre-Dame,
Architecture religieuse
actuellement collégiale

Classé

29

Eglise

Architecture religieuse

Inscrit

30

Eglise

Architecture religieuse

Partiellement Classé

31

Eglise Saint Nicolas

Architecture religieuse

Inscrit

32

Château-Gaillard

33

Moulin

34

Allée couverte

35

Manoir de Salverte (ancien)

36
37
38
39
40
41
42
43

Architecture
domestique
Architecture
industrielle
Site archéologique

Architecture
domestique
Domaine du château de Architecture
Saint-Just
domestique
Commanderie de Chanu
Architecture religieuse
(ancienne)
Propriété de Claude Monet Architecture
(ancienne)
domestique
Église Saint-Hilaire
Architecture religieuse
Architecture
Château de Bosc-Roger
domestique
Eglise

Architecture religieuse

Maison et ancien beffroi de Architecture
la Madeleine
domestique
Eglise du Grand-Andely ou
église
Notre-Dame-du- Architecture religieuse
Grand-Andely
Architecture
Manoir du Bus
domestique

Pacy-surEure
Saint-Pierred'Autils
Villiers-enDésoeuvre

Classé

Andelys

Partiellement inscrit

Muids

Classé
Inscrit

Vexin-surEpte
HeubécourtHaricourt

Partiellement ClasséSaint-Just
Inscrit
Partiellement Classé- Villiers-enInscrit
Désoeuvre
Inscrit

Giverny

Inscrit

Muids
PlessisHébert
Vexin-surEpte

Inscrit
Inscrit
Inscrit

Andelys

Classé

Andelys

45

Château du Buisson-de-Mai

Architecture
domestique

Classé

46

Eglise

Architecture religieuse

Inscrit

47

Tour des Archives
Architecture militaire
Enceinte du Grand-Andely
Architecture militaire
(vestiges)

Classé

Bus-SaintRémy
SaintAquilin-dePacy
Vexin-surEpte
Vernon

Inscrit

Andelys

49

Eglise

Architecture religieuse

Partiellement Classé

Vexin-surEpte

50

Prieuré
(ancien)

Architecture religieuse

Inscrit

Gasny

51

Eglise

Architecture religieuse

Classé

Vexin-surEpte

44

48

Saint-Nicaise

Classé
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NUMERO

APPELATION

CATEGORIE

LEGENDE

COMMUNE

52

Château de la Folletière

Architecture
domestique

Partiellement inscrit

Neuilly

53

Eglise paroissiale
Martin

Architecture religieuse

Inscrit

Chambray

Inscrit

Bois-JérômeSaint-Ouen

Inscrit

Breuilpont

Partiellement Classé

Chambray

Partiellement Classé

Andelys

Inscrit

Guiseniers

54
55
56

57
58

Saint

Architecture funéraire
Monument funéraire de
- commémorative Pierre-Seyer
votive
Architecture
Château
domestique
Architecture
Château
domestique
Architecture
hospitalière
Hospice Saint-Jacques
d'assistance
de
protection sociale
Eglise
Architecture religieuse

Monuments historiques

◼

Sites Patrimoniaux Remarquables

Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, les Zones de Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) et les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont devenues des Sites
Patrimoniaux Remarquables (SPR). Ils sont au nombre de 5 dans le département de l'Eure (Gaillon, Giverny,
Nonancourt, Pont-Audemer et Verneuil sur Avre). Il s'agit de servitudes d'utilité publique (SUP) composées
d'un rapport de présentation, d'un zonage et d'un règlement qui viennent compléter les documents
d'urbanisme. Deux communes sont également en train d'en élaborer : Bernay et Evreux.
Aucune commune de Seine Normandie Agglomération n’est concernée.
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Carte 19.

Monuments historiques et sites classés
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3.2.3 Synthèse sur les paysages et le patrimoine culturel
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Un patrimoine paysager à préserver : des paysages
riches et diversifiés, marqués par les dénivelés
tranchés des vallées et la présence de l’eau.
Plusieurs axes de transports fragmentent le
Un patrimoine architectural riche : présence de 58
territoire : autoroute, voies ferrées, routes
monuments historiques, 15 sites classés et 19 sites
départementales.
inscrits.
Présence de pollution lumineuse sur les communes
Dispositif de financement par SNA de plantations,
de Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville et
vergers, vignes et haies
Pacy-sur-Eure.
Existence d’un réseau de sentiers de randonnée
(tourisme vert)
Jardin du musée des impressionnismes et le jardin
Claude Monet
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Banalisation et appauvrissement des paysages
(Manque d’intégration paysagère des extensions
urbaines et des zones industrielles, disparition
Développement du tourisme vert (sentiers de d’espaces non bâtis entre les villages, persistance
randonnées, vélo, marche) de par la diversité de l’étirement de l’urbanisation linéaire,
prépondérance de la culture des céréales
paysagère associée à un patrimoine local.
[47,6%]…).
Un SCoT en cours de réalisation.
Les traversées trop routières des villages, les
La possibilité d’initialiser un PLUi.
espaces publics des villages et abords de routes peu
valorisés.
Importante pression foncière sur les terres
agricoles.
Les lisières forestières simplifiées dans les secteurs
de grandes cultures.
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CHAPITRE 4.

RISQUES NATURELS
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4.1

Les arrêtés et reconnaissances de catastrophes naturelles

Il est à noter qu’est précisé ici un nombre d’événement et non le nombre de communes touchées ou la
durée de l’événement.
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

Total par saisons

11

29

14

3

57

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

1

0

0

0

1

Inondations et coulées de boue

3

16

13

3

35

Inondations par remontées de nappe
phréatique

3

3

0

0

6

Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

3

3

1

0

7

Mouvements de terrain

1

2

0

0

3

Inondations par remontées de nappe
naturelle

0

4

0

0

4

Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse

0

1

0

0

1

Bilan des catastrophes naturelles de 1900 à 2018 – Inondations et ruissellements

Aigleville
Bois-Jérôme-Saint-Ouen
Boisset-les-Prévanches
Bouafles
Breuilpont
Bueil
Caillouet-Orgeville
Chaignes
Chambray

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

3
5

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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nappe
naturelle

remontées

de

par
Inondations

sécheresse

Mouvements de terrain

la
à
consécutifs

Mouvements de terrain

réhydratation des sols

à la sécheresse et à la

différentiels consécutifs

phréatique

Mouvements de terrain

nappe
remontées

de

par
Inondations

de boue

Inondations et coulées

terrain

boue et mouvements de

Inondations, coulées de

Par ailleurs, lors de la tempête de 1999 en France, les 36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté
de reconnaissance de catastrophe naturelle.

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

1

0

0

0

0

0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

1
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

2
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

La Heunière

1

0

0

0

0

0

0

La Roquette

1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
5
3
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

Croisy-sur-Eure
Cuverville
Daubeuf-près-Vatteville
Douains
Écouis
Fains
Frenelles
-en-Vexin

Fresnel'Archevêque
Corny
Boisemont

Gadencourt
Gasny
Giverny
Guiseniers
Hardencourt-Cocherel
Harquency
Hécourt
Hennezis
Heubécourt-Haricourt
Heuqueville
Houlbec-Cocherel
Jouy-sur-Eure
La Boissière

Saint-Just
La Chapelle
Longueville

La
ChapelleRéanville
Saint-Pierred'Autils

Le Cormier
Le Plessis-Hébert
Le Thuit
Les Andelys
Ménilles
Mercey
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1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

4

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

Port-Mort

1

4

0

0

0

0

1

Pressagny-l'Orgueilleux

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

5
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

6
1

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Berthenonville
Bus-Saint-Rémy
Cahaignes
Cantiers
Civières

1
1
1
1
1
1

0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Dampsmesnil
Écos

1
1

0
1

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Merey
Mesnil-Verclives
Mézières-en-Vexin
Muids
Neuilly
Notre-Dame-de-l'Isle
Pacy-surEure

Pacy-sur-Eure
Saint-Aquilinde-Pacy

Rouvray
Sainte-Colombe-près-Vernon
Sainte-Geneviève-lès-Gasny
Saint-Marcel
Saint-Vincent-des-Bois
Suzay
Tilly
Vatteville
Vaux-sur-Eure
Vernon
Vézillon
Villegats
Villez-sous-Bailleul
Villiers-en-Désœuvre

Vexin-surEpte

Fontenay-enVexin
Forêt-la-Folie
Fourges
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de

nappe

par
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Fours-en-Vexin
Guitry
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Panilleuse
Tourny
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Catastrophes naturelles (par commune)
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4.2

Les inondations / ruissellements

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux catastrophes
naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne environ
280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire national.
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels
dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations :
•

Par une crue (débordement de cours d’eau) ;

•

Par ruissellement et coulée de boue ;

•

Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;

•

Par remontées de nappes phréatiques ;

•

Par submersion marine.

4.2.1 Les inondations par débordement de cours d’eau
Carte 20 - Zones inondables - p112

Est appelée inondation, la submersion plus ou moins
rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables.
Elle résulte dans le cas des ruisseaux, de crues liées à
des précipitations prolongées.
La crue correspond à l’augmentation soudaine et
importante du débit du cours d’eau dépassant
plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau
est en crue, il sort de son lit habituel, nommé lit
mineur, pour occuper en partie ou en totalité son lit
majeur qui se trouve dans les zones basses situées de
part et d’autre du lit mineur.
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4.2.1.1

Les Plan de Prévention des Risques inondations

Il existe dans le département de l’Eure treize Plans de Prévention du Risque d’Inondation prescrits dont douze
sont approuvés.
Seine Normandie Agglomération est concernée par plusieurs Plan de Prévention des Risques inondations
(PPRi) :
PPRi

Dates de prescription et
d’approbation

Communes

Boucles de Poses

11/04/2001 et 20/12/2002

Vatteville

Epte Aval

05/07/2001 et 15/03/2005
(modification n°1 30/10/2014)

Berthenonville, Bus-Saint-Rémy, Dampsmesnil,
Fourges, Gasny, Giverny

Eure Moyenne

01/08/01 et 29/07/11
(modification n°1
20/11/2014 modification
n°2 14/09/2016)

Seine

Un plan de prévention des
risques d’inondations a été
prescrit le 10 février 2012
sur la vallée de la Seine.

Breuilpont, Bueil, Chambray, Croisy sur Eure, Fains,
Fontaine-sous-Jouy, Gadencourt, HardencourtCocherel, Hécourt,
Houlbec-Cocherel, Ménilles, Merey, Neuilly, Pacy sur
Eure, Saint-Aquilin-de-Pacy, Vaux sur Eure
Les Andelys, Bouafles, Giverny, Muids, Notre Dame
de l'Isle, Port-Mort, Pressagny l'Orgueilleux, La
Roquette, St-Just, St-Pierre d'Autils, Le Thuit,
Vernon, Vézillon

PPRi et communes concernées
Ainsi, trente communes de la Communauté d’Agglomération sont concernées par un PPRi.
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Carte 20.

Zones inondables
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4.2.2 L’inondation par ruissellement et coulée de boue
Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur
l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les
ruissellements empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit
permanent très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou par la
voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant
l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ».
Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisode pluvieux intense. Il arrive que les bassins versants
concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et qu’ils soient subitement affectés
par une inondation exceptionnelle.
Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un
risque.
De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques,
pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement :
•
•
•
•
•
•

•
•

Sa superficie et la position des exutoires ;
La pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur le
bassin versant seront fortes ;
La nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels
(réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et exceptionnels ;
Les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage
(mares, ...), ouvrages souterrains ;
Les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ;
Le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois
et forêts, prairies, terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux
et conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux
dense ;
L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le
ruissellement de la pluie reçue ;
La nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais
aussi le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau),
favorisent l’apparition du ruissellement.

Seine Normandie Agglomération est concernée par le risque d’inondations et de coulées de boue.
Trente-six arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été émis entre 1900 et 2018, concernant toutes
les communes de Seine Normandie Agglomération.
En particulier, la présence de formations imperméables affleurantes dans certaines communes (Pacy-surEure, La Chapelle-Longueville notamment) peut favoriser le ruissellement.
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4.2.3 L’inondation par remontée de nappes phréatiques
Carte 21 - Remontées de nappe de type sédiment - p115
Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé
d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne
particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de
la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, où une inondation des sous-sols à quelques mètres
sous la surface du sol.
Selon les cartes de remontée de nappes éditée par le BRGM, une grande partie du tissu urbain est concernée
par des nappes sub-affleurantes.
Seine Normandie Agglomération est concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes.
Certaines communes sont plus particulièrement concernées : Croisy-sur-Eure, Hardencourt-Cocherel ,Le
Thuit, Pressagny-l'Orgueilleux, Ménilles, Port-Mort, La Roquette, Bouafles, Merey, Vézillon, Les Andelys,
Muids, Vatteville, Chambray, Neuilly, Giverny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, Gasny, Vexin-sur-Epte(et en
particulier les bourgs de Fours-en-Vexin, Sainte-Austreberthe et Fourges), Gadencourt, Notre-Dame-de-l'Isle,
Saint-Marcel, Vaux-sur-Eure, La Chapelle-Longueville, Houlbec-Cocherel, Hécourt, Breuilpont, Bueil, Pacysur-Eure, Fains, Vernon.
Dix arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été pris entre 1900 et 2018, sur dix communes
différentes. Il s’agit des communes suivantes : Breuilpont, Harquency, Hécourt, Ménilles, Pacy-sur-Eure,
Vexin-sur-Epte (Cahaignes), Giverny, La Roquette, Port-Mort, Vernon.
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Carte 21.

Remontées de nappe de type sédiment
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4.3

Les mouvements de terrains

Carte 22 - Mouvements de terrain - p117
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet
d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séismes…) ou anthropiques (exploitation de matériaux,
déboisement, terrassement…). Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides
(quelques centaines de mètres par jour). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches
géologiques.
Il peut se traduire sur le territoire par :
•

Des phénomènes de gonflements-retraits des argiles liés aux changements d’humidité des sols ;

•

Des glissements de terrains par rupture d’un versant instable.

•

Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines ou artificielles (mines, carrières,
muches, cagnas…) ;

4.3.1 Mouvements de terrains
Quatre arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été signés entre 1900 et 2018, sur trois communes
différentes.
Il s’agit des communes suivantes : Giverny, Hennezis, Vexin-sur-Epte (Tourny).
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Carte 22.

Mouvements de terrain
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4.3.2 Phénomène de gonflement/retrait des argiles
Carte 23 - Argiles - p119
Sous l’effet de certaines conditions
météorologiques (précipitations insuffisantes,
températures et ensoleillement supérieurs à la
normale), les horizons superficiels du sous-sol
peuvent se dessécher plus ou moins
profondément.
Sur les formations argileuses, cette
dessiccation se traduit par un phénomène de
retrait, avec un réseau de fissures parfois très
profondes. L’argile perd son eau et se rétracte,
ce phénomène peut être accentué par la
présence d’arbres à proximité. Lorsque ce
phénomène se développe sous le niveau de
fondations, la perte de volume du sol support
génère des tassements différentiels pouvant
entraîner des fissurations au niveau du bâti.
Globalement, selon la carte de retrait-gonflement des argiles réalisée par le BRGM, le territoire est
faiblement soumis à ce risque, avec cependant des zones d’aléa moyen sur chaque commune. On retrouve
de façon très localisée des aléas forts sur les communes suivantes : Vexin-sur-Epte, La ChapelleLongueville, Saint-Marcel, Vernon, Villez-sous-Bailleul, Houlbec-Cocherel, Saint-Vincent-des-Bois, Mercy,
La Heunière, Pacy-sur-Eure, Chaignes, Villegats, Villiers-en-Désœuvre et Bueil.
Sept arrêtés concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ont été publiés sur les communes de Houlbec-Cocherel, Les Andelys, Saint-Marcel,
Vernon, Vexin-sur-Epte (Civières, Écos).
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Carte 23.

Argiles
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4.3.3 Risque lié à la présence de bétoires et marnières
Les nombreuses cavités souterraines sont à l'origine d'affaissements et de mouvements de terrains. Ces
cavités sont, soit naturelles (bétoires, porosité du milieu karstiques), soit anthropiques (marnières, carrières
souterraines). Il y aurait environ 60 000 marnières dans le département de l’Eure et, le Nord du territoire de
Seine Normandie Agglomération illustre bien la présence massive de ces cavités avec près de 800 cavités
recensées.
Les risques dans le département sont essentiellement liés à la présence de marnières qui se comptent par
milliers. En effet, le sous-sol du département a fait l’objet, lors des siècles passés, d’intenses exploitations
souterraines, soit sous forme de carrières de pierre à chaux servant à alimenter les fours à chaux, soit de
carrières souterraines à pierre de taille (calcaire), soit sous forme de marnières qui sont des cavités
artificielles creusées pour extraire de la craie (marne) destinée à l'amendement des sols agricoles.
Auparavant, l’exploitation de la craie se faisait à partir d’un puits de 1,50 à 2 mètres de diamètre qui devait
atteindre la première couche de craie saine. Certains puits de marnières pouvaient ainsi atteindre une
profondeur de 50 mètres. A la base du puits, on réalisait une petite galerie donnant accès aux chambres
d’exploitation. L’exploitation terminée, le puits était le plus souvent obstrué à l’aide de madriers à 5 ou 6
mètres de profondeur, puis remblayé jusqu’au niveau du sol.
Actuellement, de nombreuses marnières ne sont plus localisables. Le développement de l’urbanisation et de
l’aménagement du territoire a pu s’effectuer sur des terrains à risques. Deux risques principaux peuvent être
distingués :
-

l’effondrement possible du bouchon du puits. En période de fortes pluies, il peut apparaître
soudainement un puits de plusieurs mètres de profondeur,

-

l’effondrement du toit d’une chambre d’exploitation provoque à la surface du sol une cuvette
de grand diamètre au centre de laquelle peut apparaître une cavité cylindrique de plusieurs
mètres de profondeur.

Les cavités recensées sont de plusieurs types :

Type de cavités
Naturelle
2%
Cave
0%

Ouvrage civil
15%

Carrière
83%

Figure 30. Catégorie de cavités recensées sur le territoire – source : DDTM (dans l’Eure)
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Carte 24.

Cavités souterraines
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4.4

Le risque sismique

Un zonage sismique de la France, basé sur un découpage communal, a été élaboré par le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leurs occurrences, 1
(très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 (moyenne) et 5 (forte).
Seine Normandie Agglomération, comme l’ensemble du département de l’Eure, est en zone de sismicité 1
(très faible).

Figure 31. Zonage sismique de la France – source : BRGM
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4.5

Le risque de feux de forêts

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type
forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou
encore de type herbacée (prairies, pelouses, …). Cette définition n’inclut pas les feux dans des massifs de
moins de 1 ha, les feux de boisements linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt
d’ordures, etc.
Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette
période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des sols
sont favorables aux incendies y compris en hiver.
On distingue classiquement les actions suivantes qui sont complémentaires les unes des autres :
•

La défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) du ressort des gestionnaires et propriétaires
forestiers ;

•

La prévention notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation et la définition de mesures de
proximité essentiellement destinées à réduire la vulnérabilité des biens concernés qui implique
l’État, les collectivités et les habitants des secteurs concernés ;

•

La lutte qui fait notamment intervenir les pompiers.

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, Seine Normandie Agglomération est concernée par
ce risque.
Les zones où les risques sont les plus importants sont les principaux massifs constitués par les forêts de
Vernon, des Andelys, de Conches-en-Ouche, d’Évreux, de Merey et d’Ivry-la-Bataille, de Beaumont-le- Roger,
de Lyons-la-forêt, de Montfort-sur-Risle, de Bord ainsi que de Breteuil.
Le département, compte tenu de son importante surface de labour, est également exposé à des risques de
feu de moisson. En période estivale lorsque les cultures sont très sèches, des incendies peuvent se déclarer
et se propager rapidement.
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Carte 25.

Occupation des sols
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4.6

Le risque de foudroiement

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre/an/km². Le relevé est effectué à
l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des décharges,
les localisent et les comptabilisent.
La densité de foudroiement dans l’Eure est de 0,5 coups/km²/an (moyenne nationale : 1,2).
Aussi, le risque d’un impact de foudre susceptible d’avoir une incidence matérielle est faible.

Nombre d’impacts de foudre
au sol par an et par km²

Figure 32. Densité de foudroiement en France par département (impacts foudre au sol par année et
par km²) – Source : meteorage
Une faible densité d’impact de foudre est recensée sur le territoire de Seine Normandie Agglomération : 0.5
par an et par km².
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4.7

Le risque tempête

Dans l’hémisphère Nord, une tempête se manifeste par des vents très forts tournant dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre autour du centre dépressionnaire. Le phénomène concerne une zone de diamètre
de 200 à 900 km, mais dans son déplacement rapide, des milliers de kilomètres peuvent être touchés dans
une seule journée. La France est exposée à ce risque en raison de sa position géographique située dans l'axe
de la trajectoire empruntée par une grande partie des tempêtes d'hiver (axe Sud-Ouest / Nord-Est). Les
régions les plus concernées sont le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique.
Le département de l'Eure est donc exposé, de par sa position géographique, aux risques de tempêtes.
Toutes les communes sont exposées au risque tempête et, l'information préventive concerne l'ensemble
du territoire départemental.
(Source DDRM)

4.8

Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES
Plusieurs types d’inondations identifiés (coulées de
boue, remontée de nappe)

Arrêtés concernent les mouvements de terrain
Territoire globalement peu à risque vis-à-vis du différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
retrait-gonflement des argiles
Peu de risque sismique et de foudroiement

Trente
communes
de
la
Communauté
d’Agglomération sont concernées par un PPRi
Nombreux arrêtés de catastrophes naturelles
Près de 800 cavités recensées

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

Mise en œuvre des PPRI
Renforcer l’intégration de ces risques dans les PLU

MENACES
Augmentation des risques d’inondation, de
mouvements de terrain, de coulées de boue avec le
changement climatique
Risque amplifié de feux de forêts et de feu de
moisson dû à la sécheresse
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CHAPITRE 5.

RISQUES INDUSTRIELS, POLLUTIONS
ET NUISANCES
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5.1

Les risques industriels et technologiques

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant
des conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens ou l'environnement.

5.1.1 Installations classées pour la protection de l’environnement
Afin de limiter l'occurrence et les conséquences des risques industriels, l'État a répertorié les établissements
les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :
•

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire ;

•

Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients
sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime
dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

•

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ;

•

Les plus dangereuses, dites « installations Seveso » sont assujetties à une réglementation
spécifique (loi de juillet 1987).

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés
de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... Afin de maîtriser au mieux les enjeux
humains, économiques et environnementaux liés à ces I.C.P.E, l’Etat a créé une inspection des installations
classées et s’implique fortement pour le respect de la réglementation en vigueur.
Selon le site gouvernemental installations-classees.gouv.fr, Seine Normandie Agglomération comporte
cinquante-six Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur son territoire (voir liste
en annexe 7.1). Parmi les cinquante-six installations, un site est Seveso Seuil Haut (Ariane à Vernon) et deux
sont Seveso seuil Bas (Steiner et Innospec à Saint-Marcel). En revanche, deux sites Seveso seuil haut se
trouvent sur des communes voisines de Seine Normandie Agglomération (Nufarm à Gaillon et SYNGENTA
PRODUCTION FRANCE SAS à St-Pierre-la-Garenne).
Les communes de Vernon, Bois Jerome Saint Ouen, Tilly, Panilleuse (Vexin-sur-Epte), Heubecourt Haricourt,
Pressagny-l’Orgueilleux, Giverny, Saint Marcel sont concernées par le PPRT de SNECMA groupe SAFRAN à
Vernon pour des risques d’effet de surpression. Ce PPRT a été prescrit le 01/08/2008 et approuvé le
31/08/2012 par le Préfet de l’Eure.
La commune de Port-Mort est concernée par le PPRT de Nufarm à Gaillon pour des risques d’effet de
surpression thermique et toxique. Ce PPRT a été prescrit le 29/12/2009 et approuvé le 12/12/2012 par le
Préfet de l’Eure.
La commune de Saint-Marcel concentre les risques, en accueillant près de 20% des ICPE sur son territoire.
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Carte 26.

Installations classées pour la protection de l’environnement
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5.1.2 Transport de marchandises dangereuses
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque
TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou
canalisations.
Le transport de matières dangereuses concerne principalement
les voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et
ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie
aérienne participent à moins de 5% du trafic.
Seine Normandie Agglomération est concernée par les axes A 13,
RN 13, RD 1, RD 71, RD 141, RD 181, RD 313, RD 528, RD 836,
RD6014, RD 6015.
Le tissu dense des industries chimiques et pétrolières de la vallée
de la Seine fait de ce fleuve un vecteur très important pour le
transport de toutes sortes de marchandises (hydrocarbures
divers, produits chimiques, propane, butane, ammoniac, liquides
inflammables, explosifs…).
Concernant le transport par rail, les axes Paris-le Havre et Paris-Cherbourg, principaux vecteurs des échanges
économiques, ont été retenus dans le risque de transport de marchandises dangereuses.
Les voies navigables sont un moyen de transport économe en énergie, peu polluant et d’une grande sécurité.
Le tissu dense des industries chimiques et pétrolières de la vallée de la Seine fait de ce fleuve un vecteur très
important pour le transport de toutes sortes de marchandises (hydrocarbures divers, produits chimiques,
propane, butane, ammoniac, liquides inflammables, explosifs…).
Plusieurs communes du territoire sont concernées par le risque lié au passage de canalisations de transport
et de distribution d’hydrocarbures ou de gaz. Ces canalisations font l’objet de servitudes de protection
(respectivement I1b et I3) qui instaurent des bandes d’inconstructible de part et d’autre :
-

Ainsi, les communes de Boisemont, Chaignes, Chambray, Corny, Douains, Ecouis, Houlbec
Cocherel, La Chapelle Réanville, Mercey, St-Just, St-Marcel, Ste-Colombe Prés Vernon, Suzay, et
Vernon sont concernés par le passage de canalisations d’hydrocarbures liquides TRAPIL,

-

Les communes de Chaignes, Chambray, Douains, Houlbec-Cocherel, Menilles, Saint-Vincentdes-Bois, Pacy-sur-Eure et Rouvray sont concernées par le passage du Pipeline Haute Pression,

-

Les communes de Les Andelys, Vézillon, Bouafles, Villez-sous-Bailleul, La Chapelle Réanville,
Houlbec Cocherel, Chaignes, Chambray, Rouvray, Croisy-sur-Eure, Caillouet Orgeville, Menilles,
Saint-Vincent-des-Bois, Pacy-sur-Eure, Douains, et Vernon sont concernées par le réseau de
transport de gaz.
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5.2

La pollution des sols

Carte 27 - Sites BASIAS-BASOL - p133

5.2.1 Les sites BASOL
La base de données BASOL du Ministère de l’écologie recense quinze sites ou sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le territoire
de Seine Normandie Agglomération.
N°BASOL Nom du site

Etat
Site traité avec surveillance et/ou
restriction d’usage
Site traité et libre de toute
restriction

Code activité

27.0091

WOREX

27.0010

Usine à gaz de Pacy sur Eure

27.0029

Société MSA Station TOTAL
Relais de Saint Just

Site en cours de travaux

27.0085

Ferme du Frot de Launay

Site en cours de travaux

27.0096

GABANOU Michel

Site mis en sécurité et/ou devant
faire l’objet d’un diagnostic

K5 - Récupération, dépôts de
ferrailles

27.0087

ATTIAS pneus

Site traité et libre de toute
restriction

K - Déchets et traitements

Site traité avec surveillance et/ou
restriction d’usage

L22 - Transports

Site traité avec surveillance et/ou
restriction d’usage

D1 - Industrie pétrolière, gaz naturel

27.0027

27.0028

Société des TRANSPORTS
LOHEAC
DE
L'OUEST
PARISIEN (TLOP)
CENTRE NATIONAL DE
PREVENTION
ET
DE
PROTECTION (CNPP)

J - Sidérurgie, métallurgie, coke
L23 - Détail de carburants

27.0002

SOCIETE STEINER

Site traité avec surveillance et/ou
restriction d’usage

D32 - Chimie minérale inorganique
autre

27.0049

GOODRICH

Site en cours d’évaluation

H1 - Mécanique,
traitement de surface

électrique,

27.0076

BATA (UNIMARCEAU)

Site mis en sécurité et/ou devant
faire l’objet d’un diagnostic

27.0062

Ancienne
Vernon

Site en cours de travaux

K21
Décharges
ménagères

d'ordures

27.0013

Usine à gaz de Vernon

Site traité avec surveillance et/ou
restriction d’usage

J1 - Cokéfaction, usines à gaz

27.0040

Ancienne
Vernon

Site mis en sécurité et/ou devant
faire l’objet d’un diagnostic

J51 - Fonderie des métaux ferreux

27.0063

SMURFIT KAPPA
RECYCLE France

Site en cours de travaux

C22 - Fabrication de papiers et
carton

décharge

fonderie

de

de

PAPIER

Sites BASOL sur le territoire intercommunal
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5.2.2 Les sites BASIAS
Les principaux objectifs de cet inventaire sont de :
•

Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,
• Conserver la mémoire de ces sites,
• Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.
Trois-cent-onze sites BASIAS ont été recensés sur le territoire de Seine Normandie Agglomération dont
quatre-vingt-dix-huit recensés sur la commune de Vernon.
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Carte 27.

Sites BASIAS-BASOL
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5.3

Nuisances sonores

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’Homme et à son bien-être. Il est considéré par la population
française comme une atteinte à la qualité de vie. La perception de la gêne reste variable selon les individus.
Elle est liée à la personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion
personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement
(région, type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité,
isolation de façade).

5.3.1 Nuisances sonores liées aux infrastructures routières
L’arrêté du 8 novembre 1999, pris en application de l’arrêté du 30 mai 1996, définit les tronçons
d’infrastructures concernés par la réglementation au bruit.
Dans les communes concernées, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de
soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les
secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits
extérieurs. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés dans les documents graphiques du plan
local d’urbanisme.
Ainsi, le classement sonore des infrastructures impose une bande de recul à partir de la voirie de 10 à 300
mètres (selon la catégorie de classement). Toute construction y est soumise à des règles d’isolation
acoustique minimales (notamment pour les bâtiments d’habitation, établissements de santé et hôtels).
Cette règlementation est retranscrite dans les documents d’urbanismes communaux :
•
•
•
•
•

Catégorie 1 : maximum 300 mètres de secteur affecté ;
Catégorie 2 : 250 mètres ;
Catégorie 3 : 100 mètres ;
Catégorie 4 : 30 mètres ;
Catégorie 5 : 10 mètres.

Le territoire intercommunal est concerné par l’arrêté de classement sonore des infrastructures terrestre :
• L’autoroute A13, en catégorie 1,
• La nationale 13, en catégorie 2 d’Evreux à Pacy-sur-Eure, puis en catégorie 3,
• La RD 836, en catégorie 4,
• La RD 181, en catégorie 3,
• La RD 6015, en catégorie 3,
• La RD 316, en catégorie 3 et 4
• La RD 6014, en catégorie 3.
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Les infrastructures routières nouvelles doivent respecter des niveaux maximaux en façade des bâtiments.
Ces niveaux sonores sont repris dans le tableau suivant :
Usage et nature

Laeq1 (6h-22h)

Laeq (22h-6h)

Logements en ambiance sonore modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

Autres logements

65 dB(A)

60 dB(A)

Établissements enseignement

60 dB(A)

Établissements soins, santé, action sociale

60 dB(A)

Bureaux en ambiance sonore modérée

65 dB(A)

55 dB(A)

Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure
nouvelle en façade des bâtiments

5.3.2 Nuisances sonores liées aux infrastructures ferroviaires
Le même classement que pour les infrastructures routières s’applique aux infrastructures ferroviaires. Aussi,
l’arrêté du 29 novembre 1999 identifie les communes concernées par le bruit.
Le territoire est traversé par deux voies ferrées :
•
•

Rouen – Paris, catégorie 1,
Paris – Evreux, catégorie 2.

5.3.3 Nuisances sonores liées aux infrastructures aéroportuaires
Le territoire intercommunal n’est pas concerné par le Plan d'exposition au bruit (PEB) de la Base aérienne
EVREUX-FAUVILLE.

1

Laeq : niveau de pression acoustique en décibels (dB(A))
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5.4

Pollution lumineuse

Carte 28 - Pollution lumineuse - p137
La pollution lumineuse est un facteur susceptible
d’augmenter la fragmentation générée par les
espaces artificialisés.
En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces,
majoritairement nocturnes ou crépusculaires,
peuvent être négativement influencés dans leurs
déplacements ou leur cycle de vie (alimentation,
repos, reproduction) par un éclairage artificiel
excessif ou mal orienté.
Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères
hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et,
dans une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces
nocturnes et espèces migratrices).
La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage public, les habitations, les zones d’activités et l’éclairage des
infrastructures de transport créent la nuit une ambiance lumineuse. Cette ambiance lumineuse a un impact
négatif sur le fonctionnement des écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en
créant des barrières écologiques.
Le territoire intercommunal est concerné par la pollution lumineuse, en particulier sur les communes de
Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville et Pacy-sur-Eure. Plus généralement, les communes sur les
bords de cours d’eau sont plus impactées que celles des plateaux.
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Carte 28.

Pollution lumineuse

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

137

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

5.5

Qualité de l’Air

Source : Diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial
La qualité de l’air dépend des polluants rejetés dans l’atmosphère par différents secteurs d’activité couplée
à une série de phénomènes auxquels ils vont être soumis lors de leur temps de résidence dans l’atmosphère.
Ainsi, on ne respire pas directement à la source des émissions. L’air respiré dépend donc des concentrations
de polluants qui varient en fonction des conditions météorologiques, chimiques et topographiques locales.
Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère
par les activités humaines ou par des sources naturelles.
Les principaux secteurs d’activité sources d’émissions sur le territoire sont décrits ci-après :
Emissions
2015 (kg)

Polluants
Oxydes d’azote (NOx)

1 898 840

Particules PM10

400 950

Particules PM2.5

223 890

Dioxyde de soufre (SO2)

69 380

Ammoniac (NH3)

784 970

Composés
organiques
volatiles (COVNM)

1 943 030

Principaux secteurs sources
-

Transports routiers (44,1%)
Agriculture (44%)
Industrie (7,3%)
Agriculture (42,6%)
Transports routiers (26,4%)
Résidentiel (24,7%)
Résidentiel (43,1%)
Transports routiers (31,7%)
Agriculture (22,7%)
Déchets (51,3%)
Résidentiel (23,2%)
Industrie (16,9%)
Agriculture (93,3%)
Résidentiel (5,7%)
Industrie (52,1%)
Agriculture (31,4%)
Résidentiel (11,9%)

Evolution en % par
rapport à 2005
-15.9%
-25.3%
-34.7%
-38%
+27.6%
-22.1%

Synthèse du diagnostic sur les émissions de polluants atmosphériques
Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est également en vigueur sur le périmètre de l’ex-HauteNormandie, depuis le 30 janvier 2014. Ce plan vise à mettre en place des actions permettant de réduire les
émissions de polluants atmosphériques.
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5.6

Gestion des déchets

Source : Rapport d’activités du SETOM 2017, Rapport d’activités du SYGOM 2017, SCoT de l’ex-CAPE
Seine Normandie Agglomération a la compétence « collecte de déchets et sensibilisation à l’environnement
». L’agglomération a délégué au SETOM de l’Eure, le transport, le tri, le traitement et la valorisation des
déchets ménagers, et à un prestataire privé, la collecte des déchets.
21 communes, issues de l’ex – Communauté de communes des Andelys et de ses environs, sont en revanche
adhérentes au SYGOM.

◼

SETOM

Le SETOM est un établissement public de coopération intercommunale qui a été créé en 1985 afin d’assurer
la compétence du traitement, de la valorisation, du transfert des déchets et, de manière générale la
construction et l’exploitation de tout équipement nécessaire à l’exercice de cette compétence.
Le SETOM compte cinq EPCI adhérents, dont Seine Normandie Agglomération, soit deux-cent-quatorze
communes.
Le SETOM dispose de vingt-trois équipements de traitement, qu’il a construit et qu’il exploite lui-même, à
l’exception de l’unité d’incinération d’Ecoval et de la chaufferie biomasse.

◼

SYGOM

Le SYGOM est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) situé en région Normandie.
Son territoire s'étend sur les départements de l'Eure et de la Seine Maritime.
Le SYGOM est l'abréviation de : SYndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du
département de l’Eure.
Le SYGOM dispose depuis sa création, le 1er janvier 2001, des deux compétences suivantes : la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés.
Le SYGOM couvre un territoire comprenant 116 communes (113 communes de l’Eure et 3 de Seine-Maritime)
représentant un peu moins de 100 000 habitants.

5.6.1 Collecte
◼

SETOM

Les collectivités membres ont collecté 75 562 tonnes de déchets dont 61 977 tonnes d’ordures ménagères
et 13 585 tonnes d’emballages et papiers. On constate une augmentation du tonnage de la collecte sélective
de 2,5% et une baisse de celle des ordures ménagères de 0,6%.
Les déchèteries constituent un maillon essentiel pour la collecte et le tri des déchets ménagers : elles sont à
l’origine de la collecte de différents gisements de déchets et conditionnent, pour une part importante,
l’efficacité des filières de recyclage et de valorisation en aval. 43 552 tonnes apportées en déchèterie.
Le SETOM a exploité les dix déchèteries suivantes en 2017 pour le compte de ses adhérents :
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• Mesnil sur Iton

• Breteuil sur Iton

• Conches-en-Ouche

• Pacy sur Eure

• Gaillon

• Verneuil d’avre et d’iton

• Gasny

• Vernon

• La Chapelle-Longueville

• Vexin sur Epte

Les déchèteries du SETOM ont été équipées d’une nouvelle benne permettant de récupérer les déchets
d’éléments d’ameublement (DEA). Désormais, les mobiliers, quel que soit leur type, état ou matériau
peuvent être déposés dans la benne spécifique. Ils seront récupérés par l’éco-organisme ECO-MOBILIER afin
d’être réutilisés, recyclés ou valorisés. Cette nouvelle filière permet de limiter la quantité de déchets
encombrants destinés à l’enfouissement sur le site de l’Ecoparc de Mercey. Elle permet également une baisse
significative du coût de traitement pour la collectivité car le traitement est entièrement pris en charge par
l’éco-organisme. Trois-cent-quatre-vingt-dix-sept tonnes de mobilier ont déjà pu être collectées sur les sept
déchèteries équipées de cette nouvelle benne depuis septembre 2017.

◼

SYGOM

Les collectivités membres ont collecté 24 834 tonnes d’ordures ménagères. 103 communes représentant 63
881 habitants ont bénéficié d’une collecte des ordures ménagères en porte à porte une fois par semaine en
2017, et 6 communes représentant 31 059 habitants ont opté pour deux ramassages hebdomadaires en
2017. Il s’agit des communes suivantes : Charleval, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et
Romilly-sur-Andelle. En 2017, on constate une très légère hausse des tonnages d’ordures ménagères de
+0,58% qui s’explique principalement par l’augmentation de la population du SYGOM sur la même période
(+0,46%). Les ratios de collecte de 2016 et 2017 sont ainsi très proches l’un de l’autre.
L’ensemble des habitants du SYGOM, bénéficie d’une collecte des déchets recyclables issus des ordures
ménagères en porte à porte, une fois par semaine, en même temps que la collecte des ordures ménagères.
En 2017, cette collecte s’est effectuée en sacs jaunes translucides à lien coulissant fournis par le SYGOM et
mis à disposition dans l’ensemble des mairies des communes adhérentes. Le territoire du SYGOM dispose
par ailleurs de conteneurs qui permettent l’apport volontaire des déchets recyclables, et des conteneurs à
verre sont à la disposition de l’ensemble des habitants pour le dépôt des pots, bocaux et bouteilles en verre.
En 2017, 5 980 tonnes de déchets recyclables ont été collectés.
Le SYGOM gère 9 déchèteries et 2 relais déchèteries :
• La Feuillie

• Gisors

• Lorleau

• Muids

• Charleval

• Les Andelys

• Romilly sur Andelle

• Val d’Hazey Aubevoye

• Etrépagny

• Clef Vallée d'Eure - La Croix - Saint Leufroy
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5.6.2 Traitement
◼

SETOM

En 2017, 201 274 tonnes de déchets ont été traités.

Figure 33. Tonnages par mode de traitement
• La valorisation énergétique
Deux unités utilisent la valorisation énergétique : l’Unité de Valorisation Énergétique d’ECOVAL et la
chaufferie Biomasse. Ce mode de valorisation permet de récupérer de l’énergie sous forme de chaleur ou
d’électricité en incinérant les déchets. Sont concernés par ce mode de valorisation, les ordures ménagères,
les refus de tri issus du centre de tri, les déchets incinérables pour l’UVE et les déchets verts récupérés en
déchèterie pour la Biomasse. L’Unité de Valorisation Énergétique a incinéré 92 840 tonnes de déchets dont
14 461 tonnes de DIB (déchets industriels). Cette valorisation permet d’alimenter en électricité l’usine et le
surplus de la production est redirigé sur le réseau Enedis pour EDF. 28 083 MWh ont été vendues à EDF en
2017. L’unité Biomasse a valorisé 13 375 tonnes de déchets verts en 2017. Les deux unités ont produit 85
971 MWh de chaleur : 57 371 MWh depuis l’UVE (soit 67%) et 28 600 MWh depuis la Biomasse (soit 33%).
• L’enfouissement
Il est à noter que le territoire de Seine Normandie Agglomération compte un site d’enfouissement sur la
commune de Mercey, qui enterre des encombrants (autorisation d’enfouir 85 000 tonnes d’encombrants par
an). Ce site, qui s’étend sur 30 hectares, est donc à l’origine d’émissions de méthane. Les déchets
encombrants qui ne peuvent pas être recyclés sont enfouis à l’Ecoparc de Mercey. En fermentant dans des
casiers étanches, ces déchets produisent un biogaz qui est capté afin de permettre un traitement sur site des
lixiviats (jus de percolation), évitant ainsi le coût et l’impact environnemental du transport.
43 173 tonnes de déchets ont été enfouis en 2017. De plus, afin de compléter le dispositif de traitement en
place, le SETOM a installé, en aval du process de traitement des lixiviats, un procédé naturel d’assèchement
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des boues biologiques. Dorénavant, les boues biologiques seront traitées sur site grâce à un lit planté de
roseaux ; terminé le transport vers les stations d’épuration (STEP) et son impact négatif sur l’environnement.
• Le compostage
Le SETOM dispose de plusieurs plateformes pour valoriser les déchets verts collectés en déchèterie sous
forme de compost. Une fois broyés, les herbes et branchages sont disposés en andain pour maturation. Après
plusieurs aérations par opération de retournement, le compost est prêt à être utilisé. Il est soit vendu aux
agriculteurs et professionnels, soit utilisé en recouvrement à l’écoparc de Mercey. Le SETOM a réceptionné
36 770 tonnes de déchets verts sur ses plateformes de compostage et a vendu 11 839 tonnes de compost en
2017.
• Le stockage
L’ensemble des gravats et inertes est traité sur deux plates-formes situés à Saint Aquilin de Pacy et Saint
Nicolas d’Attez. La qualité des inertes réceptionnés est contrôlée visuellement à l’entrée des sites.
Régulièrement, un engin assure le régalage, par couche, des matériaux enfouis. L’amiante nécessite un
traitement plus particulier par son caractère nocif. Elle est filmée et mise dans des big-bags triple épaisseur
avant d’être déposée dans des alvéoles spécifiques sur la plate-forme de Saint Aquilin de Pacy. En fin
d’exploitation, les surfaces exploitées seront recouvertes de terre végétale et plantées. 19 595 tonnes de
gravats et 173 tonnes d’amiante ont été stockées en 2017.
• Le recyclage
Les emballages ménagers et les papiers sont triés au centre de tri d’ECOVAL, puis mis en balle, avant d’être
acheminés vers la filière correspondante pour être recyclés en nouveaux objets. En 2017, 15 692 tonnes
d’emballages et papiers ont été traitées dans notre centre de tri. 13 728 tonnes proviennent des adhérents
du SETOM.
Filière
Valorisation des ordures ménagères
Compostage des déchets verts
Traitement des encombrants
Valorisation et stockage des gravats
Tri des emballages ménagers recyclables et des papiers
Recyclage du verre
Valorisation du bois
Recyclage des métaux
Valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques
Traitement du plâtre
Valorisation des déchets dangereux
Stockage de l’amiante
Valorisation des pneumatiques
Recyclage des matelas
Recyclage du polystyrène

Tonnes
61 977
35 540
19 633
19 246
15 692
7 142
5 198
2 848

Poids par habitant
236 kg/hab/an
135 kg/hab/an
75 kg/hab/an
73 kg/hab/an
60 kg/hab/an
27 kg/hab/an
20 kg/hab/an
11 kg/hab/an

1 889
1 642

7 kg/hab/an
6 kg/hab/an

499
173
179
133
22,5

2 kg/hab/an
0,7 kg/hab/an
0,7 kg/hab/an
0,5 kg/hab/an
0,09 kg/hab/an

Tonnages par filières
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◼

SYGOM

• La valorisation énergétique
3 unités de valorisation énergétique (UVE) ont été utilisées pour la première fois en 2017. Cette nouvelle
organisation a permis d’optimiser l’utilisation des quais de transfert et de diminuer le nombre de kilomètres
parcourus pour transporter et valoriser les déchets des habitants de la partie orientale de notre syndicat.
Les encombrants ont été traités dans les 2 centres de tri et valorisation suivants :
-

NPC à Alizay pour une valorisation combustible par le biais de fabrication de CSR (Combustibles
Solides de Récupération).
PAPREC NORMANDIE à Acquigny où s’effectue une valorisation matière par le biais d’un tri des
encombrants et de l’extraction de la partie valorisable.

En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, 24 834 tonnes d’ordures ménagères, 454 tonnes de refus
de tri et 5 680 tonnes d’encombrants ont été collectées et traitées.
• Le recyclage
En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, ce sont 5 980 tonnes de déchets recyclables qui ont été
réceptionnées au centre de tri d’Etrépagny pour y être triées puis valorisées. Le centre a fermé fin 2017.
• Le compostage
En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, ce sont 10 759 tonnes de déchets verts qui ont été valorisés.
Les déchets verts provenant des déchèteries de La Croix-St-Leufroy, Muids et Romilly-s/Andelle ont été
dirigés et traités sur l’installation d’ECOSYS située à Criquebeuf-sur-Seine.
Le traitement des déchets verts des déchèteries d’Aubevoye, Charleval et des Andelys a été assuré par la
société TE RRAL YS sur son site de Cuverville.
• La valorisation du bois
En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, ce sont 3 050 tonnes de déchets de bois qui ont été
collectées et valorisées. Les déchets concernés sont : les souches, les troncs et bois de diamètre inférieur à
100 cm, les emballages type palettes, caisses et cagettes, les bois de démolition (fenêtres, portes, volets,
escaliers, parquets, charpentes, poutres…) ; les déchets de chantier (palettes, chevrons, planches,
coffrages…); les meubles, panneaux de particules, panneaux mélaminés, panneaux de fibres… Après un tri
rigoureux pour éliminer l’ensemble des déchets contaminants et indésirables, les déchets de bois sont broyés
pour être valorisés, soit en chaufferie industrielle pour environ 80 % d’entre eux , ou réutilisés dans la
fabrication de panneaux de particules.
• La valorisation des gravats
En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, ce sont 5656 tonnes de gravats qui ont été collectées et
valorisées en technique routière.
• La valorisation des ferrailles
En 2017, sur l’ensemble du territoire du SYGOM, ce sont 940 tonnes de ferrailles qui ont été collectées et
valorisées.
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5.7

Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES
56 installations, un site est site Seveso seuil Haut, et
2 sont Seveso seuil Bas

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par
Présence de 15 sites BASOL et 311 sites BASIAS ont
le Plan d'exposition au bruit (PEB) de la Base
été recensés
aérienne EVREUX-FAUVILLE
Valorisation énergétique des déchets

10 communes concernées par un PPRT
Les polluants atmosphériques les plus émis sur le
territoire sont les NOX, les COVNM et l’ammoniac

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

PPA en vigueur
Pollution possible d’anciens sites BASIAS et BASOL
Requalification éventuelle des sites BASIAS
Probable pollution pyrotechnique selon
Baisse d’émissions de polluants atmosphériques secteurs, nécessitant un plan de dépollution.
découlant des actions au niveau national
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CHAPITRE 6.

MILIEU HUMAIN
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6.1

Situation socio-démographique

Source : Diagnostic du PCAET, Projet Régional de Santé, INSEE, programme local de l'habitat (PLH)

6.1.1 Pyramide des âges
Après une très forte progression de la population entre 1982 et 2010 (passage de 67 850 à 85 566 habitants),
le territoire de Seine Normandie Agglomération connait aujourd’hui une diminution de sa population. Celleci a en effet diminué de 0.2% environ en 5 ans, pour s’établir à 84 824 habitants. A l’image de nombreux
autres territoires français, la population de Seine Normandie Agglomération connait un processus de
vieillissement : selon l’INSEE, la part des plus de 65 ans, de 14.8% en 2010, est ainsi passée à 17.6% en 2015,
chiffres qui restent toutefois en-deçà de ceux constatés en France (16.8% en 2010 et 18.6% en 2015).
Tranches d’âges

Population 2015

Pourcentage

0 à 14 ans

16 473

19.9%

15 à 29 ans

13 162

15.9%

30 à 44 ans

15 728

19%

45 à 59 ans

17 467

21.1%

60 à 74 ans

13 162

15.9%

75 ans et plus

6 789

8.2%

TOTAL

82 781

100%

Population sur le territoire (Source : diagnostic territorial, 2019)

Figure 34. Evolution de la population entre 1999 et 2015 (Source : INSEE)
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Figure 35. Pyramide des âges de la Normandie (Source : INSEE)
Une région proche de la moyenne d’âge nationale, avec des disparités marquées : Les territoires de santé de
la Manche, de l’Orne et de Dieppe sont en moyenne plus âgés que le reste de la Normandie.
Un léger déficit des moins de 5 ans et des 20 à 50 ans par rapport à la France est observé : un nombre
important de femmes de 72 à 85 ans, ainsi qu’une surreprésentation des personnes de 50 à 65 ans. Même si
la part d’actifs est globalement moindre que sur l’hexagone, les équilibres démographiques ne sont pas
fondamentalement différents du reste du territoire.
La volonté politique, donnée par le Programme Local de l’Habitat (PLH), est celle d’une stabilisation de la
population actuelle sur la période 2020 / 2025, pour mettre fin à la baisse de population, avant de renouer
avec une croissance démographique après 2025.
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6.1.2 Fragilité sociale
La fragilité sociale peut se mesurer à partir d’indicateurs couvrant diverses thématiques : accès à l’emploi,
revenus, niveau de diplôme ou encore perception de diverses allocations.

Figure 36. Focus sur les populations sensibles ou isolées par territoire de santé – source : Diagnostic
territorial du PRSE
Cette carte associe différentes caractéristiques des populations considérées « à risque » : maternité, âges
extrêmes, isolement. Les seuils sont définis dans l’étude par rapport à l’échelon national.
Le territoire de Seine Normandie Agglomération est concerné par les territoires de santé de Vernon, Les
Andelys-Gaillon et pour quelques communes par celui d’Evreux. Vernon et Gaillon comptent à la fois
beaucoup d’enfants de moins de 5 ans et de femmes de 15 à 49 ans.
Par ailleurs, à l’horizon 2040, la population normande serait accrue de 240 000 habitants, principalement
dans l’Eure (+96 000h) et dans le Calvados (+83 000h), mais ce sont exclusivement les effectifs des personnes
de 60 ans et plus qui augmentent. Alors qu’elles représentent aujourd’hui 22% de l’ensemble, ce ratio
passerait à 33% en 2040. Selon les départements, les effectifs augmentent de 50% (Orne) à 80% (Eure).
Ainsi, en Normandie, le taux de chômage des 15 ans et plus est l’un des plus importants des régions de
l’Hexagone.
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France

Normandie

SNA

1,92

1,89

2,04 (Eure)

Part des moins de 25 ans (2015)

30,2 %

30%

30,5%

Part des 75 ans et plus (2015)

9,2 %

9,8%

8,2%

Taux de chômage des 15-24 ans (2017)

22,3 %

24,6%

25,6% (Eure)

Taux de chômage des 50 ans et plus (2017)

6,6%

6,2%

6,8%

Part des ménages fiscaux imposés (2015)

53,1%

Indice conjoncturel de fécondité (période 20092015) (enfants par femme)

60,5%

Synthèse des indicateurs sociodémographiques (Source : INSEE)

6.1.3 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Vieillissement de la population
Fécondité supérieure à la moyenne française et
Taux de chômage supérieur aux moyennes
normande
françaises et normandes (pour les 15-24 ans et les
Une population un peu plus jeune que la moyenne plus de 50 ans)
française.
Perte de population à hauteur de 0,2% par an.
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Agir sur les sources le plus en amont possibles afin
Accroissement des écarts entre les populations
de limiter les coûts sanitaires
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6.2

Santé

Source : Diagnostic régional sur les soins de santé
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité ». Préambule de 1946 à la constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). L’analyse de l’état des lieux de la situation socio-sanitaire au sein de la Normandie est menée
au niveau des territoires de proximité, qui ne correspondent pas forcément au découpage des EPCI. Ainsi, la
quasi-totalité des communes de Seine Normandie Agglomération sont situées dans les territoires de santé
de Vernon, Les Andelys-Gaillon et pour quelques communes par celui d’Evreux.

6.2.1 État de santé
La dégradation de l’environnement serait responsable de 14 % des pathologies dans les pays développés. Les
facteurs environnementaux peuvent avoir des conséquences sur l’état de santé à plus ou moins long terme
à travers la survenue d’intoxications aiguës (dans le cas d’exposition directe), d’accidents cardiovasculaires
ou de maladies chroniques.

◼

Analyse de la mortalité

L’indice comparatif de mortalité permet de comparer globalement, ou pour une cause médicale de décès
donnée, la mortalité dans la région ou dans un département, avec la moyenne nationale. Il s'agit d'un rapport
en base 100 du nombre de décès observé dans une zone géographique au nombre de décès qui serait obtenu
si les taux de mortalité pour chaque tranche d'âge dans cette zone étaient identiques aux taux de France
métropolitaine. L'ICM France métropolitaine étant égal à 100, un ICM de 107 signifie une mortalité
supérieure de 7 % à la moyenne nationale et un ICM de 84 une sous-mortalité de 16 % par rapport à cette
moyenne.
Femmes

2007-2013

Hommes

Nbre de décès

ICM

Nbre de décès

ICM

Décès dus à la consommation de tabac

11 678

108,2

22 070

107,6

Décès par maladies cérébrovasculaires

7 232

102,3

5 143

104,2

Décès par cardiopathies ischémiques

7 055

121,8

8 967

117,9

2 602

92,6

8 815

105,7

1 900

116,2

6 951

126,3

4 699

106,9
3 643

111,2

Décès par cancers de la trachée des
bronches et du poumon
Décès dus à la consommation excessive
d’alcool
Décès par cancer du sein
Décès par cancer de la prostate
Décès par cancer du côlon-rectum

3 186

105,1

3 544

105,9

Décès par maladies de l’appareil respiratoire

6 244

100,5

6 610

100,2

Décès par suicide

1 160

119,7

3 663

132,3

341

102,6

1 062

103,2

Décès par accidents de la circulation

Synthèse des causes de mortalité en Normandie
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Une situation sanitaire moins favorable en Normandie que dans les autres régions de France métropolitaine.
L’écart est encore plus marqué pour la mortalité prématurée (avant 65 ans). L’ICM avant 65 ans atteint 115
pour les hommes et aussi 108 chez les femmes. Les décès liés aux suicides, à la consommation excessive
d’alcool et aux cardiopathies ischémiques y sont surreprésentés autant chez les hommes que chez les
femmes. Une surmortalité est en particulier constatée sur le territoire d’Évreux-Vernon, avec 680 décès pour
100 000 habitants pour les femmes contre 610 en moyenne nationale et 1 187 décès pour 100 000 habitants
chez les hommes contre 1 048 en moyenne nationale.

Fréquences

Calvados

Dieppe

Evreux

Le Havre

Manche

Rouen/Elbeuf

Orne

Normandie

Vernon

10,6%

10,3%

9,8%

9,4%

10,9%

9,7%

11,1%

10,2%

6,1%

6,6%

5,3%

5,8%

6,2%

7,0%

5,8%

6,2%

Cancers

5,2%

5,4%

5,3%

4,8%

5,3%

5,3%

5,1%

5,2%

Diabète

5,2%
2,5%

6,2%
2,5%

5,8%
2,3%

6,1%
2,1%

4,8%
2,6%

6,0%
2,4%

5,7%
2,5%

5,7%
2,4%

2,0%

3,4%

2,7%

1,9%

2,2%

3,2%

2,0%

2,5%

1,7%

2,1%

1,9%

2,0%

1,9%

2,1%

1,6%

1,9%

0,8%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

1,0%

0,8%

0,9%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Maladies
cardio-neurovasculaires
Maladies
respiratoires
chroniques

Maladies
neurologiques
ou
dégénératives
Autres
affections

de

longue durée
Maladies
inflammatoires
rares ou VIH ou
sida
Maladie

du

foie

du

et

pancréas
IRCT

Les maladies chroniques : analyse par territoire de santé
La Normandie est plus touchée par les maladies cardio-neuro-vasculaires et respiratoires. Les maladies
cardio-neuro-vasculaires (AVC, artériopathie, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, etc) sont les plus
importantes, elles touchent presque 10% des bénéficiaires de l’Assurance maladie. Les maladies respiratoires
chroniques (Asthme, BPCO) arrivent en second, elles touchent plus de 6% des bénéficiaires. Le diabète et le
cancer arrivent en troisième et quatrième position. Leur proportion dans la population couverte ne se
différencie pas du niveau national, contrairement aux maladies cardio-neuro-vasculaires et respiratoires qui
s’en distinguent.
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◼

Perte d’autonomie et le bien vieillir

À l’horizon 2040, la population normande serait accrue de 240 000 habitants, mais ce sont exclusivement les
effectifs des personnes de 60 ans et plus qui augmentent. Alors qu’elles représentent aujourd’hui 22 % de
l’ensemble, ce ratio passerait à 33% en 2040. Les effectifs de 80 ans et plus doubleraient. L’âge moyen
augmenterait ainsi de 4,6 ans en Seine-Maritime. En Normandie, les populations âgées sont plus nombreuses
en proportion à vivre seules (40,2% contre 38,6% en France).

6.2.2 Offre de soins et de services
La région Normandie est la 2ème région de France métropolitaine qui présente les indicateurs de densité
médicale les plus défavorables, avec, toutes spécialités et tous modes d’exercice confondus, 256 médecins
pour 100 000 habitants (moyenne nationale 300). Ce constat est valable également pour un certain nombre
de professions médicales comme les dentistes et non médicales comme les masseurs-kinésithérapeutes. Des
tensions sont également constatées notamment pour les professions de sages-femmes ou d’ophtalmologues
mais de manière contrastée sur les territoires.

6.2.3 Santé et environnement
◼

Pollution de l’air et santé

Les pollutions sont, pour l’OMS, responsables dans le monde de plus de 2 millions de décès prématurés. Les
principaux polluants atmosphériques sont d’une part les particules en suspension et plusieurs gaz tels que
SO2, CO, ozone, oxydes d’azote NO2 et NO (la part du plomb relargué dans l’atmosphère a diminué en France
depuis son interdiction dans les étapes de production de l’essence). Il faut associer les effets importants de
l’ozone sur les rendements et la qualité des récoltes. Les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm de
diamètre (PM 2,5) et les particules ultrafines (<0,1µm), surtout en zone urbaine sont associées à une
augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire (infarctus du myocarde, AVC,
arythmies). Cette pollution agit plus comme un catalyseur des accidents de type AVC que comme un agent
de risque à long terme. Ce type de pollution est aussi facteur de mortalité respiratoire (bronchite et asthme)
et de la survenue de cancer du poumon. PM 2,5 et ozone varient généralement de pair ; même s’il est associé
à d’autres gaz d’origine anthropique tels que les oxydes d’azote, la production d’ozone est fortement corrélée
aux changements de climat, alors que la pollution particulaire dépend plus fortement d’autres facteurs non
climatiques.
Autrement dit, à court terme, ce sont principalement les hospitalisations pour causes cardio-vasculaires et
respiratoires et des décès prématurés qui augmentent. Et à long terme, les études tendent à montrer des
augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou de maladies cardio-vasculaires ou
respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et bronchopathies, …).
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• Etude APHEKOM : impact sanitaire et économique de la pollution atmosphérique urbaine
Les villes françaises participant au projet Aphekom sont Lille, Bordeaux, Le Havre, Lyon, Marseille, Paris,
Rouen, Strasbourg et Toulouse. Réparties dans toute la France, ces villes représentent 12 millions
d’habitants, dont 6,5 millions dans la zone de Paris.
Toutes les villes étudiées en France présentent des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs
guides recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, pendant la période 2004-2006,
le niveau moyen de particules fines (PM2,5) variait de 14 à 20 µg/m3 selon la ville (valeur guide de l’OMS :
10 µg/m3) et la valeur guide journalière de l’ozone (maximum sur 8 heures : 100 µg/m3) avait été dépassée
de 81 à 307 fois pendant ces trois années.
Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air sont :
•

L’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de 3,6 à 7,5 mois selon la ville, ce qui équivaut à
différer près de 3 000 décès par an, si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5
respectaient la valeur guide de l'OMS (10 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à
près de 5 milliards d’euros par an ;

•

Près de 360 hospitalisations cardiaques et plus de 630 hospitalisations respiratoires par an dans
les neuf villes pourraient être évitées si les concentrations moyennes annuelles de PM10
respectaient la valeur guide de l'OMS (20 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à
près de 4 millions d’euros par an ;

•

Une soixantaine de décès et une soixantaine d’hospitalisations respiratoires par an dans les neuf
villes pourraient être évités si la valeur guide de l'OMS pour le maximum journalier d'ozone (100
µg/m3) était respectée. Le bénéfice économique associé est estimé à près de 6 millions d’euros
par an.

Enfin, ces résultats confirment que les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont observés au jour
le jour, pour des niveaux moyens de particules fines, en l’absence même de pics de pollution.

◼

Un rayonnement solaire plus important

Le premier des risques est celui directement généré par l’élévation thermique et l’ensoleillement. Le
rayonnement solaire, surtout quand il est excessif lors des vagues de chaleur, peut affecter directement la
santé d’au moins deux manières soit, lors des vagues de chaleur, en augmentant la température corporelle
au-delà des limites tolérées par le système nerveux central, soit en favorisant par sa composante UV la
survenue de mélanomes ou d’autres types de cancers cutanés.
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◼

Des allergies qui évoluent et s’amplifient

Il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens :
•

d’une part, certains polluants chimiques de l’air peuvent favoriser la réaction allergique en
abaissant le seuil de réactivité bronchique et/ou en accentuant l’irritation des muqueuses nasales
ou oculaires. Par exemple, l’ozone altère les muqueuses respiratoires et augmente leur
perméabilité, ce qui engendre une réaction allergique à des concentrations de pollen plus faibles
que dans des situations où le niveau d’ozone est faible ;

•

d’autre part, certains polluants chimiques de l’air peuvent agir sur les grains de pollen. Un des
types d’interactions les plus documentés est la déformation ou la rupture de la paroi du grain de
pollen.

Le dérèglement climatique, en modifiant les impacts saisonniers et la synchronisation des espèces, peut être
responsable de l’apparition précoce des pollens et des spores fongiques. Il agit aussi en augmentant la
concentration en allergènes de chaque grain de pollen et en changeant la distribution de nombreuses plantes
allergisantes. Le réchauffement climatique est responsable de ces changements en modifiant la phénologie
des plantes du fait de printemps à la fois précoces et prolongés, mais l’effet du réchauffement dépend aussi
de la température de l’hiver qui a précédé et de la concentration en CO2 (WHO & WMO 2012, Haahtela T,
2013).
D’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) « Entre 12% et 45% des problèmes
allergiques, seraient causés par le pollen ». Leur nombre est en constante augmentation. En France, ils ont
même triplé en 20 ans, touchant près de 20% des adolescents et plus de 30% des adultes. L’allergie au pollen
se manifeste entre autres par de l’asthme.
Selon l’INSERM, les émissions de pollen, son transport et ses dépôts sont étroitement liés aux conditions
climatiques. « On peut donc s’attendre à ce que les conséquences du changement climatique (augmentation
de la température, modification des précipitations, augmentation de la concentration en CO2
atmosphérique) modifient sensiblement les problèmes d’allergie liés au pollen ».

◼

Les pathogènes

De nombreuses études microbiologiques ont montré combien les changements environnementaux,
climatiques en particulier, pouvaient modifier et rendre imprévisibles les évolutions d’espèces microbiennes.
Plusieurs listes, concordantes, d’agents capables de causer des infections chez l’homme ont été publiées. De
récentes revues (Smith KJ, 2010, Leport C, 2011) ont identifié plus de 1400 espèces pathogènes chez
l’homme, la majorité d’origine zootique (bactéries, virus et prions, champignons, protozoaires…) et dont 10
à 20 % sont considérées comme émergentes. L’augmentation des échanges et de la densité de la population
humaine constitue un autre facteur émergent favorisant la diffusion de ces agents pathogènes.
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6.2.4 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

Surmortalité en Normandie

Existence d’un Plan local de la santé (PLS).
Mise en place d’un Contrat local de santé mentale.

Taux importants de surmortalité liés aux
cardiopathies ischémiques, à la consommation
excessive d’alcool et aux suicides.
Vieillissement de la population
Faible densité médicale

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Augmentation des maladies respiratoires et cardioAgir sur les sources le plus en amont possibles afin vasculaires liées à l’augmentation de la pollution de
l’air
de limiter les coûts sanitaires.
Démarche en cours pour la mise en place d’un Plan Augmentation des allergies aux pollens
alimentaire territorial.
Augmentation et apparition de nouvelles maladies
pathogènes
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6.3

Aménagement, urbanisme et économie

Sources : Diagnostic du PCAET
Carte 29 - Infrastructures de communication et réseau ferré - p158

6.3.1 Habitats
Le territoire compte aujourd’hui un peu plus de 40 000 logements, dont plus de 35 000 sont des résidences
principales, 2 000 des résidences secondaires et 3 000 des logements vacants. Les habitations individuelles
sont principalement représentées (environ 30 000 maisons), mais les appartements sont également bien
représentés (environ 10 000 logements collectifs). Le territoire compte principalement des logements de
grande taille, puisque 43.1% d’entre eux ont au moins 5 pièces. Les logements d’une ou deux pièces ne
représentent que 12.7% des logements.
Seine Normandie Agglomération regroupe aujourd’hui des communes majoritairement rurales, mais dispose
également de pôles urbains à l’image de Vernon/Saint-Marcel, de Pacy-sur-Eure/Ménilles ou bien encore des
Andelys.
Une part importante des logements existants, environ 60%, a été construite avant la première
règlementation thermique françaises, soit au milieu des années 70. Ces bâtiments, peu isolés, sont donc
particulièrement sensibles aux épisodes de froid, mais aussi aux épisodes de canicule. Les bâtiments plus
récents, construits notamment sous la Règlementation Thermique (RT) de 2012, ne sont pas pour autant
mieux armés face aux épisodes de chaleur.

6.3.2 Infrastructures et déplacements
Sources : diagnostic du PCAET

◼

Réseaux

Le territoire intercommunal est traversé par différents axes de transport :
-

L’autoroute A13, où 80 000 voitures circulent chaque jour en moyenne, irrigue le sud de
l’agglomération, et est l’axe principal pour la mobilité motorisée,
La route nationale 13,
Les routes départementales,
Les voies de chemin de fer, avec les gares de Vernon et de Bueil,
Le réseau urbain de Vernon.

Deux lignes TER traversent le territoire :
-

la ligne Caen-Paris (avec un arrêt à Bueil), une douzaine de trains par jour dans chaque sens,
la ligne Rouen – Paris, une trentaine de trains par jour dans chaque sens.

Le covoiturage est présent sur le territoire, via les applications habituelles, mais aussi à travers la politique
du Conseil départemental en la matière. Seine Normandie Agglomération accueille ainsi une aire de
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covoiturage, à Douains. Le remplissage de cette aire indique une bonne utilisation, et donc un potentiel de
développement.
Enfin, le réseau de transports en commun est encore peu développé sur le territoire. Le pôle urbain de
Vernon/Saint-Marcel dispose de son réseau urbain (5 lignes de bus), tout comme celui de Pacy-surEure/Ménilles (1 ligne) et celui des Andelys (1 ligne). Le reste du territoire est desservi ponctuellement par
des lignes de cars, à l’image de la ligne reliant Vexin-sur-Epte à la gare de Vernon (Sept cars par jour) ou bien
encore la ligne régionale entre Les Andelys et la gare d’Aubevoye (Six cars par jour).

◼

Flux

La situation de Seine Normandie Agglomération entre deux pôles urbains majeurs, à savoir la région
parisienne et la métropole de Rouen, implique un niveau de déplacements important. En effet, une partie de
la population est contrainte de se déplacer chaque jour pour rejoindre ces deux pôles économiques
d’importance, où se situent de nombreux emplois. Selon une étude de la DREAL et de l’INSEE réalisée en
2012, 25% environ des actifs habitant sur le territoire travaillent en Ile-de-France, et 30% de ces actifs s’y
rendraient en utilisant les transports en commun (train majoritairement). Le Nord du territoire est soumis à
l’influence de plusieurs pôles (Rouen, Paris, Evreux, Vernon), tandis que le Sud de l’agglomération est
davantage tourné vers la région parisienne, ainsi que vers Evreux.
Un questionnaire a été soumis aux habitants de Seine Normandie Agglomération. Cinq-cent-quarante-cinq
réponses ont été reçues en provenance d’habitants du territoire, et voici quelques chiffres issus de ces
réponses :
-

Plus de 62 % des interrogés qui utilisent uniquement la voiture dans leurs trajets du quotidien.
Ce chiffre cache toutefois des disparités entre le pôle urbain de Vernon et les communes rurales.
Ainsi, le chiffre tombe à 33.3 % pour les personnes habitant Vernon et passe à 81.1 % pour les
habitants d’Houlbec-Cocherel.

-

Une personne interrogée sur deux se dit prête à utiliser le vélo pour se déplacer.

-

Concernant le covoiturage, moins de la moitié des personnes qui ont répondu, se dit prête à
utiliser le covoiturage pour se déplacer.
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Carte 29.

Infrastructures de communication et réseau ferré
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6.3.3 Economie
Source : INSEE, Diagnostic du PCAET
Les acteurs économiques du territoire se répartissent ainsi :
Catégories socio-professionnelles (plus de 15 ans)

Nombre en 2015

Pourcentage

301

0.8%

Artisans, commerçants et chefs d’entreprises

2 273

5.7%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

5 806

14.7%

Professions intermédiaires

10 043

25.3%

Employés

10 857

27.4%

Ouvriers

10 345

26.1%

TOTAL

39 625

100

Agriculteurs exploitants

Catégories socio-professionnelles du territoire (Source : diagnostic du PCAET, 2019)
En 2015, Seine Normandie Agglomération comptait 6 712 établissements, ainsi répartis :
Nombre

%

Nombre d'établissements dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche

439

6,5%

Nombre d'établissements dans l'industrie

376

5,6%

Nombre d'établissements dans la construction

772

11,5%

Nombre d'établissements dans le commerce, le transport et les services divers

4217

62,8%

908

13,5%

Nombre d'établissements dans l’administration publique, l’enseignement,
la santé et l’action sociale

Répartition des établissements en 2015 (Source : INSEE)
Nombre

%

Effectifs dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche

189

0,9%

Effectifs dans l'industrie

6037

28,2%

Effectifs dans la construction

1348

6,3%

Effectifs dans le commerce, le transport et les services divers

7392

34,5%

6466

30,1%

Effectifs

dans

l’administration

la santé et l’action sociale

publique,

l’enseignement,

Répartition des effectifs des établissements par typologie en 2015 (Source : INSEE)
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◼

Industries

Avec 26 500 emplois et 6 600 entreprises, chiffres INSEE de 2015, Seine Normandie Agglomération est un
territoire dynamique. L’industrie y est d’ailleurs fortement représentée, avec 29% des emplois (contre 21%
dans l’Eure et 15% au niveau national). Le territoire accueille ainsi des fleurons de l’aéronautique tels que
Airbus Group, Safran Aircraft Engines ou bien encore UTC Actuation System. Le territoire compte également
des entreprises travaillant sur de multiples secteurs d’activités telles que Boursin, Rowenta ou Schneider
Toschiba Inverter. On peut également signaler la présence de plusieurs industries liées à la cartonnerie et à
l’emballage, comme Smurfit Kappa, Lescure Theol ou Europac.
Les entreprises du territoire sont principalement situées sur le pôle urbain de Vernon/Saint-Marcel, mais on
peut également trouver des établissements de taille importante dans d’autres secteurs géographiques (Les
Andelys, Pacy-sur-Eure, Gasny, Saint-Aubin sur Gaillon). On trouve également des industries dans d’autres
secteurs géographiques, tels que Valéo à Breuilpont ou bien encore Thorn Europhane aux Andelys.
Certaines grandes industries ont des processus de production nécessitant l’utilisation de gaz naturel,
émetteur de CO2, ainsi que des gaz spécifiques à l’origine d’émissions de gaz fluorés. Le processus de
décarbonatation, notamment utilisé dans l’industrie du verre présente aux Andelys, est ainsi à l’origine
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2).

◼

Agriculture

L’activité économique est également représentée par le secteur agricole. En effet, Seine Normandie
Agglomération compte plus de 44 000 hectares de surface agricole utile et compte environ 400 exploitations
agricoles, principalement situées sur les communes de Vexin-sur-Epte et des Andelys. Une part non
négligeable de ces exploitations a intégré la logique de développement des produits locaux, assurant ainsi
une production locale de produits alimentaires, participant à l’image et à l’attractivité de l’agglomération.
Seine Normandie Agglomération est couverte aujourd’hui de nombreuses parcelles agricoles. La surface
agricole utile (SAU) est estimée à environ 44 188.6 hectares en 2013. Les cultures actuelles sont très variées,
mais l’on peut noter la place importante du blé tendre qui représente environ 21 033.7 hectares, soit 47.6%
de la SAU de l’agglomération. Le colza ainsi que l’orge sont les deux autres cultures les plus représentées.
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Le tableau suivant présente la répartition de chaque culture au sein de la SAU de l’agglomération, pour
l’année 2013 :
CULTURES
Blé tendre
Colza
Orge
Fourrage
Légumes – Fleurs
Légumineuses
Maïs grains et ensilage
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Plantes à fibres
Protéagineux
Tournesol
Vergers
Divers
Autres gels
Autres céréales
Autres oléagineux
Autres cultures industrielles
TOTAL

SUPERFICIE (en hectares)
21 033.7
6 772.1
4 111.3
582.1
897.8
6.2
2 144.6
2 769.1
519.7
809.5
1 043.6
101.3
49.1
156.7
690.7
144.2
0.56
2 356.5
44 188.6

PART DE LA SAU
47.6%
15.3%
9.3%
1.3%
2%
0%
4.9%
6.3%
1.2%
1.8%
2.4%
0.2%
0.1%
0.4%
1.6%
0.3%
0%
5.3%
100%

Répartition de chaque culture dans la SAU de l’agglomération en 2013 (Source :
diagnostic du PCAET, 2019)

◼

Tourisme

Seine Normandie Agglomération est aussi une terre d’accueil pour le tourisme. Giverny, site mondialement
connu, et le Château Gaillard aux Andelys, sont les deux sites majeurs du territoire. Le premier accueille près
de 600 000 visiteurs par an. Plus de 1 000 accostages de bateaux de croisière chaque année sur les quais de
Vernon et des Andelys.
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6.3.4 Synthèse
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES
60% des logements construits avant toute
réglementation thermique

Territoire économique dynamique

Forte dépendance de la voiture

2 gares sur le territoire (Vernon, Bueil).

Peu de déplacements en transport en commun
Prépondérance de la culture des céréales (47,6%)

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

Développement du covoiturage
Développement de voies douces
Friches industrielles à valoriser
Elaboration en cours du SCoT.
Urbanisation des espaces agricoles et naturels

Possibilité d’initialiser un PLUi.
Mise en place d’un guichet unique de l’habitat.
Compléter
le
multimodales.

maillage

des

Artificialisation des sols.

plateformes

Développer le haut-débit (nouveaux métiers,
télétravail…).
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CHAPITRE 7.
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7.1

Les ICPE
Site SEVESO ?

Type
d’ICPE

BOISEMONT

Non Seveso

Industries

Ferme Eolienne du Merisier

BOISEMONT

Non Seveso

Industries

EARL TAILLIEU

ECOS

Enregistrement

Non Seveso

Porcs

société SAS Vermadis Leclerc

VERNON

Enregistrement

Non Seveso

Industries

NORMANDIE PARC

DOUAINS

Non Seveso

Industries

C/S France

ST MARCEL

Non Seveso

Industries

COUVRANEUF

ST MARCEL

Non Seveso

Industries

HECOURT

Non Seveso

Industries

MEZIERES EN VEXIN

Non Seveso

Industries

ST MARCEL

Non Seveso

Industries

VERNON

Non Seveso

Industries

LA PIERRE LIQUIDE-C3

MEZIERES EN VEXIN

Non Seveso

Carrières

FONDERIE VERNON

VERNON

Non Seveso

Industries

SCHNEIDER ELECTRIC - Pacy 1

PACY SUR EURE

Non Seveso

Industries

INDUSTELEC Services

VERNON

Non Seveso

Industries

Ferme Eolienne de Tourny

TOURNY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SCEA VANRANST PERAULT

HOULBEC COCHEREL

Autorisation

Non Seveso

Bovins

WH2

PORT MORT

Autorisation

Non Seveso

Industries

THORN EUROPHANE

LES ANDELYS

Autorisation

Non Seveso

Industries

CAP SEINE Ecouis

ECOUIS

Autorisation

Non Seveso

Industries

UTC AEROSPACE SYSTEMS

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

GSM Saint Pierre d'Autils

ST PIERRE D AUTILS

Autorisation

Non Seveso

Carrières

Entreprises

Communes

Ferme Eolienne de Boisemont

PAPREC

NORMANDIE

(ex

Normandie Recyclage
LA

PIERRE

LIQUIDE

(traitement)
RASTELLO
SMURFIT

KAPPA

PAPIER

RECYCLE France

Régime ICPE
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Entreprises

Communes

Régime ICPE

Site SEVESO ?

Type
d’ICPE

TERRALYS SUEZ

CROISY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

BOUAFLES

Autorisation

Non Seveso

Carrières

ST MARCEL

Autorisation

Seveso
bas

Industries

GASNY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SETOM

VERNON

Autorisation

Non Seveso

Industries

IPS

PACY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

PACY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

CUVERVILLE

Autorisation

Non Seveso

Industries

PACY TECHNOLOGIES

PACY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

SEVEPI ex CAPN-silo de Guitry

GUITRY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SEVEPI ex CAPN - silo de Tilly

TILLY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SAR

GASNY

Autorisation

Non Seveso

Industries

FROMAGERIE BOURSIN

CROISY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

SITA GRAND OUEST

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

ST MARCEL

Autorisation

Seveso
bas

Industries

SMURFIT KAPPA FRANCE

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

SEA

VERNON

Autorisation

Non Seveso

Industries

CARRIERES VAL DE SEINE

VERNON

Autorisation

Non Seveso

Carrières

BOUAFLES

Autorisation

Non Seveso

Carrières

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

CEMEX

GRANULATS

(Les

Vallots + IT)
STEINER
EUROPAC

Cartonnerie

de

Rouen exSCA Embal

BRANTHOMME

Jean

Christophe
C/ S FRANCE
TERRALYS

ex

AGRO

DEVELOPPEMENT

INNOSPEC

(ex

GAMLEN

INDUSTRIES)

CEMEX GRANULATS Bouafles
Triangle -C1
TAPON FRANCE
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Communes

Régime ICPE

Site SEVESO ?

Type
d’ICPE

TOURNY

Autorisation

Non Seveso

Carrières

LA
CHAPELLE
Autorisation
REANVILLE

Non Seveso

Industries

MUIDS

Autorisation

Non Seveso

Carrières

PLASTIC OMNIUM Vernon

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

HOLOPHANE SAS

LES ANDELYS

Autorisation

Non Seveso

Industries

SFFP

PACY SUR EURE

Autorisation

Non Seveso

Industries

NOTRE DAME DE L ISLE Autorisation

Non Seveso

Industries

BRANTHOMME SARL

ST MARCEL

Autorisation

Non Seveso

Industries

BRENNE Michel

LES ANDELYS

Autorisation

Non Seveso

Industries

SETOM

ST AQUILIN DE PACY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SAB

GASNY

Autorisation

Non Seveso

Industries

SNECMA CAT

VERNON

Autorisation

Non Seveso

Industries

Entreprises
Société Française Bentonites
et Dérivés
SETOM
LAFARGE

GRANULATS

FRANCE (LGF)

GSM

Notre

(traitement)

Dame
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7.2

Les sites BASIAS

Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

HNO2707330

AIGLEVILLE

ATELIER
RIALLAND

Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines
synthétiques, gomme, mastic,

HNO2707348

BOISSET-LES- MILLOT
PREVANCHES (ETS)

ET

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
CIE surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures),
Fabrication d'autres machines-outils (à préciser)

HNO2706976

BOUAFLES

Forge,
marteaux
mécaniques,
emboutissage,
POULLAIN MARC
estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
(ATELIER)
poudres, Construction aéronautique et spatiale

HNO2706977

BOUAFLES

CAVELIER PERE, Démantèlement d'épaves, récupération de matières
FRERE ET FILS
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... )

BOUAFLES

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
MORILLON
surface, sablage et métallisation, traitement
CORVOL
électrolytique, application de vernis et peintures),
(SABLIERES
ET
Exploitation de gravières et sablières, extraction
ENTREPRISES)
d'argiles et de kaolin

BOUAFLES

SACTEZ (STE)

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...),Dépôt de
liquides inflammables (D.L.I.)

BREUILPONT

PIERRE

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Commerce de
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé ( station-service de toute capacité de
stockage)

HNO2706801

BREUILPONT

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
VILLARD
ET
carénage, internes ou externes, pour véhicules...),
COMPAGNIE (STE)
Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application
de vernis..., Garages, ateliers, mécanique

HNO2706802

BREUILPONT

PERIGOIS

BREUILPONT

VALEO / ex SA Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
française
du liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication, réparation
Ferodo
et recharge de piles et d'accumulateurs électriques

HNO2706978

HNO2706979

HNO2706800

HNO2706803

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

HNO2706804

BREUILPONT

ATELIER
PLASTIQUE
L'EURE (SA)

HNO2706805

BREUILPONT

GAURY

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

BREUILPONT

PLACIER

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
ou D35.2), Culture et production animale, chasse et
services annexes

HNO2706807

BREUILPONT

DEPOT
D'ORDURES
MENAGERES

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2705001

BUEIL

PONTS
CHAUSSEES

BUEIL

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
ROBINETTERIE DE
surface, sablage et métallisation, traitement
L'EURE
électrolytique, application de vernis et peintures)

HNO2705083

BUEIL

COMBUSTIBLES
DE NORMANDIE
(LES)/ ex Desporte
J.L

HNO2707780

BUEIL

SOLIDO
NOUVELLE)

HNO2707353

CAILLOUETORGEVILLE

PAPILLONS BLANC
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
(ASSOCIATION
ou D35.2)
LES)

HNO2707354

CAILLOUETORGEVILLE

BOURSIN (ETS)

HNO2707355

CAILLOUETORGEVILLE

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

CHAIGNES

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
SALDANHA / ex
ou D35.2), Fabrication de réservoirs, citernes et
chaudronnerie
conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) et de
Jezequel,
Sté
chaudières pour le chauffage central, Chaudronnerie,
Thermie France
tonnellerie, Dépôt de liquides inflammables

HNO2706806

HNO2705002

HNO2706808

Activités
DE
Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
DE
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

ET Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume,
asphalte, brai

(STE

Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.),
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

HNO2707356

CHAMBRAY

CHIAPPERIN

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707786

CROISY-SUREURE

BOURSIN
(SA
FROMAGERIE)

HEBERT

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

ECOUIS

REGAL

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

ECOUIS

SECMI
(Sté
Escovienne
Construction
Mécanique
Industrielle) / ex
Wiart René

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...),
Mécanique industrielle

HNO2707002

ECOUIS

TOTAL
(CIE Commerce de gros, de détail, de desserte de
FRANCAISE
DE carburants en magasin spécialisé ( station-service de
RAFFINAGE)
toute capacité de stockage)

HNO2707003

ECOUIS

THEVENOT

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2707004

ECOUIS

MERCIER JULIEN

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
ou D35.2)

ECOUIS

TRAPIL (STE DES
TRANSPORTS
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
PETROLIERS PAR
PIPELINE)

HNO2707006

ECOUIS

GARE
SAUSSAYE
ECOUIS

HNO2707789

ECOUIS

TELLOT Pierre

FAINS

S.P.S.
(STE
Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage,
PARISIENNE DES
criblage, polissage)
SABLIERES)

HNO2706999

HNO2707000

HNO2707001

HNO2707005

HNO2707202

ECOUIS

DE
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron,
pour les routes par exemple)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

HNO2707201

GADENCOUR
T

GADENGOURT
(COMMUNE DE)

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707209

GADENCOUR
T

GADENCOURT
(COMMUNE DE)

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)

HNO2707210

GADENCOUR
T

COUTANT

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage), Fabrication de placage et
de panneaux de bois (aggloméré, contre-plaqué, ...),
Fabrication, transformation et/ou dépôt

HNO2706812

GASNY

MAIRIE

Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.),
Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.)

GASNY

VADLINGER
HUBERT

Garages,
ateliers,
mécanique
et
soudure,Démantèlement d'épaves, récupération de
matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse
auto... )

GASNY

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.,
BERNARD ROBERT Fabrication de savons, détergents et produits
d'entretien

GASNY

Stockage de produits chimiques (minéraux,
SCAEMBALLAGE / organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés
ex cartonnages à leur fabrication, ...), Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.),Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf.
"Lutetia"
C20.11Z ou D35.2)

GASNY

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
ou D35.2), Production et distribution de combustibles
APPLICATIONS DU
gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais
BRASAGE (LES)
pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Fabrication
d'autres machines d'usage

HNO2706817

GASNY

GAUPILLAT

Fonderie, Stockage de produits chimiques (minéraux,
organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés
à leur fabrication, ...), Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

HNO2706818

GASNY

STEEL

Fabrication d'éléments en métal pour la construction
(portes, poutres, grillage, treillage...)

HNO2706813

HNO2706814

HNO2706815

HNO2706816
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités
Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...), Fabrication,
réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques

HNO2706819

GASNY

ACCUMULATEUR
S SLEM (SA)

HNO2707596

GASNY

ETANCHEITE ( STE
EUROPEENNE D' )

HNO2707597

GASNY

ROBILLARD D.

HNO2707598

GASNY

VAUVELLE
Bernard

GASNY

S.A.R.
Surfaces
Applications
Revêtements
(Sté)

HNO2707720

GASNY

PROPRETEC (Sté)
Fabrication de savons, détergents et produits
SCI
Jardin
d'entretien
d'Industrie

HNO2707802

GASNY

AMERICAN
FILTER (SA)

GIVERNY

Commerce de gros, de détail, de désserte de
BERCHE VINCENT
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
/ ex Langlois
toute capacité de stockage), Garages, ateliers,
André
mécanique et soudure

HNO2706821

GIVERNY

SCI "LE VIEUX Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.), Usine
LOGIS"
/
ex d'incinération et atelier de combustion de déchets
Barbier
(indépendants ou associés aux cimenteries)

HNO2707717

GIVERNY

WATEL Jean-Paul

HNO2707243

HARDENCOU
RTCOCHEREL

LHERITIER (SA)

HNO2707247

HARDENCOU
RTCOCHEREL

EURALU /
Martin J.C

HNO2707719

HNO2706820

AIR

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures),
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
ex

Fonderie d'acier
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Identifiant

Commune

Raison sociale

HNO2707250

HARDENCOU
RTCOCHEREL

SCC (SOCIETE DES
Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage,
CARRIERES
DE
criblage, polissage)
COCHEREL)

HNO2705705

HARQUENCY

MAIRIE
D'HARQUENCY

HNO2705706

HARQUENCY

QUILLET
VIDANGES

HNO2707245

HECOURT

GUY RAOUL / ex Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
Commune
de les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie),
Hécourt
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)

HNO2707246

HECOURT

PERDON ROGER

HNO2705708

HENNEZIS

VEXIN
DISTRIBUTION B.P

HNO2705709

HENNEZIS

COPITHERM
STAREX /
Starex

Commerce de gros, de détail, de desserte de
ex carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2707249

HOULBECCOCHEREL

SORIN M.G.

Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment,
(couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique,
étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)

HNO2706375

LA BOISSIERE

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2706376

LA BOISSIERE

LA
BOISSIERE Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
(COMMUNE DE)
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

LES ANDELYS

DEDIENNE (STE)

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...), Mécanique
industrielle, Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706501

LES ANDELYS

ANDELYSIENNE
DISTRIBUTION
Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
SARL - BOCLET liquides inflammables (D.L.I.)
PERE ET FILS

HNO2706502

LES ANDELYS

HUGOT

HNO2706503

LES ANDELYS

RENAULT / ex Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
Sauvalle Henri
ateliers, mécanique et soudure

HNO2706500

Activités

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)

Fabrication d'équipements électriques

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

172

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

Identifiant

Commune

Raison sociale

LES ANDELYS

TOTAL
Commerce de gros, de détail, de desserte de
(COMPAGNIE
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
FRANCAISE
DE
toute capacité de stockage)
RAFFINAGE)

HNO2706505

LES ANDELYS

CONSORTIUM
AUTOMOBILE DES
ANDELYS / ex Ets Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
Jean Giroux et fils liquides inflammables (D.L.I.)
(concession
SIMCA FIAT)

HNO2706507

LES ANDELYS

RENAULT

HNO2706508

LES ANDELYS

POTTIER
BASTISTE

HNO2706510

LES ANDELYS

LAINE PAUL

HNO2706511

LES ANDELYS

M.E.P.A.
(MECANIQUE ET Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
PLASTIQUE
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)
ANDELYSSIEN)

HNO2706512

LES ANDELYS

JEANDRE (STE)

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

HNO2706513

LES ANDELYS

DUMONT

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
ateliers, mécanique et soudure

LES ANDELYS

VIDANGES
BERNAYENNES
LEGROS (STE DES)

Régénération et/ou stockage d'huiles usagées

LES ANDELYS

EDF - GDF / ex Sté
Andelysienne du Production et distribution de combustibles gazeux
gaz,
ex
Cie (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour
continentale du les autres gaz industriels voir C20.11Z
gaz

LES ANDELYS

SYNDICAT
INTERCOMMUNA Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
L DE RAMASSAGE les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
DES
OM
DU

HNO2706504

HNO2706514

HNO2706515

HNO2706516

Activités

Garages, ateliers, mécanique et soudure
JEAN Démantèlement d'épaves, récupération de matières
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Travail des
grains (farine) ; fabrication de produits amylacés
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Identifiant

HNO2706520

HNO2706522

HNO2706523

HNO2706524

HNO2706525

HNO2706564

HNO2706565

HNO2706566

Commune

LES ANDELYS

Raison sociale

Activités

CANTON
ANDELYS

DES

UNION
CHAUX
CIMENTS

DES
Fabrication de produits explosifs et inflammables
ET
(allumettes, feux d'artifice, poudre,...)

LES ANDELYS

MORISSE
ABATTOIR PUBLIC

Transformation et conservation de la viande et
préparation de produits à base de viande, de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage)

LES ANDELYS

ABATTOIRS
MUNICIPAUX DE
FRANCE
(STE
GENERALE DES)

Transformation et conservation de la viande et
préparation de produits à base de viande, de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage)

Transformation et conservation de la viande et
ex préparation de produits à base de viande, de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage)

LES ANDELYS

BOULIER /
Aubry Henri

LES ANDELYS

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
EUROPHANE (STE) surface, sablage et métallisation, traitement
/
ex
Sté électrolytique, application de vernis et peintures),
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication de
Holophane
verre et d'articles en verre et atelier d'art

LES ANDELYS

BIGNON
CHRISTIAN

LES ANDELYS

DISTRIBUTION DE
PRODUITS
PETROLIERS (STE Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
ANDELYSIENNE
DE)

LES ANDELYS

JFC
AUTOMOBILES
(SA) / ex Sté des
Grands Garages
des Andelys

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
liquides inflammables (D.L.I.), Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines,
plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou
externes, pour véhicules...)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

HNO2706567

LES ANDELYS

SERVICE VICCINAL Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume,
DES ANDELYS
asphalte, brai

LES ANDELYS

ELF
/
ex
Carpentier
Roland, ex Gérard
Claude

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Commerce de
gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé ( station-service de toute capacité de
stockage)
Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare
de bus, tramway, métro et atelier de réparation), à
indiquer, Garages, ateliers, mécanique et soudure

HNO2706568

Activités

HNO2706571

LES ANDELYS

CARS ADRIEN

HNO2706572

LES ANDELYS

ALCOOLS
DU Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Production de
VEXIN (STE DES)
boissons alcooliques distillées et liqueurs

HNO2706573

LES ANDELYS

HUBERT

HNO2706574

LES ANDELYS

BERRIER MICHEL /
Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
ex
Courageux
liquides inflammables (D.L.I.)
Roger

HNO2707091

LES ANDELYS

DULONDEL
MICHEL

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

LES ANDELYS

HOLOPHANE SA

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Traitement et
revêtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures),Fabrication de verre
et d'articles en verre et atelier d'art

LES ANDELYS

AMPA
(Atelier
Mécano
Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
Plastiques
plastiques de base (PVC, polystyrène,...),Garages,
Andelys) / ex
ateliers, mécanique et soudure
garage
"Vexin
Automobiles"

HNO2707094

LES ANDELYS

INTERMARCHE

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2707095

LES ANDELYS

LVA (LHEMANN Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
VEHICULES
liquides inflammables (D.L.I.)
AUTOMOBILES) /

HNO2707092

HNO2707093

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

ex agent Citroën,
ex Quillet Jean

LES ANDELYS

RELAIS
DES
ANDELYS
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
(GARAGE) / ex
Roland Le Bars

HNO2707098

LES ANDELYS

Fabrication de composants et cartes électroniques
BRG (SA) / ex Sté (actifs ou passifs et condensateurs), Traitement et
d'électronique et revêtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique,
d'automatisme
application de vernis et peintures)

HNO2707099

LES ANDELYS

GAILLARD

HNO2707590

LES ANDELYS

VEXIN
DISTRIBUTION

HNO2707591

LES ANDELYS

BIGNON

HNO2707679

LES ANDELYS

Moulin
Jean)

(Lycée

HNO2707762

LES ANDELYS

HOPITAL
JACQUES
ANDELYS

SAINT
LES

HNO2707276

MENILLES

NORMANDIE
PACKEGING

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...), Fonderie

HNO2707277

MENILLES

MENILLES
(COMMUNE DE)

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707278

MENILLES

PLASTEURE - PACY
PLASTIQUES
TECHNOLOGIE /
ex SA télématique
électrique

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures),
Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

HNO2707293

MENILLES

SFFP / ex parfums
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Weil

HNO2707096

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
ou D35.2)

Dossier Auddicé - 18080007 - Etat Initial de l’Environnement – V2 - 26/10/2020

176

Seine Normandie Agglomération
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique

Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

HNO2707625

MENILLES

CADEVILLE (Ets)

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2707729

MENILLES

PARFUMS SFFP

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

MERCEY

BP
FRANCAISE
PETROLES)

HNO2707279

(STE
Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume,
DES
asphalte, brai
Fabrication d'emballages en bois, Fabrication,
transformation et/ou dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)

HNO2705143

MEREY

FIPAL

HNO2705264

MEREY

LORIOT ROGER

HNO2707280

MEREY

MEREY
(COMMUNE DE)

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2705327

MESNILVERCLIVES

VALQUE MICHEL

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)

MEZIERESEN-VEXIN

BINEAU
AGRISERVICE / ex
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Coopérative de
déshydratation

HNO2705710

Forge,
marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres, Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

MUIDS

MEGA (SARL)

HNO2706653

MUIDS

CIS
(CIE
Dépôt
de
liquides
SERRURERIE ET
Chaudronnerie, tonnellerie
CADENAS)

HNO2706654

MUIDS

STREF
ET Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à
COMPAGNIE (STE) béton, ...)

HNO2706655

MUIDS

STREF
ET Exploitation de gravières et sablières, extraction
COMPAGNIE (STE) d'argiles et de kaolin

HNO2706656

MUIDS

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2706657

MUIDS

HNO2706652

EDELINE

inflammables

(D.L.I.),

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

HNO2707629

MUIDS

ETUMECA

HNO2705713

NOTREDAME-DEL'ISLE

BERTRAND J.

HNO2705714

NOTREDAME-DEL'ISLE

IBMCACOFRANCE / ex Sté Fabrication de produits chimiques à usage industriel
ARSIL

HNO2705231

PACY-SUREURE

PERIGOIS

HNO2705240

PACY-SUREURE

TOTAL
(CIE
FRANCAISE
DE
RAFFINAGE)

HNO2705243

PACY-SUREURE

CITROEN /
hache
et
Tensorer

HNO2705245

PACY-SUREURE

LECOMTE
BERNARD

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2705300

PACY-SUREURE

PACY-SUR-EURE
(COMMUNE DE)

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707286

PACY-SUREURE

BREDEKA

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2707287

PACY-SUREURE

SCHNEIDER / ex
STE
Fabrication et réparation de moteurs, génératrices et
TELEMECANIQUE transformateurs électriques
ELECTRIQUE

HNO2707288

PACY-SUREURE

LABORATOIRE
TELLIER

HNO2707289

PACY-SUREURE

INTERMARCHE
Commerce de gros, de détail, de desserte de
(PACY
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
DISTRIBUTION SA) toute capacité de stockage)

HNO2707290

PACY-SUREURE

Production et distribution de combustibles gazeux
(pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour
les autres gaz industriels voir C20.11Z

EDF - GDF

Activités

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

Commerce de gros, de détail, de desserte de
ex
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
le
toute capacité de stockage),Garages, ateliers,
mécanique et soudure

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et
laboratoire de recherche
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Identifiant

Commune

Raison sociale

HNO2707291

PACY-SUREURE

MECA-EURE / ex Mécanique industrielle, Fabrication et réparation de
Perdon Ets
moteurs, génératrices et transformateurs électriques

HNO2707292

PACY-SUREURE

Fabrication de savons, de
parfums, Traitement et
SFFP / ex Vatron(traitement de surface,
Man et Cie
traitement électrolytique,
peintures)

HNO2707295

PACY-SUREURE

MATOBAT
DE
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
BENALCAZAR ET
(portes, poutres, grillage, treillage...)
CIE (SOCIETE)

PACY-SUREURE

SPECIVER
Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier
(SOCIETE) / ex Sté
d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de
indus. de verrerie
roche)
soufflée

HNO2707297

PACY-SUREURE

CGTI
(Cie
Générale
de
Télécommunicati Traitement et revêtement des métaux (traitement de
ons
surface, sablage et métallisation, traitement
Internationales) / électrolytique, application de vernis et peintures)
ex
Camusat
Gueguen France

HNO2707298

PACY-SUREURE

BONNEAU
MAURICE

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

HNO2707299

PACY-SUREURE

BLERVAQUE

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures)

HNO2707300

PACY-SUREURE

DRIEUX GASTON

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Agglomération
de la houille (utilisation de brai) et/ou lavage de
schlamms

HNO2707301

PACY-SUREURE

PACY-SUR-EURE
(COMMUNE DE)

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)

HNO2707296

Activités

produits d'entretien et de
revêtement des métaux
sablage et métallisation,
application de vernis et
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Raison sociale

Activités

HNO2707302

PACY-SUREURE

ALETH
REGINE
(SARL) / ex Aleth
J., ex Rousseau
Claude,
ex
Launay,
ex
Bourgoin H, ex
Vasseur,
ex
François

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures),
Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2707303

PACY-SUREURE

FONDERIE
DE
PACY / Ex Martin Fonderie
René

HNO2707304

PACY-SUREURE

COLOMBEL

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture
des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie,
peaux vertes ou bleues)

HNO2707305

PACY-SUREURE

FERRET LUCIEN

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les
pressings de quartier sont retenus par le Comité de
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons

HNO2707306

PACY-SUREURE

RENOULT

Fabrication de produits azotés et d'engrais

NICOLAS

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les
pressings de quartier sont retenus par le Comité de
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons

HNO2707307

PACY-SUREURE

HNO2707308

PACY-SUREURE

PAITARD

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture
des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie,
peaux vertes ou bleues)

HNO2707309

PACY-SUREURE

PICHAULT FELIX

Fabrication de produits azotés et d'engrais

HNO2707632

PACY-SUREURE

AMPVER (Sté)

HNO2707633

PACY-SUREURE

GAZ DE FRANCE
GROUPE GAZIER
NORMANDIE
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Activités

HNO2707734

PACY-SUREURE

S.C.I. Triangle de
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Pacy

HNO2707735

PACY-SUREURE

Déchetterie
communale

HNO2707736

PACY-SUREURE

PACY
DISTRIBUTION

HNO2707872

PACY-SUREURE

ANCIENNE USINE
Fabrication de gaz industriels
A GAZ

RJF

Construction de réseaux et de lignes (électrique,
isolation, eau, gaz, plomberie), Travaux de finition
(plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier,
revêtement sols et murs, peintre, vitrier), Dépôt de
liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706823

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

MAIRIE

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945), Boues
de dragage (éventuellement chargées en métaux et/ou
en produits polluants organiques)

HNO2707559

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707560

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707561

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707562

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707563

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2706822

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX
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Commune
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Activités

HNO2707564

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)

HNO2707641

PRESSAGNYL'ORGUEILLE
UX

BENY Charles

HNO2707644

SAINTECOLOMBEPRESVERNON

C.A.P.N.
(Coopérative
Agricole
Porte
Normande)

HNO2706824

SAINTEGENEVIEVELES-GASNY

GUILLON ET CIE /
ex fonderie et Sté
d'exploitation des
procédés
Abel
Seguin

HNO2706825

SAINTEGENEVIEVELES-GASNY

ESTE
(SOCIETE
Ennoblissement textile (teinture, impression,...)
ANONYME DE L' )

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ;
mécanique générale, Raffinage, distillation et
rectification du pétrole et/ou stockage d'huile
minérales, Fonderie, Fonderie de fonte, Fonderie
d'autres métaux non ferreux

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage), Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines,
plastiques (toutes pièces de carénage, internes

SAINTMARCEL

SAUVAGERE

SAINTMARCEL

Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou
STEINER ETS (SA) /
stockage d'huile minérales, Fabrication de colorants et
ex MV Steiner,
de pigments et d'encre, Dépôt de liquides
Steiner Frères
inflammables (D.L.I.)

HNO2706832

SAINTMARCEL

TRANSPORT
LOHEAC
DE Garages, ateliers, mécanique et soudure, Transports
L'OUEST PARISIEN terrestres et transport par conduites
(TLOP)

HNO2706833

SAINTMARCEL

CENTRE
COMMERCIAL
DES PRES

HNO2705160

HNO2706831

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)
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Activités

HNO2706835

SAINTMARCEL

TRANSPORTS
CHEVALIER

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Autres
transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus,
tramway, métro et atelier de réparation), à indiquer

HNO2706836

SAINTMARCEL

VER.MA.DIS.
Commerce de gros, de détail, de desserte de
CENTRE LECLERC carburants en magasin spécialisé ( station-service de
(SA)
toute capacité de stockage)

HNO2706837

SAINTMARCEL

EUROPLASTIQUE

HNO2706838

SAINTMARCEL

Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs
TAPON FRANCE /
métalliques (pour gaz ou liquide) et de chaudières pour
ex Tissages de
le chauffage central, Dépôt ou stockage de gaz (hors
Saint-Marcel
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2),Tissage

HNO2706839

SAINTMARCEL

FENEC FENZY

Fabrication de caoutchouc synthétique (dont
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage,
...)

SAINTMARCEL

GUINTOLI FRERES
(ENTREPRISE) / ex
Sté des Pavages et
des Asphaltes de
Paris, ex Trinidad

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication,
fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai,
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron,
pour les routes par exemple), Autres transports
terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tram

HNO2706840

HNO2706841

HNO2706842

HNO2706843

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
ex carénage,
internes
ou
externes,
pour
véhicules...),Fabrication, transformation et/ou dépôt
de matières plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

SAINTMARCEL

PEGUFORM
FRANCE /
Simca

SAINTMARCEL

GAMLEN
INDUSTRIES / ex Fabrication ou stockage d'huiles essentielles ou de
SYBRON CHIMIE produits destinés aux cosmétiques, Fabrication
FRANCE SA / ex d'autres produits chimiques n.c.a.
NAINTRE

SAINTMARCEL

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
CONDI OUEST / ex plastiques de base (PVC, polystyrène,...), Fabrication de
Transition
composants et cartes électroniques (actifs ou passifs et
condensateurs),Dépôt ou stockage de gaz (hors
electronic
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2)
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HNO2706844

SAINTMARCEL

RASTELLO (SA) /
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z
ex
VRG,
ex
ou D35.2)
BUTAGAZ

SAINTMARCEL

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement
ROWENTA / ex
électrolytique, application de vernis et peintures),
Cadillac
Fabrication d'appareils électroménagers (électriques
ou non), Dépôt de liquides inflammables (D.L

SAINTMARCEL

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication de
BATA
/
ex chaussures, Fabrication de caoutchouc synthétique
manufactures de (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et
rechapage, ...), Fabrication et/ou stockage de colles,
Saint-Marcel
gélatines, résines synthétiques, gomme,

SAINTMARCEL

Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron,
traitement des eaux ammoniacales), Traitement et
SAMM (SOCIETE
revêtement des métaux (traitement de surface,
D'APPLICATION
sablage et métallisation, traitement électrolytique,
DES MACHINES
application de vernis et peintures), Traitement et
MOTRICES) / ex
revêtement des métaux (traitement de surface,
Activit, ex Bollon
sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

SAINTMARCEL

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries,
JOLY (SA) / ex Chaudronnerie, tonnellerie, Mécanique industrielle,
Tozzi Charles, ex Traitement et revêtement des métaux (traitement de
Simon, ex Benoist surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures)

SAINTMARCEL

MAIRIE

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie),
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.),
Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.)

SAINTMARCEL

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...), Dépôt de
CHEVASSUS / ex
liquides inflammables (D.L.I.), Raffinage, distillation et
Europlastique
rectification du pétrole et/ou stockage d'huile
minérales

HNO2706845

HNO2706847

HNO2706848

HNO2706849

HNO2706851

HNO2706852

Activités
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SAINTMARCEL

BCIO
(BETON
CONTROLE
Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à
INDUSTRIEL DE
béton, ...) , Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
L'OUEST) / ex
Lemieux

SAINTMARCEL

SMURFIT SOCAR /
Fabrication d'articles en papier ou en carton (papier
ex
lafarge
peint, toilette, emballage, ...), Fabrication de pâte à
emballage,
ex
papier, de papier et de carton
cassard

HNO2706857

SAINTMARCEL

TRW
SAMM
(SOCIETE
D'APPLICATION
DES MACHINES
MOTRICES) / ex
Servin Jules, ex
Sté
fabrique
d'engrais
de
déchets animaux

Ennoblissement textile (teinture, impression,...),
Fabrication de produits azotés et d'engrais, Boues de
dragage (éventuellement chargées en métaux et/ou en
produits polluants organiques), Dépôt d'immondices,
dépotoir à vidanges, …

HNO2706858

SAINTMARCEL

DEFERT

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

HNO2706853

HNO2706855

Activités

HNO2706859

SAINTMARCEL

LELEU DELPHINE

Culture et production animale, chasse et services
annexes, Transformation et conservation de la viande
et préparation de produits à base de viande, de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage), …

HNO2706860

SAINTMARCEL

LEMARIE

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)
Ennoblissement textile (teinture, impression,...),
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les
pressings de quartier sont retenus par le Comité de
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons

HNO2706863

SAINTMARCEL

LONOIGNOT

HNO2707574

SAINTMARCEL

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz,
générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

HNO2707648

SAINTMARCEL

CAM SCI (M. LE)
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HNO2707649

SAINTMARCEL

DESORMEAUX
SCI

HNO2707650

SAINTMARCEL

LANCTUIT (Sté)

HNO2707654

SAINTMARCEL

HIREL Gérard

HNO2707744

SAINTMARCEL

PRESTA
(Sté)

HNO2707745

SAINTMARCEL

CHAUVIN

HNO2707843

SAINTMARCEL

ATOCHEM
(SA)

HNO2707844

SAINTMARCEL

TERUCRIE

HNO2707845

SAINTMARCEL

BRANTHOMME
(SARL)

SAINTMARCEL

CENTRE
NATIONAL
DE
Production et distribution d'eau ; assainissement,
PREVENTION ET
gestion des déchets et dépollution
DE PROTECTION
(CNPP)

HNO2707883

Activités

METAL

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
ateliers, mécanique et soudure
AGRI

GODEL P.

Fabrication de caoutchouc synthétique (dont
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage,
...)

VERNON

TOTAL

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2705011

VERNON

OUEST
AUTOMOBILES
(STE)

HNO2705038

VERNON

EDF - GDF

HNO2705090

VERNON

CHAUVET PAUL

HNO2705717

HNO2705010

TILLY
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HNO2705092

VERNON

AUTO
NORMANDIE
(STE)

HNO2705095

VERNON

MARCEL

HNO2705097

VERNON

PURFINA

HNO2705098

VERNON

BERTAUX MOTOS Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de
/ ex Ewards
liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2705102

VERNON

LECOMTE

HNO2705104

VERNON

TRANSPORTS
FLOCHLAY

HNO2705105

VERNON

Activités

GAUFFRE

Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage),Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage), Garages, ateliers,
mécanique et soudure

HNO2705106

VERNON

GERVILLIERS
ROGER

HNO2705107

VERNON

GOSSELIN PAUL

HNO2705108

VERNON

HLM DE L'EURE

HNO2705112

VERNON

TOPCUOGLU / ex Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
Dieppedalle
ateliers, mécanique et soudure

HNO2705113

VERNON

POMMIERS

HNO2705114

VERNON

PION

HNO2705115

VERNON

ROSSIGNOL

HNO2705116

VERNON

FINA

HNO2705129

VERNON

STANDARD
FRANCAIS
PETROLES

HNO2705130

VERNON

BOURGEOIS
ANDRE

DES
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Activités
Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
toute capacité de stockage)

HNO2705131

VERNON

ELF / ex Brochard

HNO2705132

VERNON

DOCKS
MODERNES

HNO2705133

VERNON

GONTAGNY
MAURICE

HNO2705139

VERNON

PETROLES
(CIE
INDUSTRIELLE
DES)

HNO2705146

VERNON

CIE FRANCAISE

VERNON

Commerce de gros, de détail, de desserte de
SHELL
/
ex
carburants en magasin spécialisé ( station-service de
MORICE Samuel
toute capacité de stockage)

VERNON

VERNON
(ETS)

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Commerce de
CARS gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé ( station-service de toute capacité de
stockage), Autres transports terrestres de voyageurs

VERNON

Fabrication
d'équipements
électriques,
ROWENTA / ex Transformation et conservation de fruits et légumes (y
compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11),
pampryl
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706870

VERNON

SEP
(STE
EUROPEENNE DE
PROPULSION) / ex
Brandt (Ets), ex
Sté d'armes et de
matériels
de
guerre / ex usine à
gaz de Vernon

Fabrication de produits explosifs et inflammables
(allumettes, feux d'artifice, poudre,...), Fabrication
d'autres machines d'usage général (pompe, moteur,
turbine, compresseur, robinets, organe mécanique de
transmission), Dépôt de liquides inflammables

HNO2706871

VERNON

HLM DE L'EURE

Centrale électrique thermique

HNO2706867

HNO2706868

HNO2706869
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VERNON

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Génie civil,
construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture,
DREM (STE) / ex
tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité,
EGECO
route, voie ferrée, canal, levage, montage),
Carrosserie, atelier d'application de peinture

HNO2706873

VERNON

HERY BERNARD / Commerce de gros, de détail, de desserte de
ex tabouret, ex carburants en magasin spécialisé ( station-service de
Sté Pen
toute capacité de stockage)

HNO2706874

VERNON

SECOMILE

VERNON

Mécanique industrielle, Garages, ateliers, mécanique
et soudure, Commerce de gros, de détail, de desserte
AMCB / ex Morice
de carburants en magasin spécialisé ( station-service
S.
de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

VERNON

AUTO HALL / ex
Sté
Ouest
Automobile,
concessionnaire
"Renault"

VERNON

SHELL - BERRE Commerce de gros, de détail, de desserte de
(SOCIETE
DES carburants en magasin spécialisé ( station-service de
PETROLES)
toute capacité de stockage)

VERNON

PILES
(LES)

Fabrication, réparation et recharge de piles et
d'accumulateurs électriques, Dépôt de liquides
WONDER
inflammables (D.L.I.), Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique

VERNON

GODEL P. / ex Fabrication de caoutchouc synthétique (dont
MARAU Joseph - fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage,
Diavolux
...)

HNO2706872

HNO2706875

HNO2706876

HNO2706877

HNO2706878

HNO2706879

Activités

Centrale électrique thermique

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Commerce de
gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé ( station-service de toute capacité de
stockage)
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VERNON

RAMOS / ex Petit Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication,
marcel,
ex fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai,
Goutagny
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706881

VERNON

ESSO STANDARD /
ex
standard
francoaméricaine
de
raffinage,
ex
Economique

HNO2706883

VERNON

DUFAU

VERNON

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
THURMANGER ET surface, sablage et métallisation, traitement
COMPAGNIE
électrolytique, application de vernis et peintures),
(ETABLISSEMENT) Fonderie d'autres métaux non ferreux, Décolletage,
Fabrication de coutellerie

HNO2706885

VERNON

MAIRIE

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin, Collecte et stockage des déchets
non dangereux dont les ordures ménagères (décharge
d'O.M. ; déchetterie), Usine d'incinération et atelier de
combustion de déchets, …

HNO2706886

VERNON

PENNEN
(ETS)

VERNON

COMPTOIRS
MODERNES (LES)

VERNON

Fonderie d'autres métaux non ferreux, Fonderie de
FONDERIES
ET
fonte, Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),
ACIERIES PARIS
Fonderie, Fabrication d'autres produits de première
SEINE / ex Sté des
transformation de l'acier (profilage, laminage,
nouveaux métaux
tréfilage, étirage), Fonderie de métaux légers

VERNON

Traitement et revêtement des métaux (traitement de
JACQUET FRERES surface, sablage et métallisation, traitement
(ETS)
électrolytique, application de vernis et peintures),
Forge,
marteaux
mécaniques,
emboutissage,

HNO2706880

HNO2706884

HNO2706887

HNO2706888

HNO2706889

Activités

Démantèlement d'épaves, récupération de matières
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... )

RENE Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...)
Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités
estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudre

HNO2706890

VERNON

Production de vin (de raisin), cidre et bière, Industrie
des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des
boissons rafraîchissantes, Stockage de charbon, Dépôt
de liquides inflammables (D.L.I.)

JACQUES
MAURICE

Fabrication d'autres machines d'usage général (pompe,
moteur, turbine, compresseur, robinets, organe
ET
mécanique de transmission), Démantèlement
d'épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto... )

VERNON

LEBLOND
FRERES (ETS)

HNO2706892

VERNON

LAFARGE
Fabrication d'articles en papier ou en carton (papier
EMBALLAGES / ex
peint, toilette, emballage, ...)
CANARD

HNO2706893

VERNON

LAMARE
Cheval

HNO2706894

VERNON

CIMA
/
MARCEL

VERNON

COOPERATEURS
Commerce de gros, de détail, de desserte de
DE NORMANDIE carburants en magasin spécialisé ( station-service de
(STE DES)
toute capacité de stockage)

VERNON

MORY
(SHIPP
COMBUSTIBLES) /
ex
Comptoir Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Régional
des
Combustibles

VERNON

COLLOIDES
(SOCIETE
FRANCAISE DES)

VERNON

EXPLOITATION
Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines
DES
ADHESIFS synthétiques, gomme, mastic, Fabrication, fusion,
(SOCIETE D')
dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai, Fabrication

HNO2706891

HNO2706895

HNO2706896

HNO2706897

HNO2706898

/

ex

ex

Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de
pâtes alimentaires
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités
de savons, détergents et produits d'entretien,
Fabrication d'autres produits chimiques, …

HNO2706899

VERNON

RENAULT

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
ateliers, mécanique et soudure

HNO2706901

VERNON

JUSTER (ETS)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706902

VERNON

VILLEZ ANDRE

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706903

VERNON

TRAMICHEL

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706904

VERNON

WILLOLYS
DOUVISIS

HNO2706905

VERNON

PETROLES
(CIE
INDUSTRIELLE
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
DES)

HNO2706906

VERNON

ET

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Garages,
ateliers, mécanique et soudure

HNO2706907

VERNON

?
/
ex
SA
L'ECONOMIQUEC
OMPTOIR
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
FRANCAIS
DES
PETROLES

HNO2706909

VERNON

BERNHEIM

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706910

VERNON

BERTHEAU (STE)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

HNO2706911

VERNON

LUMIERE (LA)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

VERNON

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
BRETTEVILLE
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie),
GASTON / ex
Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
LEROUX,
Mme
appellation des déchets ménagers avant 1945),Boues
MAILLOCHON
de dragage (éventuellement chargée

VERNON

BOUFFARD
LUCIEN

HNO2706914

HNO2706915

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication
et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis,
encres et mastics ou solvants
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Identifiant

Commune

Raison sociale

Activités

VERNON

BOUFFARD
LUCIEN

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), Fabrication
et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis,
encres et mastics ou solvants

HNO2706917

VERNON

Transformation et conservation de la viande et
CITROEN / ex
préparation de produits à base de viande, de la
Abattoirs de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
ville de Vernon
équarrissage), Garages, ateliers, mécanique et soudure

HNO2706918

VERNON

LEMERCIER

HNO2706919

VERNON

CAILLOT
ET Transformation et conservation de la viande et
BORAL
préparation de produits à base de viande, de la
(MARCHANDS DE charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
CHIFFONS)
équarrissage)

HNO2706920

VERNON

COUVRECHEF

Fabrication de produits azotés et d'engrais

OGEREAU

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture
des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie,
peaux vertes ou bleues), Fabrication d'articles de
voyage, de maroquinerie et de sellerie

VERNON

STEINER FRERES

Fabrication et/ou stockage (sans application) de
peintures, vernis, encres et mastics ou solvants,
Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin, Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

VERNON

Production et distribution de combustibles gazeux
EDF - GDF / ex (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour
les autres gaz industriels voir C20.11Z, Production,
Ville de Vernon
transport et distribution d'électricité

HNO2706924

VERNON

PONTS
ET
CHAUSSEES DU
DEPARTEMENT
DE L'EURE

Transport et installations ferroviaire interurbain de
voyageurs (gare de triage et entretien des
locomotives), Fabrication, fusion, dépôts de goudron,
bitume, asphalte, brai

HNO2706925

VERNON

DESPREZ LEON

Fonderie de métaux légers, Fonderie d'autres métaux
non ferreux

HNO2706926

VERNON

DEFONTAINE

Fonderie d'acier

HNO2706927

VERNON

FEL

Fonderie d'autres métaux non ferreux

HNO2706916

HNO2706921

HNO2706922

HNO2706923

VERNON

Fabrication de produits azotés et d'engrais
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Raison sociale

Activités

HNO2706930

VERNON

LEGRAS MAURICE

Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

HNO2707670

VERNON

Comptoirs
Modernes
Economiques de
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Normandie
(CHAMPION,
exSTOC)

HNO2707671

VERNON

LADNER-AMV

HNO2707672

VERNON

BP
(Société
Française
des
Pétroles)

HNO2707673

VERNON

Parfums
Jean
DESPREZ (Sté)

HNO2707674

VERNON

BP

HNO2707675

VERNON

TELS (SARL)

HNO2707756

VERNON

Comptoirs
Modernes
Economiques de
Normandie STOC
(SA)

HNO2707757

VERNON

DOCKS
FOUQUETS (LES)

HNO2707855

VERNON

CENTRE
HOSPITALIER
GENERAL

HNO2707856

VERNON

SMURFIT SOCAR

HNO2707857

VERNON

LABORATOIRE DE
RECHERCHES
BALISTIQUES ET
AERODYNAMIQU
ES

HNO2707858

VERNON

CINQ CENT DIXSEPTIEME
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Identifiant

Commune

Raison sociale
REGIMENT
TRAIN

Activités
DE

HNO2707859

VERNON

BF
GOODRICH
DIAMALT

HNO2707866

VERNON

STE IMMOBILIERE
DE VERNON

HNO2707873

VERNON

C.A.S d'EDF-GDF

Fabrication de gaz industriels

HNO2705004

VILLIERS-ENDESOEUVRE

DOMINGUEZ

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
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