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AVANT-PROPOS 

 

 

La Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) a adopté son premier Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) en mars 2003. En 2008, la CODAH a alors décidé de se lancer dans un bilan de sa 
politique de déplacements en vigueur, qui a conduit à sa révision. 

 

Le socle fondateur et l’esprit du PDU 2012 répondent bien aux objectifs d’amélioration du cadre de vie 
des habitants et de mise en œuvre d’une politique des déplacements durable et raisonnée. Le 
contexte est cependant très différent de celui de juin 2003 : émergence de la notion de 
développement durable, Grenelle de l’Environnement, etc. 

Le PDU révisé s’inscrit dans la continuité du précédent document. Au-delà de la simple obligation 
légale, la révision permet d’adapter les orientations et de prévoir un nouveau programme d’actions 
pour les 10-15 prochaines années, dans la perspective d’une modernisation du réseau de transports 
en commun, via le tramway dont la mise en service est prévue fin 2012. L’arrivée du tramway apparaît 
alors comme une aubaine dans le cadre d’une révision de la politique de déplacements. En effet, le 
tramway entraînera pour l’agglomération une évidente restructuration de l’ensemble de son réseau de 
transports et une recherche de cohérence avec les transports départementaux et régionaux afin de 
développer encore l’usage des transports en commun sur le territoire. 

 

Le PDU 2012 de la CODAH est composé de 3 documents : 

1. Etat des lieux, diagnostic ; 

2. Objectifs et projet de PDU 2012 ; 

3. Evaluation environnementale. 

 

 

Ce troisième document Evaluation Environnementale répond à l’obligation des plans de déplacements 
urbains de produire une analyse de leurs incidences sur l’environnement. Cette obligation est issue de 
l’ordonnance 2004-489 et du décret 2005-613 sur « l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement », qui transposent la directive européenne 2001/42/CE. 

Ce document inclue une présentation des objectifs du PDU 2012 et son articulation avec les 
documents de planification ainsi qu’un état initial de l’environnement en lien avec le système de 
déplacement métropolitain. A partir de ces éléments, le scénario de PDU retenu a été justifié et ses 
incidences, les mesures compensatoires envisagées et le dispositif de suivi ont été décrits. Enfin un 
résumé non technique de l’évaluation environnementale synthétise l’ensemble des éléments du 
rapport. 
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1. PREAMBULE  

 

La prise de conscience des enjeux environnementaux a beaucoup progressé en France ces dernières 
années. Des thèmes comme le changement climatique, l’érosion de la biodiversité ou les liens entre 
pollution et santé sont très médiatisés et sources de réelles interrogations pour un nombre croissant 
de citoyens. Ces enjeux ne peuvent plus être ignorés des processus décisionnels, que ce soit au 
niveau local ou au niveau planétaire. 

 

 

Cette prise de conscience s’est traduite notamment dans les actions de la Communauté de 
l’Agglomération Havraise (CODAH) dans le domaine des déplacements urbains, actions organisées et 
formalisées dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté en 2003, dont la révision 
quinquennale a été engagée en 2008. 

 

L’évaluation environnementale 

En adéquation avec les exigences réglementaires du décret 2005-613 d’application de la directive 
européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement », la révision du Plan de 
Déplacements Urbains de la CODAH (PDU 2012) est soumise à l’obligation de réaliser une évaluation 
environnementale. 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a rendu 
obligatoire l’élaboration d’un PDU dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le PDU doit 
définir les principes d’organisation durable des transports de personnes et de marchandises, de la 
circulation et du stationnement, avec un objectif de promotion des modes les moins polluants et les 
moins consommateurs d’énergie. Pour répondre au mieux à cette obligation, l’évaluation 
environnementale a pour but d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et 
d’optimiser l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption du PDU. 

L’évaluation environnementale doit être un outil d’aide à la décision dans l’élaboration du PDU et les 
choix de scénarios. L’évaluation environnementale est également un outil d’information du public dans 
la phase de mise à l’enquête public du projet retenu. 

Conformément à la volonté de mieux prendre en compte l’environnement dans ses décisions, 
l’évaluation environnementale a donc pour objectifs de : 

- réaliser un document d’aide à la décision, se basant sur des données et documents 
disponibles en matière d’environnement, 

- identifier, décrire et évaluer les répercussions probables de la mise en œuvre de la révision du 
PDU sur l’ensemble des problématiques environnementales sur lesquelles les transports 
peuvent avoir un impact, 

- dégager les besoins futurs en matières d’investigations complémentaires et d’études dans les 
relations transports / environnement. 
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Le contenu réglementaire du rapport d’évaluation environnementale du PDU 

 

1. Une présentation résumée des objectifs et du contenu du PDU, la description de l’articulation 
du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes soumis 
eux-mêmes à évaluation environnementale et avec lequel il doit être en cohérence. 

2. L’analyse de l’état initial de l’environnement : il s’agit d’un diagnostic environnemental, qui doit 
recenser les grands enjeux stratégiques sur le territoire en termes d’environnement et indiquer 
les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PDU. 

3. L’analyse des incidences notables prévisibles : doivent être exposées les incidences notables 
probables du document sur l’environnement et notamment sur les zones sensibles identifiées 
dans l’état environnemental. Doivent être analysés les effets du PDU sur la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine 
culturel architectural et archéologique et les paysages. 

4. L’exposé des motifs : c’est la justification des choix retenus, au regard de normes 
internationales ou nationales, mais également au regard de scénarios alternatifs. 

5. Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables 
du document sur l’environnement. Cette présentation doit également comprendre le dispositif 
de suivi et d’évaluation du document, en particulier vis-à-vis de l’environnement. 

6. Un résumé non technique et la description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

 

L’évaluation environnementale concerne le PDU révisé de 2012. 

 

 

Les mesures et indicateurs figurant dans l’évaluation environnementale constituent des propositions, 
qui feront l’objet de travaux ultérieurement à l’approbation du PDU, dans le cadre de l’observatoire 
des déplacements et avec le groupe de pilotage, qui continuera à se réunir pour le suivi du PDU. 
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2. PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PDU 

Depuis 2003, date d’approbation du PDU, peu d’actions définies dans le PDU ont été concrétisées et 
mises en œuvre, exceptions faites : 

- De l’amélioration de la Lézarde Express Régionale (LER) ; 

- De la mise en place d’une réglementation du stationnement sur la ville du Havre ; 

- De l’extension des navettes de transports à la demande. 

 

Cependant, depuis 2003, de nombreuses études ont été réalisées dans le domaine des 
déplacements : 

- approbation du Schéma Directeur d’Accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

- études de modération de trafic au niveau du Havre (RD 6015, centre ville) ; 

- études relatives à la mise en œuvre de la première ligne de tramway ; 

- études de restructuration des réseaux de bus. 

Le sentiment est que, depuis 2003, la mise en œuvre concrète des objectifs du PDU 2003 s’est 
préparée et a maturé. La révision vient donc à point nommé pour renforcer, préciser et compléter les 
actions, afin de concrétiser les enjeux et les objectifs du PDU 2003. 

 

La révision du PDU de la CODAH a été engagée en 2008. Entre temps, le contexte général et les 
mentalités ont fortement évolué. Les préoccupations environnementales et les questions concernant 
les politiques énergétiques ont été placées au cœur des réflexions nationales et locales. Leurs 
principes ont naturellement nourri la construction des objectifs du PDU. 

 

2.1 Les enjeux du projet de PDU 

L’élaboration de la révision du PDU recouvre différents enjeux qui relèvent du contenu de la politique 
des transports, ainsi que de la dynamique entre partenaires du PDU : 

 

o Cohérence territoriale 

Le PDU doit répondre aux enjeux du périmètre propre à la CODAH et mettre en cohérence des 
actions pouvant être mises en œuvre au sein du territoire. De ce cadre présent, le PDU doit être 
décliné dans les Plans Locaux d’Urbanisme des communes (PLU). Par ailleurs, il est nécessaire 
d’inscrire son élaboration dans la continuité de démarches telles que le SCOT et donc de faire le lien 
avec les territoires voisins. 

 

o Développement durable 

Le PDU doit s’inscrire de plus dans l’enjeu de la préservation de l’environnement en ne se limitant pas 
à de simples intentions. Il convient de mettre en évidence les impacts des politiques des transports et 
des déplacements contenues dans la révision du PDU. 
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o Intermodalité 

Le développement de l’intermodalité constitue une condition fondamentale de l’efficacité des 
politiques de transports et de déplacements. Devant la complexité des différents itinéraires individuels, 
l’attractivité des modes collectifs passe par une organisation réfléchie et optimale de l’intermodalité, 
tant dans ses vecteurs que dans ses lieux d’échanges. 

 

o Hiérarchisation des différents réseaux 

Le PDU doit permettre un rééquilibrage de l’utilisation de la voie publique et établir une répartition des 
modes (routier, transport public, modes doux, etc.) cohérente et équilibrée. 

 

2.2 Les objectifs du projet de PDU 

Le projet de PDU a considéré un scénario de « référence » à long terme prenant en compte une 
augmentation du trafic routier au fil de l’eau, et 1 scénario « PDU » à long terme prenant en compte 
une baisse de la part modale de l’automobile au profit des transports en commun par rapport au 
scénario de référence. 

Le programme d’actions se décline en 8 objectifs décomposés en 19 actions qui sont reliées aux 
enjeux définis dans la phase Diagnostic. 

 

A. Mieux articuler transports et urbanisme : 
1. Renforcer l’urbanisation sur les axes supports de transports en commun (tramway, Lézarde 

Express Régionale (LER), bus urbains) et autour des pôles d’échanges. 

2. Conditionner les projets de développement territorial par la cohérence de la desserte en 
transport en commun. 

3. Inscrire dans les PLU des seuils planchers de densité. 

 

B. Répondre aux enjeux de desserte en transports collectifs des centralités : 

4. Développer le réseau LER. 

5. Restructurer le réseau bus. 

6. Développer l’offre ferroviaire. 

 

C. Accompagner les usagers des transports collectifs dans leurs déplacements : 

7. Renforcer et aménager les pôles multimodaux. 

8. Développer la qualité de service. 

9. Mettre en place une billettique et une tarification combinées. 

10. Mettre en place les principes du Schéma Directeur d’Accessibilité transports collectifs et 
voirie. 

 

D. Favoriser la pratique de la marche a pied et l’usage du vélo : 

11. Poursuivre la mise en place du Schéma Directeur Modes Doux. 

12. Prendre en compte les déclivités à travers le développement des déplacements urbains. 
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E. Mettre en cohérence l’usage de la voiture : 

13. Poursuivre le Schéma Directeur d’usage des voiries et décliner les principes d’évolution par 
type de voie. 

14. Organiser et rendre cohérent le stationnement réglementé à l’échelle de l’agglomération et en 
interface avec d’autres modes de déplacements (parkings relais P+R). 

15. Aider et soutenir le développement des Plans de Déplacement des Entreprises (PDE) et de 
l’Administration (PDA). 

 

F. Prendre en compte la logistique urbaine : 

16. Adapter des itinéraires dédiés aux transports de marchandises pour les zones d’activités. 

 

G. Limiter les nuisances et les pollutions, améliorer la sécurité et le cadre de vie : 

17. Poursuivre la sécurisation des points noirs (aménagements piétons, cycles, zone 30, etc.). 

18. Développer la synergie entre les gestionnaires routiers 

 

H. Faire partager et faire connaître les enjeux de la mobilité durable : 

19. Agents de mobilité, manifestations/évènements annuels, publicité, participation à la semaine 
de la mobilité, etc. 
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Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.  

2.3 Identification du territoire concerné 

Conformément aux termes de la LAURE et de la loi SRU, la démarche de révision du PDU retient 
deux périmètres : 

 

- une aire d’étude  qui comprend les 5 pays de l’estuaire (cf. carte ci-contre), soit 450 
communes, 3 départements, 2 régions et environ 600 000 habitants. Cette aire d’étude 
représente un territoire pertinent pour définir une politique cohérente des déplacements ; 

- un périmètre d’action  limité au Périmètre des Transports Urbains (PTU) soit le territoire de la 
Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), soient 17 communes d’une population 
totale de l’ordre de 243 000 habitants. 

 

Les actions menées dans le cadre du PDU sont orientées pour avoir une répercussion sur la quantité 
et la qualité des déplacements sur le territoire même de la CODAH. L’évaluation environnementale se 
focalisera donc sur le territoire de la CODAH. 

Cependant, les choix en matière de transport pris au niveau de la CODAH peuvent avoir une influence 
au-delà des frontières de son territoire, notamment en terme d’étalement urbain ou d’émission de gaz 
à effet de serre par exemple. La réflexion sera donc menée au-delà des frontières de la CODAH à 
chaque fois que cela s’avérera pertinent. 
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3. ARTICULATION DU PDU AVEC LES DOCUMENTS ET PLANS 
REGLEMENTAIRES  

La prise en compte des éléments environnementaux dans les déplacements est assurée par une 
approche globale du territoire. Pour permettre un équilibre durable entre les besoins de mobilité et 
d’accessibilité, entre la protection de l’environnement et de la santé, le PDU agit à différentes échelles 
et sur différentes thématiques. 

Il se doit d’être compatible avec un ensemble de documents de planification et crée lui même des 
obligations pour d’autres documents. En effet la structure des documents d’urbanisme imposée par la 
loi SRU en 2000 vise à une plus grande cohérence dans la définition et l’application des politiques 
publiques. Des mesures efficaces en matière d’amélioration des déplacements impliquent des actions 
conjointes, en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de protection des sols, etc. 

 

3.1 Les plans et documents existants qui s’imposent au PDU 

La mise en perspective dans le tableau en pages suivantes des différentes orientations du PDU avec 
celles de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire, le Plan Régional de la Qualité de 
l’Air (PRQA) en Normandie, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la CODAH, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eau (SDAGE) Seine Normandie, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE) de la Vallée du Commerce permet d’analyser leur 
compatibilité. 

 

- Compatibilité PDU / DTA : le PDU, par ses actions en faveur du développement de l’offre 
ferroviaire, de la mise en place des principes du schéma d’accessibilité transports en commun 
et voiries, de la prise en compte de la logistique urbaine et de la maîtrise de l’usage de la 
voiture, est en adéquation avec les 3 objectifs de la DTA présentés dans le tableau. 

 

- Compatibilité PDU / SCOT : suite à l’annulation du SCOT le 9 décembre 2010 par le tribunal 
administratif de Rouen, celui-ci est actuellement en cours d’élaboration. Le PDU devra 
prendre en compte les orientations du SCOT lorsque celles-ci seront définies. 

 

- Compatibilité PDU / PRQA : les dispositions du PDU participent d’elles-mêmes à 
l’amélioration de la qualité de l’air : maîtrise du volume de trafic routier, limitation de la vitesse 
de circulation, promotion de modes moins polluants, etc. Elle constitue une priorité du PDU 
visant à une amélioration constante du cadre de vie des habitants et des usagers. Les 
orientations du PDU sont complètement en résonance avec celles du PRQA. 

 

- Compatibilité PDU / PPA : le PDU ne reprend pas exactement les actions du PPA listées dans 
le tableau mais rejoint le même objectif d’amélioration de la qualité de l’air : maîtrise du 
volume de trafic routier, limitation de la vitesse de circulation, promotion de modes moins 
polluants, etc. Les différentes actions du PDU n’entrent ainsi pas en contradiction avec celles 
de PPA. Le PDU est donc compatible avec le PPA de l’agglomération du Havre. 
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- Compatibilité PDU / SDAGE - SAGE : le PDU est compatible avec le SDAGE Seine-
Normandie et le SAGE de la Vallée du Commerce dans la mesure où il contribue à la 
réduction des pollutions en diminuant le trafic automobile par un développement des 
transports en commun. L’ensemble des orientations du PDU contribuera à cette réduction de 
pollution et intégrera la problématique de la gestion des eaux. Les différents projets 
d’infrastructures devront faire l’objet d’une étude environnementale propre afin de définir les 
éventuelles incidences sur les milieux aquatiques et humides et les usages liés à l’eau et de 
proposer les mesures permettant de limiter, réduire voire compenser les effets. 

 

 

3.2 Les documents à mettre en conformité avec le PDU 

La compatibilité entre les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et le PDU étant ascendante, les PLU 
devront être compatibles avec le nouveau PDU : cette mise en conformité doit intervenir dans les 
3 ans suivant l’adoption du PDU. 

De même, le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) de 
Haute Normandie adopté en décembre 2006 et fixant les grandes orientations politiques publiques, à 
l’échelon du territoire régional, à l’horizon 2015, doit prendre en compte les éléments du PDU de la 
CODAH. 
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Articulation du PDU avec les documents et plans réglementaire 

 

Plan / Document Périmètre Date d’approbation Objectifs généraux Orientation 

PDU de la 
Communauté de 
l’Agglomération 
Havraise (CODAH) 

17 communes de la CODAH - 

Le PDU de la CODAH poursuit les enjeux de 
cohérence territoriale, développement durable, 
intermodalité et hiérarchisation des différents 
réseaux. 

 
8 objectifs sur lesquelles s’appuie la stratégie du PDU : 
- mieux articuler Transports et Urbanisme ; 

- répondre aux enjeux de desserte en transports en commun des centralités ; 

- accompagner les usagers des transports en commun dans leur déplacement ; 

- favoriser la pratique de la marche à pied et l’usage du vélo ; 

- maîtriser l’usage de la voiture ; 

- prendre en compte la logistique urbaine ; 

- limiter les nuisances et les pollutions, améliorer la sécurité et le cadre de vie ; 

- faire partager et faire connaître les enjeux de la mobilité durable. 

Le PDU doit être coordonné avec les orientations proposées au SCOT. 

 

Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) 
de l’Estuaire de la Seine 

Le périmètre s’articule autour 
des agglomérations de Caen, 
le Havre et Rouen 

10 juillet 2006 

3 grands objectifs : 
- renforcement de l’ensemble portuaire normand 
dans le respect du patrimoine écologique des 
estuaires ; 

- présentation et mise en valeur du patrimoine et 
des paysages, prise en compte des risques ; 

- renforcement des dynamiques de 
développement des différentes parties du 
territoire. 

En matière de déplacement, la DTA indique dans ses orientations relatives à l’armature urbaine 
et à l’aménagement que les objectifs en matière d’infrastructure de transports sont : 
- améliorer les dessertes des ports ; 

- concourir au rééquilibrage entre mode de transport en priorisant les ouvrages ferroviaires ; 

- répondre à la croissance des trafics dans la vallée de la Seine ; 

- contribuer à fluidifier les échanges internes au territoire de la DTA. 

Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) Le 
Havre Pointe de Caux 
Estuaire 

33 communes de la CODAH et 
de la Communauté de 
Communes de Saint Romain 
de Colbosc 

Annulation du SCOT le 9 
décembre 2010 par le 
tribunal administratif de 
Rouen. 
Elaboration en cours. 

Le SCOT définit les orientations de 
développement sur l’ensemble de son territoire. 

 

Le SCOT est en enquête publique actuellement (Déc. 2011).  

Les orientations du SCOT / Déplacements sont les suivantes :  

- rééquilibrer les déplacements par des modes alternatifs à l’automobile ; 

- organiser le territoire autour de lignes structurantes de transports en commun (TCSP, LER) ; 

- développer les modes doux ; 

- résorber les points noirs de circulation ; 

- créer un contournement Nord de l’agglomération. 
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Plan / Document Périmètre Date d’approbation Objectifs généraux Orientation 

Plan Régional de la 
Qualité de l’Air (PRQA) 
en Normandie 

Régions Haute Normandie et 
Basse Normandie 

21 juin 2010 

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir 
ou à réduire la pollution atmosphérique. 
Les 3 orientations structurantes sont : 
- observer, rechercher et alerter ; 

- anticiper, intégrer et piloter ; 

- communiquer, sensibiliser et former. 

En matière de déplacement, le PRQA Normandie indique les orientations suivantes : 
- développer des outils visant à intégrer systématiquement et de façon simple les économies 
d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet à effet de serre, le plus en amont 
possible dans les projets d’aménagement, d’infrastructures, de transport, d’urbanisme, etc. ; 

- aménager le territoire de façon à réduire les besoins de déplacements et les distances à 
parcourir ; 

- mettre en œuvre des études visant à mieux caractériser les émissions liées aux transports de 
marchandises ; 

- étudier les impacts des nouveaux modes de consommation, avec l’accroissement des 
livraisons à domicile induit par la montée en puissance du commerce électronique, sur la 
demande de transport et les émissions induites ; 

- limiter l’usage de la camionnette de livraison en ville, en créant des espaces de livraison 
adéquats avec utilisation possible de la bicyclette ; 

- sensibiliser les professionnels du secteur des transports routiers à la conduite ; 

économique, aux possibilités existantes pour optimiser les transports de marchandises (opti-
logistique, co-camionnage, etc.) et les inciter à réorganiser leur système de fonctionnement en 
se tournant vers le rail et/ou le fluvial ; 

- viser l’électrification pour les transports collectifs urbains, notamment en site propre (tramway 
mais aussi trolley), ou a minima adopter la formule optimale ; 

Plan Régional de la 
Qualité de l’Air (PRQA) 
en Normandie (suite) 

Régions Haute Normandie et 
Basse Normandie 

21 juin 2010 

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir 
ou à réduire la pollution atmosphérique. 
Les 3 orientations structurantes sont : 
- observer, rechercher et alerter ; 

- anticiper, intégrer et piloter ; 

- communiquer, sensibiliser et former. 

- expérimenter de nouveaux véhicules de transport en commun équipés de dispositifs 
permettant d’aider à la dispersion des rejets ; 

- accompagner l’incitation à préférer les modes de déplacements dits « doux » par des 
campagnes de sensibilisation et de prévention de l'insécurité routière. 

Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) de 
l’agglomération du 
Havre 

17 communes de la CODAH 26 février 2007 

LE PPA du Havre doit veiller au respect des 
valeurs limites réglementaires mais s’attache 
aussi à traiter d’autres substances ou 
nuisances, susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité de l’air de l’agglomération. 

En matière de déplacement, le PPA de l’agglomération du Havre indique les orientations 
suivantes : 
- réaliser un suivi de la pollution automobile de proximité ; 

- établir un cadastre des émissions liées au trafic à l’échelle de l’agglomération (situation en 
2005) et le mettre à jour régulièrement afin de l’utiliser pour modéliser les concentrations en 
polluant dans les rues de l’agglomération ; 

- améliorer les connaissances de la population concernant les effets de la pollution de l’air et 
agir sur les comportements. 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine-
Normandie 

Bassin versant de la Seine et 
cours d’eaux côtiers normands 

29 octobre 2009 

Le SDAGE Seine-Normandie constitue un 
document de planification de portée juridique 
envers les décisions publiques prises par l’Etat 
et les collectivités locales dans le domaine de 
l’eau. Ainsi, il est opposable à l’administration. 
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie fixe des 
orientations générales de gestion pour les cours 
d’eau et les bassins versants du territoire. 

Les orientations fondamentales du SDAGE Seine-Normandie sont les suivantes : 
- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ; 

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

- réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

- limiter et prévenir le risque d'inondation. 
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Plan / Document Périmètre Date d’approbation Objectifs généraux Orientation 

Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 
(SAGE) de la Vallée du 
Commerce 

Bassin versant de la rivière du 
Commerce et des ruisseaux 
du Vivier, de Tancarville et de 
Brouisseresse. 

19 février 2004 

Les objectifs du SAGE de la vallée du 
Commerce sont : 
- assurer une alimentation satisfaisante de l'eau 
potable en quantité et en qualité ; 

- concilier développement économique et 
objectif de qualité des eaux de surface ; 

- proposer des actions de lutte contre les 
inondations et le ruissellement ; 

- programmer et globaliser l'entretien des cours 
d'eau au niveau de la Vallée du Commerce. 

Les orientations du SAGE de la Vallée du Commerce sont les suivantes : 
- terminer les programmes d’ouvrages curatifs ; 

- compléter les programmes curatifs par des mesures préventives de la formation des 
ruissellements ; 

- restaurer la qualité écologique des cours d’eau ; 

- suivre les objectifs de qualité de l’eau des cours d’eau ; 

- intégrer les milieux remarquables dans les grands projets d’aménagement : protection et mise 
en valeur ; 

- protéger la ressource en eau ; 

- prévoir les besoins en eau de la Vallée du Commerce ; 

- assurer un mode d’assainissement performant des rejets des collectivités ; 

- coordonner la gestion des différentes compétences « eau » pour les fédérer à moyen terme. 
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4. ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

Conformément à la réglementation, toutes les thématiques environnementales sont étudiées dans le 
cadre de cet état initial même si peu de données sont disponibles pour certaines d’entre elles. 
Cependant, afin de faciliter la lecture et de préparer le référentiel de l’évaluation environnementale, 
ces thématiques ont été regroupées selon sept grandes familles : 

- pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à effet de serre et consommation énergétique ; 

- nuisances sonores ; 

- occupation du sol et étalement urbain ; 

- biodiversité et milieux naturels : espaces naturels à enjeux, nature « ordinaire », trame 
écologique ; 

- patrimoine et cadre de vie : paysage et patrimoine culturel, qualité des espaces publics ; 

- ressources naturelles et déchets : eau (souterraine et de surface, qualité et quantité, 
imperméabilisation des sols), sols (agriculture, artificialisation, pollution des sols), matériaux, 
déchets ; 

- risques : risques industriels et technologiques, transport de matières dangereuses, risques 
naturels. 

 

L’objet de ce rapport est bien d’élaborer un état initial de l’environnement afin d’identifier les grands 
enjeux du territoire de la CODAH. Ce travail a été réalisé à partir de documents existants de portée 
nationale ou locale ainsi que de documents stratégiques ou techniques élaborés localement. La 
volonté a donc été d’exploiter toutes les sources d’informations disponibles. 

Ces données ont été complétées par des études spécifiques menées sur les thématiques du bruit et 
de la qualité de l’air. 
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4.1 Pollution atmosphérique global, rejet de gaz à effet de serre 
et consommation énergétique 

Source : « Révision du Plan de Déplacements Urbains de la CODAH - Phase 1 : Bilan du PDU - 
Diagnostic et synthèse des enjeux - Qualité de l’air », Egis Structures et Environnement - 
septembre 2011. 

4.1.1 Sources d’émissions atmosphériques  

Le travail d’inventaire des émissions permet d’appréhender l’origine de la pollution atmosphérique et 
de connaître les spécificités de la région Haute-Normandie. Ces éléments sont développés dans les 
paragraphes suivants. 

4.1.1.1 Inventaire des émissions régionales par secteur d’activités 

o Emissions des polluants 

Les diagrammes ci-dessous présentent les poids respectifs des secteurs émetteurs (industriel, 
transport, etc.) dans les émissions totales d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, 
sur la base de l’inventaire mené par Air Normand (association agréée pour la surveillance de la qualité 
de l’air en Haute-Normandie) pour l’année 2005 (source : Plan Régional de la Qualité de l’air 2010-
1015). 

 
 

Emissions sectorielles d’oxydes de soufre (SOx) 

 

 
 

Emissions sectorielles d’oxydes d’azote (NOx) 
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Emissions sectorielles de particules fines (PM10) 

 

Sur la base de cet inventaire, il apparaît que : 

- les émissions d’oxydes de soufre  ont pour principale origine l’activité industrielle (91 %) et se 
concentrent principalement sur les zones industrielles (Port du Havre, Port-Jérôme et Port de 
Rouen) ; 

- les émissions d’oxydes d’azote  sont réparties entre le secteur industriel (45 %) et le secteur 
des transports (44 % dont 8 % liées au transport maritime) et se concentrent donc au niveau 
des zones industrielles, des agglomérations, notamment celle du Havre, et aux abords des 
principaux axes routiers ; 

- les émissions de particules  (PM10) sont majoritairement liées aux secteurs résidentiel 
(36 %) et industriel (27 %) et donc principalement localisées sur les agglomérations et au 
niveau des zones industrielles. 

 

o Emissions de gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone 

Le diagramme ci-dessous présente une analyse sectorielle des émissions de dioxyde de carbone en 
2000, issue de l’inventaire départemental réalisé par le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes 
sur la Pollution Atmosphérique (CITEPA), (rapport intitulé « Inventaire départementalisé des 
émissions de polluants atmosphériques en France en 2000 »). 

20%

44%

13%

13%

1%
9% 0.2%

Industrie manufacturière

Transformation d'énergie

Résidentiel/Tertiaire

Transports routier

Autres transports

Agriculture et sylviculture

Autres
 

 

Emissions sectorielles de dioxyde de carbone (CO 2) 

 

En Seine-Maritime, le dioxyde de carbone est majoritairement émis par les secteurs de l’énergie 
(44 %) et de l’industrie (20 %). Le transport routier représente 13 % des émissions départementales 
de dioxyde de carbone. 

 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale 

page 21 

o Emissions dues aux transports routier et maritime 

La part du secteur du transport routier dans les émissions régionales s’élève à : 

- 36 % pour les oxydes d’azote (NOx) ; 

- 13 % pour le dioxyde de carbone (CO2) ; 

- 8 % pour les particules fines1 (PM10). 

Le transport routier représente ainsi le 2ème secteur émetteur, après le secteur industriel, pour les 
oxydes d’azote et le dioxyde de carbone, et le 4ème secteur pour les particules fines. 

Le trafic maritime (Grand Port Maritime du Havre) contribue à hauteur de : 

- 8 % aux émissions d’oxydes d’azote (NOx) ; 

- 6 % d’émissions de dioxyde de soufre (SO2) ; 

- 2 % aux émissions de particules fines (PM10). 

Ce secteur est donc mineur pour ces polluants. 

 

4.1.1.2 Emissions sur l’agglomération havraise 

Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération du Havre, approuvé 
en février 2007, un inventaire des émissions havraises a été réalisé. Le diagramme ci-après présente 
une répartition de ces émissions par rapport aux émissions régionales. 

 

 
Répartition des émissions havraises par rapport aux émissions régionales 

Sur la base de cet inventaire, il apparaît que l’agglomération havraise est une zone particulièrement 
impactée par les émissions polluantes (notamment le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote et, 
dans une moindre mesure, les particules, le monoxyde de carbone et les composés organiques 

                                                      
1 Il convient de souligner que les particules très fines (PM2.5), particulièrement nocives pour la santé, n’ont pas été étudiées. 
Or, les émissions de particules très fines liées au transport routier sont relativement significatives (18% des émissions 
régionales en 2000 d’après l’étude du CITEPA). 
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volatils) du fait qu’elle concentre, sur un territoire restreint, deux ports industriels (Port du Havre et 
Port-Jérôme) et une forte densité de population2. 

 

4.1.1.3 Conclusion 

L’inventaire des émissions met en exergue le caractère industriel marqué de la région Haute-
Normandie .  

La part des émissions régionales liées au transport routier reste inférieure à celle liée au 
secteur industriel . Néanmoins, cette part n’est pas négligeable , notamment pour les oxydes 
d’azote (2ème secteur) et, dans une moindre mesure, pour le dioxyde de carbone (2ème secteur) et les 
particules fines (4ème secteur).  

L’agglomération havraise participe de manière importante aux émissions polluantes 
régionales , notamment pour le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote, du fait de la forte 
concentration d’activités industrielles (Port du Havre et Port-Jérôme), du réseau routier important et 
d’une forte densité de population. 

 

4.1.2 Qualité de l’air en Haute-Normandie 

4.1.2.1 Surveillance régionale 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Haute-Normandie est assurée par l’association 
agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) : Air Normand. Cette association fait partie 
du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé d’une quarantaine 
d’AASQA, conformément au code de l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de 
l’Energie du 30 décembre 1996 codifiée). 

Le réseau de surveillance permanent d’Air Normand est composé d’une quarantaine de stations (voir 
carte de localisation en annexe 1) implantée principalement sur les deux agglomérations de la région 
(Le Havre et Rouen) pour la mesure des polluants réglementés, notamment le dioxyde de soufre, les 
oxydes d’azote (NO et NO2), les particules (PM10 et PM2,5), l’ozone, les BTEX (benzène, toluène, 
ethylbenzène et xylènes), les hydrocarbures totaux, le monoxyde de carbone et les métaux (arsenic, 
cadmium, nickel, plomb). 

 

4.1.2.2 Evolution de la qualité de l’air en Haute-Normandie 

L’évolution de la qualité de l’air depuis 2003 en Haute-Normandie, sur la base des mesures du 
réseau d’Air Normand, montre que, malgré une amélioration de la situation pour un certain nombre 
de polluants, il demeure des problématiques régionales. 

Les niveaux de dioxyde de soufre  ont diminué depuis plusieurs années. Les teneurs moyennes 
annuelles en dioxyde de soufre, traceur de la pollution industrielle, sont inférieures à l’objectif de 
qualité. En revanche, des épisodes de pollution3 existent toujours en raison du caractère industriel de 
la région (dépassement des normes sur plus de la moitié des stations surveillant ce polluant). 

Les teneurs en dioxyde d’azote , traceur de la pollution routière, sont en légère baisse sur les cinq 
dernières années et restent en deçà des seuils réglementaires, excepté en situation de proximité 
routière où l’objectif de qualité est systématiquement dépassé.  

                                                      
2 Le territoire concerné par le PPA s’étend sur 183 km². En 1999, il comptait 254 638 habitants, soit 14 % de la population haut-
normande sur moins de 2 % du territoire régional. 
3 Il convient de souligner que l'Etat français a été mis en demeure, en juin 2007, par la Commission Européenne en raison de 
dépassements des valeurs limites pour la protection de la santé du dioxyde de soufre (SO2) sur l’estuaire de la Seine, 
notamment au niveau du Port du Havre et de Port-Jérôme, et de l’agglomération de Rouen. 
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Les teneurs en particules  sont stables sur les cinq dernières années, avec néanmoins une légère 
hausse observée depuis 20074. Ces teneurs restent en deçà des seuils réglementaires, excepté en 
situation de proximité routière où l’objectif de qualité est systématiquement dépassé.  

Les teneurs en ozone , traceur de la pollution photochimique, ont tendance à augmenter depuis 2003. 
Cependant, sous l’influence des conditions climatiques favorables (étés 2007 et 2008 
particulièrement gris et pluvieux) la région n’a pas connu d’épisodes de pollution photochimique ces 
dernières années. 

Les émissions de benzène proviennent essentiellement du secteur tertiaire, du transport routier et de 
l’industrie pétrochimique. L’évolution des teneurs moyennes annuelles en benzène montre une 
tendance à la baisse sur la majorité des sites depuis 2003. Les valeurs limites pour la protection de la 
santé humaine sont bien respectées sur tous les sites contrairement à l’objectif de qualité, 
notamment en proximité de site « trafic » ou « industriel ». 

Les teneurs moyennes en monoxyde de carbone , dont la source majeure est liée au trafic routier, 
sont relativement faibles et montrent une tendance générale à la baisse depuis 2003 du fait 
notamment de la diésélisation du parc automobile et de l’intégration progressive de véhicules 
essence équipés de pots catalytiques ; ces progrès technologiques sont néanmoins contrebalancés 
par l’augmentation du trafic routier. La valeur limite pour la santé humaine est respectée sur 
l’ensemble des sites de mesure en Haute-Normandie. 

Les niveaux moyens d’arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb , révèlent une certaine stabilité 
depuis 2004, avec des valeurs bien inférieures aux normes. 

S’agissant des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), ils ne font pas encore l’objet d’une 
surveillance permanente par le réseau Air Normand (campagnes de mesure ponctuelles 
uniquement). Cette surveillance sera probablement adaptée conformément aux récentes évolutions 
réglementaires pour ces polluants. 

 

4.1.3 Qualité de l’air sur le PTU de l’agglomération havraise 

4.1.3.1 Evolution 2003-2008 sur le réseau permanent 

Le Périmètre de Transport Urbain (PTU) de l’agglomération havraise comprend une dizaine de 
stations de mesure situées en situation de proximité industrielle, en situation de proximité routière et 
en situation de fond (urbain et péri-urbain). 

                                                      
4 Il convient de souligner qu’une hausse des teneurs en particules est observée en 2007 en raison des nouvelles méthodes de 
mesures qui prennent en compte la fraction volatile depuis le mois de janvier 2007. 
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La liste de ces stations de mesure, leur typologie, ainsi que les polluants faisant l’objet d’une 
surveillance, est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Typologie Station de 
mesure Polluants mesurés en 2008 

Gonfreville SO2, BTX, Hydrocarbures 

Neiges SO2, PM10, NOx, Hydrocarbures Industrielle 

Rogerville SO2 

Trafic République 
PM10, NOx, CO, BTX, 

Hydrocarbures 

Péri-urbaine Montivilliers SO2, O3 

Caucriauville SO2, fumées noires 

Centre 
SO2, PM10, NOx (arrêt des 

mesures en 2005), fumées noires, 
O3, métaux 

Harfleur 
SO2, BTX, NOx (début des 

mesures en 2006) 

Mare Rouge 
SO2, PM10, PM2.5, NOx, fumées 

noires, O3 

Massillon SO2, NOx 

Urbaine 

Sainte-
Adresse 

SO2 

Stations permanentes du réseau Air Normand situées sur le PTU de l’agglomération havraise 
(source : Air Normand) 

L’évolution des teneurs en dioxyde de soufre, en dioxyde d’azote et en particules5 mesurées au droit 
de ces stations entre 2003 et 2008 est représentée graphiquement ci-après. 

 

Evolution des niveaux moyens de dioxyde de soufre
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5 Les autres polluants, hormis l’ozone (polluant secondaire), n’ont pas fait l’objet d’une surveillance ces cinq dernières années. 

Valeur limite : 50 µg/m 3 
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Evolution des niveaux moyens de dioxyde d'azote
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Evolution des niveaux moyens de particules
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A l’image de la qualité de l’air régionale, l’agglomération havraise est confrontée aux problématiques 
suivantes : 

- des épisodes de pollution liés au dioxyde de soufre (SO2) sont régulièrement recensés sur les 
stations urbaines et les stations de proximité industrielle où les valeurs limites sont 
dépassées, tandis que les teneurs moyennes respectent l’objectif de qualité ; 

- les teneurs moyennes de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) dépassent, en 
situation de proximité routière, les objectifs de qualité ; cependant, quasiment aucun 
dépassement des seuils de recommandation et d’information et des seuils d’alerte n'est à 
relever pour ces deux polluants ; 

- l’objectif de qualité du benzène n’est pas respecté sur la majorité des sites de mesure (de 
typologies trafic, industrielle et urbaine). 

 

Valeur limite : 40 µg/m 3 

Valeur limite : 30 µg/m 3 
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4.1.3.2 Campagnes de mesure 2008 

Une campagne de mesure in situ de la qualité de l’air a été menée par AIR Normand en 20086 afin de 
caractériser plus finement la qualité de l’air au Havre et sur le territoire de la CODAH, notamment en 
situation de proximité routière. Cette campagne avait également pour objet de disposer de mesures 
de dioxyde d’azote et de benzène avant (ou pendant) la réalisation des nouveaux projets tels que le 
tramway, la rocade Nord ou encore les modifications de circulation prévues pour alléger le trafic en 
centre-ville. 

Ces mesures ont été réalisées par échantillonneurs passifs au cours de 6 campagnes de 14 jours 
uniformément répartis sur l’année 2008 afin de disposer de teneurs en polluants exprimées en 
moyenne annuelle. Les sites retenus ont été localisés : 

- en situation de fond urbain pour la mesure du dioxyde d’azote (36 sites) ; 

- en situation de proximité routière pour la mesure du dioxyde d’azote et du benzène (51 sites). 

Les sites de mesure sont localisés sur la carte présentée en annexe 2. 

Il convient de noter que les résultats obtenus à l’aide des tubes passifs ont été comparés à ceux 
obtenus à l’aide des mesures en continu soumises à des incertitudes plus faibles. Cette comparaison 
montre que les mesures par tubes passifs ont sous-estimées de 5 à 20 % les teneurs en polluants. 

Sur la base de ces résultats, les teneurs en dioxyde d’azote  en situation de fond urbain seraient 
comprises entre 9 µg/m3 (place Maréchal Joffre) et 28 µg/m3 (Le Havre Centre) et respecteraient les 
normes en vigueur7. 

En situation de proximité routière, les niveaux sont plus élevés et compris entre 17 µg/m3 (RD 489) et 
65 µg/m3 (gare SNCF). La valeur limite est dépassée sur 37 % des sites de mesure, notamment sur 
la ville du Havre au droit de la gare SNCF, des accès vers la ville haute (avenue d’Aplemont, tête de 
tunnel Jenner, etc.) et la ville basse (carrefour Churchill/Papin, boulevard Durand, etc.), des rues 
canyon (rue Jean-Jacques Rousseau, avenue René Coty) et du cours de la République. 

Des dépassements ont également été mis en évidence sur les communes de Gonfreville (A 131), 
Harfleur (Voûte d’Harfleur, La Brèque) et Montivilliers (hôpital Jacques Monod). 

Les teneurs en benzène  en situation de proximité routière sont comprises entre 1 µg/m3 (RD 489) et 
5 µg/m3 (A 131). La valeur limite8 est respectée sur l’ensemble de l’agglomération havraise. En 
revanche, l’objectif de qualité est dépassé sur 37 % des sites de mesure, notamment sur la ville du 
Havre au droit des zones identifiées précédemment (rues canyon, accès vers la ville haute) et sur les 
communes de Gonfreville (A 131, rue Maurice Thorez) et de Harfleur (rue de la République). 

 

4.1.3.3 Conclusion 

Sur la base de cette étude et des mesures du réseau permanent, l’agglomération havraise du fait de 
son caractère industriel marqué et de son réseau routier dense est confrontée aux problématiques 
suivantes : 

- des épisodes de pollution liés au dioxyde de soufre  (SO2) ; 

- des teneurs en dioxyde d'azote  (NO2) et en particules fines  (PM10) qui dépassent, en 
situation de proximité routière, les objectifs de qualité  ; 

- des teneurs en benzène qui dépassent l’objectif de qualité  sur la majorité des sites de 
mesure (de typologies trafic, industrielle et urbaine). 

 

                                                      
6 Air Normand, rapport d’étude, 2008, Mesures de la qualité de l’air en proximité de la circulation automobile au Havre et sur le 
territoire de la CODAH. 
7 Dioxyde d’azote : valeur limite 2008 : 44 µg/m3 en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 
8 Benzène : valeur limite 2008 : 7 µg/m3 en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 
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4.1.4 Outils de planification régionale et locale 

Plusieurs outils de planification régionale et locale ont été mis en place en Haute-Normandie afin 
d’améliorer le cadre de vie de la population et réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés 
à la pollution atmosphérique. 

Dans le cadre de ces outils, de nombreuses actions, étroitement liées les unes aux autres, portent 
sur le secteur du transport routier. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) doit ainsi être élaboré de 
manière à être compatible avec le PRQA de Haute-Normandie 2010-2015, le PPA du Havre et le 
Plan Régional Santé Environnement (PRSE). 

Les paragraphes suivants établissent un récapitulatif des actions relatives au transport routier 
intégrées dans ces 3 outils de planification. 

 

o Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

Le PRQA9 révisé des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie 2010–2015, approuvé le 21 juin 
2010, propose 8 orientations spécifiques qui se déclinent en 3 actions nommées « orientations 
structurantes » : 

1. Observer, rechercher et alerter ; 

2. Anticiper, intégrer et piloter ;  

3. Communiquer, sensibiliser et former. 

 

Deux orientations spécifiques concernent directement les transports : 

- l’orientation 7  relative aux activités économiques qui a pour objectif de favoriser des activités 
économiques plus respectueuses de la qualité de l’air à travers le secteur du transport de 
marchandises et qui comprend les actions suivantes : 

� Evaluer en amont les économies de rejets de polluants ; 
� Mieux caractériser les émissions liées au transport de marchandises ; 
� Favoriser des véhicules lourds disposant de pots d’échappement vers le haut ; 
� Limiter l’utilisation de fiouls soufrés dans les ports. 

- l’orientation 10  relative aux modes de déplacements qui tend à promouvoir des modes de 
transports de personnes plus respectueux de la qualité de l’air, du climat et de la santé et qui 
se traduit par les actions suivantes : 

� Analyser les impacts de la production et la combustion d'agrocarburants ; 
� Expérimenter des véhicules de transport en commun alternatifs tels que des 

véhicules hybrides ; 
� Diminuer les distances parcourues en agissant aussi sur le volet comportemental ; 
� Communiquer simplement auprès du grand public sur les avantages/inconvénients 

des différents modes de déplacement. 

                                                      
9 Il convient de souligner que le projet de loi d'engagement national pour l'environnement, dit Grenelle II, prévoit la mise en 
place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) qui remplaceront le PRQA et le Schéma Régional 
Eolien (SRE). Dans cette perspective, un Comité de l'Air, de l’Energie et du Climat, qui pourrait préfigurer l’instance 
d’élaboration des futurs SRCAE, serait créé. Une des premières étapes de ce Comité sera vraisemblablement de créer un 
tableau de bord qui permette d’une part, de tracer les évolutions à partir d’indicateurs de qualité de l’air, du climat, de production 
et consommation énergétique et, d’autre part, d’assurer le suivi des orientations du PRQA. 
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o Le Plan de Protection de l’Atmosphère du Havre 

Le PPA de l’agglomération du Havre, approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007, définit 4 
mesures qui se déclinent en plusieurs actions : 

1. Mesures de surveillance de la qualité de l’air (MS) ; 

2. Mesures de réduction des émissions (MR) ; 

3. Mesures d’aménagement (MA) ; 

4. Mesures d’information du public (MI). 

L’action MS-21  (Suivi et évaluation de la pollution de l’air liée aux transports) prévoit notamment 
l’établissement et la mise à jour régulière d’un cadastre des émissions liées au trafic à l’échelle de 
l’agglomération et la réalisation d’une modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions. 

 

o Le Plan Régional Santé Environnement 

Le PRSE, validé en novembre 2006, prévoit 5 axes d’actions et 18 objectifs pour réduire les 
conséquences sanitaires liées à l’exposition de la population à certaines pollutions de leur 
environnement. 

Parmi ces actions, l’axe 1 (Réduire l’impact sanitaire lié à la qualité de l’air et des sols) comporte 
deux objectifs liés aux transports : 

- l’objectif 4  : mieux prendre en compte l’impact sur la santé dans les projets d’infrastructures 
de transport, 

- l’objectif 6  : promouvoir les modes de déplacements alternatifs. 

PRSE 2 (2010-2013) a été élaboré dans le cadre d’une large concertation associant aux services de 
l’État, l’ARS, les collectivités, les acteurs économiques, les représentants des salariés et des 
associations ainsi que des experts régionaux. 

Après avoir été présenté aux différentes instances et obtenu l’approbation du Groupe régional santé 
environnement, présidé par le Préfet, le Président du Conseil régional et le Directeur général de 
l’ARS, il a été arrêté, le 12 juillet 2011, par le Préfet. 

4.1.5 Conclusion 

L’inventaire des émissions polluantes et le bilan de la qualité de l’air sur le périmètre du PTU 
montrent que : 

- le secteur industriel contribue de manière significative aux émissions de polluants (oxydes de 
soufre, oxydes d’azote, dioxyde de carbone, etc.), 

- le secteur routier est le 2ème émetteur (oxydes d’azote, dioxyde de carbone), 

- des épisodes de pollution au dioxyde de soufre sont régulièrement observés, 

- les normes de qualité de l’air en vigueur ne sont pas respectées pour le dioxyde d’azote, les 
particules et le benzène, notamment en situation de proximité routière. 

Une marge de progrès pour réduire les émissions liées au transport routier existe donc dans le cadre 
d’une politique visant à maîtriser les flux de déplacements. 

Le PDU, en concordance avec les autres outils de planification mis en œuvre sur le PTU, doit 
contribuer à améliorer la situation actuelle en portant ces actions notamment sur la réduction des 
distances parcourues, le développement de modes doux, le développement et la promotion des 
transports en commun et des véhicules « propres ». 
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Communes de la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) 
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4.2 Nuisances sonores 

Source : « Révision du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté de l’Agglomération 
Havraise - Etude acoustique », Acoustb - septembre 2011. 

4.2.1 Rappels généraux 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par 
sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - 
exprimées en dB. 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB(A) ⊕⊕⊕⊕ 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est 
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. 
Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. 

60 dB(A) ⊕⊕⊕⊕ 70 dB(A) = 70 dB(A) 

 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d’un camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est 
le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets 
du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté Leq. Pour les cartes du bruit stratégiques en agglomération, ce 
sont les périodes jour (6 h - 18 h), soir (18 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme 
références pour le calcul du niveau Leq. 

Les indicateurs retenus pour l’élaboration de la carte de bruit dans l’environnement sont les suivants : 

- Le Lden en dB (addition logarithmique des niveaux jour-soir-nuit) : indicateur énergétique, 
intégré sur toute la journée, donnant un poids plus fort au bruit en soirée (+ 5 dB(A)) et durant 
la nuit (+ 10 dB(A)) et traduisant ainsi la gêne accrue ressentie par les personnes exposées 
durant ces deux périodes ; 

- Le Ln en dB(A) indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période nocturne. 

La pondération A des niveaux de bruit (dB(A)) correspond à la sensibilité de perception de l’oreille 
humaine. 

 

4.2.2 Constat 

Il s’agit de réaliser un diagnostic acoustique sur le territoire et de repérer les principales sources de 
nuisances sonores sur la zone d’étude. 

La CODAH est composée de 17 communes qui accueillent une population totale de l’ordre de 
243 000 habitants. 

L’urbanisation est concentrée sur la commune du Havre (181 000 habitants). La commune la plus 
peuplée après Le Havre est Montivilliers (plus de 16 000 habitants). 
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Hiérarchisation fonctionnelle du réseau de voirie 
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Les grandes infrastructures de transport routier identifiées sur le territoire sont les suivantes : 

o Les pénétrantes : 

- l’A 131, principale porte d’entrée à l’Est, qui supporte le trafic issu de l’A 29 ; 

- la RD 6015 qui supporte le trafic longue-distance en provenance du Nord et de l’Est du 
Havre ; 

- la RD 925 et la RD 489 dite voie rapide de la Lézarde, qui supportent le trafic en provenance 
du Nord-Est ; 

- la RD 940 qui dessert le Havre le long de la côte en traversant Sainte-Adresse. 

 

o Les voies de contournement de la ville du Havre : 

- la RN 382 qui assure la fonction de rocade Nord ; 

- la RD 52 qui prolonge la RN 382 vers l’Ouest. 

 

o Les voies spécialisées de la zone industrialo-portuaire : le faisceau des voies RD6015, RD 925, 
RD 489, RN 382 converge vers un nœud d’échanges routiers dit « La Brèque » situé à proximité 
immédiate du centre d’Harfleur. 
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Carte de bruit routier Lden 2011 à 5 m de hauteur - Dépassement de la valeur Lden de 68 dB 

 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale 

page 34 

 

La cartographie du bruit routier réalisée par le bureau d’études Orfea en 2011 permet d’évaluer l’état 
acoustique initial sur le territoire de la Communauté de l’Agglomération Havraise. Une carte de 
dépassement de la valeur de 68 dB(A) en Lden permet d’identifier les zones exposées à des niveaux 
de bruit excessif au sens de la directive européenne. 

 

Les voies principales à l’origine de nuisances sonores sont repérées sur la carte de dépassement en 
Lden. 

Les voies pénétrantes à l’origine de dépassements du seuil de 68 dB en Lden sont les A 131, A 29, 
RN 282, RD6015, RD 925, RD 489 (voie rapide de la Lézarde) et RD 940. 

Les voies de contournement de la ville du Havre à l’origine de dépassements de seuil sont les RD382 
(fonction de rocade Nord) et RD 52. 

 

4.2.3 Enjeux 

La problématique « qualité de l’environnement sonore » doit être intégrée en amont de toute réflexion 
d’aménagement. Les mesures préventives sont plus efficaces et moins coûteuses que les solutions 
curatives pas toujours réalisables. 

Les enjeux sont de limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores et de limiter les coûts 
pour la société. Les actions possibles touchent à la fois la conception de l’infrastructure routière et à la 
forme urbaine à proximité des voies de circulation. 

Pour les bâtiments, si l’éloignement n’est pas possible, notamment en milieu urbain dense, la réflexion 
doit porter sur le plan masse, sur la distribution interne des logements et sur l’utilisation d’une isolation 
acoustique performante. 

Pour les infrastructures, divers outils permettent d’agir sur l’ambiance sonore comme l’utilisation des 
écrans de protection ou l’amélioration de la fluidité sur les axes urbains denses : un carrefour giratoire 
représente ainsi un gain de 3 à 5 dB(A) par rapport à un feu tricolore. 
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Urbanisation de l’agglomération havraise (Source : PLU du Havre) 
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4.3 L’occupation du sol et l’étalement urbain 

 

La loi SRU 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (ou loi SRU) du 13 décembre 2000 est l’aboutissement 
d’un débat national lancé en 1999 ayant pour thème « Habiter, se déplacer … vivre la ville » qui a fait 
ressortir la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les 
politiques de déplacements dans une perspective de développement durable. 

 

La loi trouve sa source dans le fait que la ville d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a 50 ans. La loi SRU 
cherche à prendre toutes la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la péri-
urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter – voire 
contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au 
service du développement durable. 

 

L’objectif de la loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que des 
alternatives permettant d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en œuvre ces 
dernières décennies. Elle comprend trois volets : urbanisme, habitat et déplacements. 

 

 

4.3.1 Constat 

 

Le développement de l’agglomération havraise et des communes périphériques (voir carte de 
l’urbanisation de l’agglomération havraise page ci-contre), l’attrait économique de la zone industrielle 
et les réflexions menées sur des projets infrastructures sur le territoire affirment l’importante attractivité 
du territoire. 

Cependant, c’est un phénomène de périurbanisation vers les communes de la couronne havraise qui 
est aujourd’hui observé. 

L’extension du bâti empiète indifféremment sur des espaces de moindre intérêt et des espaces de 
qualité. 

L’étalement urbain, lié au succès de la maison individuelle et à l’attrait de la campagne, est encore 
accentué par l’évolution des modes de vie : depuis les années soixante, on assiste en effet à une forte 
augmentation du nombre de ménages et à une diminution corrélative de leur taille. 

L’activité (commerciale et industrielle) s’est elle aussi développée en périphérie. 
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L’extension urbaine (source : AURH) 
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4.3.2 Les actions engagées 

La planification du devenir de l’occupation des sols  est l’objet même des documents 
d’urbanisme : les POS et PLU et les SCoT. Les SCoT ont été créés par la loi SRU afin d’assurer une 
meilleure cohérence entre l’ensemble des politiques publiques élaborées à l’échelle de 
l’agglomération, qui permet de mieux encadrer les documents communaux (PLU). 

Plusieurs Schémas de Cohérence Territoriaux  (SCoT) intéressent le territoire étudié : 

- le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire : en cours d’élaboration, 

- le SCoT Caux – Vallée de Seine : en cours d’élaboration, 

- le SCoT Hautes Falaises : en cours d’élaboration, 

- le SCoT Vallée de la Basse Risle : en cours d’élaboration, 

- le SCoT Nord Pays d’Auge : approuvé le 15 décembre 2007, 

- le SCoT Sud Pays d’Auge : en cours d’élaboration. 

 

Par délibération du Bureau Communautaire du 25 septembre 2008, la CODAH a décidé d’engager la 
procédure d’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat  (PLH). Le PLH est un 
document interdépendant du SCoT et du PDU. Après un constat, il expose les orientations en matière 
d’habitat pour six années (2010 – 2015), puis présente les actions qui ont été élaborées en réponse à 
ces orientations. Il a été adopté par le Conseil Communautaire le 12 novembre 2009. 

4.3.3 Enjeux - Perspectives 

Préserver le sol, ressource stratégique, de la pression foncière, tout en répondant aux besoins en 
développement urbain, répond à des enjeux multiples de développement durable : 

- limiter l’étalement urbain , conformément à la loi SRU, qui vise une gestion économe de 
l’espace, notamment pour assurer l’équilibre entre le développement et la protection des 
espaces naturels, tout en respectant les principes de développement durable. 

Principaux acteurs : DREAL, CODAH, communautés de communes, communes. 
 

- stopper la tendance vers une urbanisation (habitat, activités, infrastructures de 
transport) continue  de l’axe estuarien, pour préserver son patrimoine écologique et 
paysager. 

Principaux acteurs : DREAL, CODAH, communautés de communes, communes. 
 

- protéger l’agriculture, qui a un rôle essentiel à jouer dans la préservation des paysages et 
peut assurer, à proximité immédiate des villes, une fonction productive à forte valeur ajoutée. 

Principaux acteurs : DDTM, CODAH, communautés de communes, communes. 
 

- densifier plutôt qu’étaler : la ville dense est le modèle le moins polluant et le plus économe 
en espace, en énergie, en temps et en coût ; elle minimise la longueur des réseaux, les temps 
de déplacement, les aménagements d’infrastructures routières. 

Principaux acteurs : CODAH, AOT, communautés de communes, communes. 
 

- les friches urbaines stratégiques  (Soquence,…), espaces libres en milieu urbain, ont un 
rôle essentiel à jouer dans cette densification mais leur aménagement doit veiller à maintenir 
leur rôle actuel de réservoir de biodiversité et leur assurer une position privilégiée dans la 
trame verte de l’agglomération havraise notamment. 

Principaux acteurs : CODAH, communautés de communes, communes, RFF, SNCF. 
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Le plateau d’Eprémesnil, un territoire agricole à l’interface de la ville et de la campagne 

 

Le plateau Nord-Ouest : un territoire en mutation dans le prolongement de la ville  
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4.4 Biodiversité et milieux naturels 

 

Aujourd’hui, tous les constats sont convergents et sans appel : l’appauvrissement de la diversité 
biologique au niveau planétaire, dans la foulée du changement climatique, notamment, est devenu 
une menace très importante. 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ? 

La diversité biologique représente l’ensemble des espèces vivantes présentes sur un territoire 
(animaux, plantes, microorganismes, etc.), leurs habitats et les écosystèmes qu’ils forment. La 
biodiversité exprime la variété génétique au sein des espèces, la diversité des espèces et enfin la 
diversité des écosystèmes. 

 

Pourquoi la biodiversité est-elle importante ? 

Intérêt écologique 

La biodiversité actuelle est le fruit d’une évolution qui s’est façonnée pendant des milliards d’années 
au gré de processus naturels et de plus en plus sous l’influence de l’homme. Les activités humaines 
sont à l’origine de nombreuses extinctions qui menacent nos ressources en bois, en plantes 
médicinales, en énergie… Favoriser la biodiversité, depuis son balcon, jusqu’aux mesures des parcs 
nationaux et réserves naturelles, c’est préserver une place pour tous ! 

 

Intérêt économique 

Les milieux variés, contenant de nombreuses espèces, résistent mieux aux aléas climatiques. En plus 
des ressources qu’elle fournit à l’homme (pour se nourrir, se loger, se vêtir, etc.), la biodiversité joue 
un rôle déterminant dans les grands équilibres qui permettent à la vie de se développer : cycle de 
l’eau (régulation des précipitations, des écoulements de surface, épuration des eaux), cycles 
atmosphériques et climatiques. 

 

Intérêt pour la santé 

C’est dans ce réservoir de biodiversité que l’on trouvera certainement les médicaments de demain. 

 

 

4.4.1 Constat 

4.4.1.1 Les grandes caractéristiques 

Le site biophysique du territoire des 5 pays de l’estuaire est original (plateau crayeux, estuaire, etc.) et 
composite ; il juxtapose plusieurs écosystèmes : 

- champs cultivés et prairies artificielles, aux fonctions perturbées et qui subissent un 
appauvrissement de leur biodiversité ; 

- bosquets et bois, constituant un maillage aujourd’hui très lâche sur le territoire ; 

- franges de pelouses littorales sur le rebord des falaises, très sensibles à la fréquentation 
touristique ; 

- prairies humides de fonds de vallée, encore pour partie préservée dans l’estuaire amont ; 
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Patrimoine naturel 
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- roselières et vasières, à la productivité biologique importante, et connues pour leur richesse 
en oiseaux ; 

- platier rocheux, ses algues et espèces animales qui lui sont liées ; 

- ainsi que toutes les qualités d’eaux : douces, saumâtres, salées, etc. 

 

Ces nombreux écosystèmes multiplient les situations d’interfaces écologiques : zones d’échanges 
complexes, terre/mer, plateau/marais, ville/péri-urbain, péri-urbain/rural, etc. 

 

Sur ce territoire, les milieux et équilibres écologiques ont été très fortement modifiés, avec une 
accélération depuis deux siècles : 

- superficies imperméabilisées, nombreuses infrastructures (fragmentation), peu de forêts 
subsistent ; 

- l’agriculture s’est intensifiée : 66% des prairies retournées depuis 30 ans, apports d’engrais et 
pesticides ; 

- 80 % des zones intertidales ont été remblayées ou poldérisées en 150 ans (vasières, pré-
salés, bancs de sable, etc.). 

 

o La mer, la baie de Seine 

Les fonctions épuratrices (dépollution naturelle) biologiques (stabilité relative des écosystèmes) 
subsistent, dans un estuaire des plus artificialisés. La rade et l’embouchure accueillent des bancs et 
des fonds marins riches mais pollués. Le bouchon vaseux, qui précipite matières en suspension et 
polluants du fleuve, contribue à imposer les dragages permanents et des relargages au large. 

Au-delà, le littoral formé d’un platier rocheux et de falaises (écologiquement riches) s’érodent 
régulièrement. 

 

o La plaine estuarienne 

Toute la partie aval de l’ancien estuaire sauvage (marais, bancs sableux, etc.) a été détruite par les 
aménagements portuaires et le développement, notamment industriel, de l’agglomération havraise. 

Les zones de marais gardent une grande richesse et une superficie de prairies humides et de 
roselières, dans un secteur poldérisé conservant une hydraulique très complexe : 272 espèces 
d’oiseaux y séjournent, dont environ 80 % d’espèces nicheuses. 

 

o Le plateau 

Riche en structures paysagères (boisements, vallées et têtes de vallons préservés,…), l’espace 
agricole reste méconnu sur le plan de la biodiversité. Il s’agit d’une nature plus ordinaire, où les 
réseaux écologiques (milieux refuges, corridors) pour la petite faune et le gibier sont très mal identifiés 
et peu protégés. 

Les rivières révèlent des qualités physico-chimiques, hydrobiologiques et des habitats souvent 
dégradés. 

Les conflits d’usages y sont nombreux. 
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o Les zones urbaines 

De manière générale, la verdure pénètre peu dans les villes. 

 

4.4.1.2 Les zonages d’inventaires ou de protections réglementaires 

De nombreux espaces naturels du territoire font l’objet de mesures de protection spécifiques. 

Parmi les sites naturels, certains bénéficient de plusieurs mesures de protection : 

- L’estuaire de la Seine : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), site inscrit, Natura 
2000, Parc Naturel Régional (PNR), Réserve Naturelle Nationale (RNN) ; 

- Le marais Vernier : ZNIEFF et Natura 2000 ; 

- Les falaises d’Ecqueville et Cauville : ZNIEFF et Natura 2000 ; 

- La côte d’albâtre et la valleuse de Bruneval : site classé, ZNIEFF, Natura 2000 ; 

- Les vallées de la Risle, du Guiel et de la Charentonne : site classé, Natura 2000. 

 

La carte page 40 présente les différentes zones naturelles du territoire (ZNEFF, ZICO, Natura 2000, 
etc.). Ainsi on constate que plusieurs zones se chevauchent au niveau de l’estuaire de la Seine. 

 

4.4.1.3 Les évolutions possibles 

Le maintien de la pression urbaine (habitat, transport et industrie) par le déséquilibrage engendré, 
risque d’aboutir à un appauvrissement lent et régulier de la biodiversité. 

Le risque de la sanctuarisation de certaines zones par la prise en compte « forcée » des nécessités 
de protection de la nature n’est pas à écarter. 

Pollution et modification des échanges peuvent accentuer des déséquilibres écologiques et bio-
géochimiques : développement d’espèces invasives, eutrophisation, baisse de la matière organique 
des sols, etc. 

 

4.4.2 Actions en cours 

A l’heure actuelle, plusieurs réponses sont apportées à toutes les échelles d’action possible : 

 

o A l’échelle de l’estuaire, et notamment sur la plaine alluviale 

- Mise en place d’une politique de préservation et de suivi de l’estuaire de Seine, impulsée par 
l’Etat et l’Europe (46 millions d’euros de mesures compensatoires de PORT 2000) ; 

- Mise en place d’une expertise et d’une ingénierie spécialisée (Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande, Maison de l’Estuaire, Université du Havre, Ports du Havre et 
de Rouen, GIP Seine aval, Plan de Gestion Global) ; 

- Mise en place progressive d’une approche de valorisation culturelle et patrimoniale : salle de 
l’avocette, animations, expositions, etc. 
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o Sur le littoral 

- Pré-existence d’organismes de suivi spécialisés : Cellule de Suivi du Littoral, MAREL 
(Mesures Automatisées en Réseau pour l’Environnement Littoral), etc. ; 

- Nettoyage et surveillance du littoral par l’association AQUACAUX ; 

- Résorption des décharges sauvages. 

 

o Sur le plateau et en zones urbaines 

Il n’existe pas de politique spécifique de conservation ou de restauration écologique. 

 

4.4.3 Enjeux 

Les enjeux liés aux déplacements sont fonction de la localisation des infrastructures dans le territoire. 

En dehors des zones urbaines denses , les opérations de création d’infrastructures mais aussi 
celles concernant des infrastructures existantes (élargissement, requalification, etc.) doivent 
impérativement prendre en compte en amont les espaces protégés ou inventoriés (sites Natura 2000, 
ZNIEFF, arrêtés de biotope, etc.), mais également les milieux de réel intérêt écologique qui ne sont ni 
protégés, ni inventoriés ; cette prise en compte passe donc par des études préalables, dans les 
secteurs où les connaissances concernant le milieu naturel sont trop fragmentaires. 

 

Le principal impact potentiel d’une infrastructure de transport, outre la destruction directe des espèces 
et des milieux, est en effet la fragmentation des habitats, dont les effets sont multiples : effet de 
barrière, perte de connexion entre populations, diminution de la variabilité génétique, et peuvent aller 
jusqu’à l’extinction pour une petite population isolée. 

 

Dans les zones urbanisées , les aménagements d’infrastructures sont un formidable atout pour faire 
entrer la nature dans la ville et concilier l’amélioration du cadre des habitants et la création d’habitats 
pour une faune et une flore urbaine. 

 

Ces deux orientations doivent être conjuguées pour une réelle prise en compte globale des enjeux liés 
à la biodiversité non seulement sur le territoire mais au-delà : les infrastructures de déplacement 
doivent non seulement éviter d’entrer en conflit avec les corridors biologiques, et là où ce conflit est 
inévitable, trouver des solutions permettant de rétablir la perméabilité, elles sont un excellent moyen 
de restaurer des corridors biologiques dans des espaces trop fragmentés. 

 

 

 

 

-  
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Les entités paysagères à l’échelle du Havre Pointe de Caux Estuaire (source : AURH) 
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4.5 Paysage et cadre de vie 

 

Une définition du paysage 

La plupart des définitions s’accordent aujourd’hui à dire que le paysage se compose d’une partie 
objective (relief, occupation du sol et son agencement spatial) et d’une partie subjective, fondée sur la 
sensibilité de l’observateur, qui dépend d’influences culturelles, historiques, esthétiques et morales. 

La convention européenne du paysage explicite ces deux aspects : « Le paysage désigne une partie 
de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

La description des éléments objectifs s’appuie sur les connaissances géographiques et historiques du 
territoire. 

 

 

4.5.1 Caractéristiques majeures ou constat 

4.5.1.1 Les grandes unités paysagères 

Le territoire des 5 pays de l’estuaire présente des reliefs et des milieux très différents ; il peut être 
décrit en cinq entités distinctes : 

o la mer, source de richesses naturelles, mais aussi logistiques 

Contrairement à ceux situés au Sud de la Seine, les trois pays situés au Nord ne sont tournés vers la 
mer pour leurs habitants que ponctuellement : plages intimes accessibles par les valleuses ou plages 
urbaines très fréquentées. Il y a peu de panoramas sur l’horizon marin. 

Valorisant l’image du littoral, de nombreux aménagements du bord de mer sont mis en avant 
(esplanades, ports de plaisance, promenades, etc.). 

 

o la façade « maritime » et les falaises mortes ou vives, aux paysages changeants et à la 
biodiversité importante 

Les falaises vives sont une transition nette et franche entre la mer et le plateau agricole ; elles 
marquent peu les esprits car elles ne sont pas visibles depuis les terres. Elles sont faiblement 
accessibles, donc faiblement valorisées. 

Le long de la plaine alluviale, les falaises mortes de l’estuaire sont beaucoup plus valorisantes. 
Visibles depuis la plaine, elles constituent cependant une barrière physique qui coupe le territoire de 
certaines communes. Elles sont peu accessibles par le public (sécurité) et offrent des points de vue 
limités (végétation). 

La façade maritime est très fortement marquée par les installations portuaires. Situé au carrefour des 
grandes voies de communication, au cœur de la façade maritime Ouest de l’Europe, Le Havre est le 
premier port touché par les grands navires océaniques. Il offre les délais d’acheminement les plus 
rapides. 

L’espace portuaire havrais s’étend sur environ 10 000 hectares et comprend les aires directement 
liées aux trafics maritimes et une vaste zone à vocation industrielle et portuaire. Les espaces à 
vocation environnementale couvrent une superficie d’environ 2 000 hectares, qui font essentiellement 
partie de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 
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L’emprise industrialo-portuaire (source : site Internet Grand Port Maritime du Havre) 
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o la plaine alluviale et sa bipolarité : naturelle et préservée à l’Est, industrialisée et portuaire à 
l’Ouest 

Le territoire estuarien présente une segmentation forte entre les quartiers urbains, le paysage naturel 
et le paysage de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP). Les paysages écologiques exceptionnels de la 
plaine alluviale et de l’estuaire sont aujourd’hui reconnus et protégés. 

La plaine n’est pas un espace de vie global : on y travaille (ZIP, zones agricoles), on y passe (grandes 
infrastructures), quelques uns y pratiquent leurs loisirs, etc. 

 

o le plateau et ses thalwegs et son paysage d’openfields, égayé de quelques vallées (La Lézarde, 
La Touques, La Risle, etc.) 

Le plateau est marqué par le développement de l’agriculture et d’activités tertiaires non bruyantes et 
peu polluantes. L’agriculture périurbaine participe aujourd’hui de fait aux franges vertes, elle : 

- freine le développement en tâche d’huile des zones agglomérées les plus denses, 

- offre aux habitants des lieux de détente potentiels, 

- maintien une agriculture de proximité. 

 

Les zones d’activités mettent en avant des aménagements paysagers de qualité, en adéquation avec 
le cadre rural/urbain et l’acceptation des populations riveraines. 

Même si les pôles de vie sont répartis sur tout le territoire, cette répartition n’est pas homogène. Les 
hameaux se développent autour de l’habitat traditionnel ancien, mais l’urbanisation pavillonnaire 
occupe de plus en plus d’espace. Les éléments du petit patrimoine rural disparaissent 
progressivement : haies, chemins creux, brise-vent. 

Les vallées et vallons sont les points de passage obligés, notamment de par le relief : mise en place 
d’infrastructures et lieux d’échanges majeurs avec centres de vie et commerces. Ces centres de vie 
se sont construits autour des cours d’eaux, ce qui leur donne un charme indéniable. Certains sites ont 
valorisés par leurs espaces naturels et la présence d’un milieu parfois rare, les espaces boisés. 

 

o les espaces urbanisés, dans leur acceptation la plus large (villes, villages, etc.) 

Ces espaces correspondent aux paysages où le bâti est prédominant. Plusieurs types de quartiers 
peuvent se côtoyer : quartiers type « station balnéaire », quartiers anciens, quartiers reconstruits, 
quartiers urbains périphériques, etc. 

Les entrées d’agglomération souffrent souvent d’un manque réel d’homogénéité des implantations 
publicitaires, souvent en trop grande quantité. Certaines entrées ne sont pas lisibles et montrent une 
absence d’unité dans le bâti et les zones d’activités, voir une certaine déshérence de l’espace. 

Les installations industrialo-portuaires sont également une composante essentielle de l’urbanisation 
havraise. Situées au niveau de l’estuaire de la Seine, au Sud de l’A 131 et de la RD 6015, elles 
marquent et forment le paysage. 
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4.5.1.2 La complexité des pressions et des équilibres 

Les interactions et équilibres entre ces entités sont nombreuses, sources de confrontations, mais 
aussi de richesses. Dans cet espace contraint (par la mer, les falaises, etc.), les espaces urbanisés et 
les activités économiques exercent une pression croissante sur les espaces et les ressources 
naturelles dont dispose encore ce territoire : 

- pression sur la qualité de l’air, en raison des pollutions atmosphériques dues à l’activité 
industrielle et la croissance des déplacements ; 

- pression sur les ressources en eau (prélèvement, pollution, etc.) ; 

- pression sur les grands ensembles naturels en raison des besoins fonciers croissants de 
développement éco-portuaire et industriel (Port 2000 et la vallée de la Seine, étalement 
urbain) ; 

- imperméabilisation des sols et pression sur les espaces ruraux en raison de la 
périurbanisation et de la modification des pratiques agricoles, etc. 

 

4.5.1.3 Les évolutions possibles 

Le développement urbain est inévitable. La rurbanisation apporte une banalisation de paysage rural 
par la construction de pavillons individuels ou de lotissements qui ne respectent ni la trame actuelle du 
paysage, ni la qualité du bâti. S’y ajoutent les mutations agricoles qui modifient les parcelles, l’aspect 
des bâtiments, etc. 

En zone urbaine, la densification de l’habitat limite la création d’espaces de loisirs (sport ou parc), ces 
équipements consommateurs d’espace sont alors « rejetés » en limite d’urbanisation, augmentant 
encore le temps d’accès moyen aux espaces de détente et créant de nouveaux besoins en terme 
d’infrastructures et de déplacements. 

Le tronçon aval de la vallée de La Lézarde présente une image aujourd’hui banalisée de type « entrée 
de ville », les autres vallons étant eux peu accessibles. 

 

4.5.2 Actions engagées 

 

o Le tram, un projet qui embellit la ville 

La mise en place de la première ligne de tramway est l’occasion de repenser les aménagements 
paysagers et urbains, dans l’objectif d’embellir les sites traversés. 

Véritable vecteur de dynamisme, la ligne accompagne un ensemble de projets destinés à requalifier 
l’espace public et améliorer la qualité de vie des habitants de toute l’agglomération havraise. Tout au 
long de la ligne, de nombreux sites vont faire peau neuve. 

 

o Le traitement paysager de nombreux autres projets 

Outre le tramway, de nombreux autres projets relatifs aux déplacements s'accompagnent très en 
amont d’une réflexion sur leur intégration et leur mise en valeur paysagère. Parmi les projets en cours 
intéressant le territoire étudié, on peut citer : 

- la rocade Nord du Havre et la déviation de Harfleur (Maître d’Ouvrage : Conseil Général de 
Seine Maritime) ; 

- RD 6015 – Requalification en traversée de Gainneville et Gonfreville L’Orcher (Maître 
d’Ouvrage : CODAH) ; 

- RD 6015 – Requalification de l’entrée de Ville du Havre (Maître d’Ouvrage : Ville du Havre) ; 
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- le Parc du Mesnil à Montivilliers (Maître d’Ouvrage : CODAH) ; 

- le Parc d’Epaville et l’Eco-quartier de Réauté (Maître d’Ouvrage : Ville de Montivilliers). 

 

o D’autres actions … 

Parmi les autres actions engagées : 

- l’aménagement des centres-villes (communes urbaines et rurales), de manière attractive et 
sécurisée (limitation de vitesse, gestion des espaces verts, trottoirs, éclairage public) ; 

- la valorisation de l’environnement paysager des entreprises de la ZIP. 

 

4.5.3 Perspectives et enjeux 

 

L’insertion des infrastructures 

Les fonctions de l’aménagement paysager d’une infrastructure sont multiples : 

- L’aménagement paysager participe à la réduction des nuisances urbaines, par amélioration de la 
qualité de l’environnement, création de conditions microclimatiques, réduction de la pollution routière 
grâce au rôle de filtre de la végétation, 

- Il améliore le confort et la sécurité des différents usagers : cheminements et traversées piétonnes, 
visibilité et lisibilité des voies, protection contre l’éblouissement pour les automobilistes, etc. 

- Il permet l’insertion visuelle de la voie dans son environnement urbain et participe ainsi à la 
valorisation des espaces urbains. 

 

 

Les enjeux majeurs en matière de paysage, déjà pris en compte par les projets en cours, peuvent se 
décliner de la manière suivante : 

Maintenir et renforcer des coupures vertes dans l’urbanisation : conserver des espaces dégagés 
entre les bourgs, prévenir l’effet de jonction urbaine, permettre les liaisons vertes entre zones 
urbaines. 

Créer de nouvelles formes urbaines, en portant une attention particulière au travail d’intégration 
dans les sites et en envisageant la mutation possible de certaines zones, dans le respect des objectifs 
d’un développement urbain durable : densifier et non pas étaler. 

Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux projets prévus dans le cadre du PDU  situé 
notamment dans des zones déjà fortement urbanisées ou en cours d’urbanisation. 
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Ressources naturelles (Source : SCOT Le Havre Pointe de Caux Estuaire)
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4.6 Ressources naturelles et déchets 

4.6.1 Les sols et les eaux 

4.6.1.1 Constat 

 

 

Les nuisances engendrées par les transports 

Les sols imperméabilisés par l’aménagement de routes, parkings et bâtiments limitent très fortement 
les possibilités d’infiltration de l’eau, aggravant ainsi les risques d’inondations ou de pollution des 
eaux. 

 

Les eaux de ruissellement des chaussées sont chargées en résidus de la combustion (les particules 
les plus lourdes) et d’usure (pneu, frein, route, glissière, etc.) : on parle de pollution chronique  et en 
produits de traitement (sel, produits phytosanitaires) : on parle de pollution saisonnière . Les 
éléments caractéristiques de la pollution chronique d’origine routière sont : le plomb, le cadmium, le 
zinc, le cuivre, les hydrocarbures, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 

 

La charge polluante susceptible d’être évacuée par les eaux de ruissellement routières croît avec le 
trafic supporté par la voie. Le vent joue également un rôle dans la dispersion des polluants sous forme 
particulaire : la contamination des sols et de la végétation peut ainsi atteindre une bande de plusieurs 
dizaines de mètres de part et d’autre de la voie, plus encore si la route est en remblai. 

 

Les accidents de transports de matières dangereuses, dans le cas où tout ou partie du chargement 
est déversé à l’extérieur, sont susceptibles d’occasionner une pollution des sols et/ou des eaux, plus 
ou moins grave selon la toxicité du produit, sa solubilité, les conditions climatiques au moment de 
l’accident et la rapidité des secours. Statistiquement, ce sont les hydrocarbures qui sont impliqués 
dans plus de la moitié de ces accidents. 

 

 

o Des sols parfois pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes ou l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires 
d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou des épandages de produits chimiques, 
accidentels ou non. 

En Haute-Normandie, la DREAL a mise en œuvre une politique volontariste de maîtrise des risques 
liés à la présence des sites pollués. Il s’agit en amont de prévenir toute pollution des sols par une 
action déterminée sur les mesures et dispositifs à prendre par les exploitants, dans la gestion 
courante de leur site mais également en situation accidentelle. En aval, lorsque la pollution d’un site 
est constatée, la DREAL en assure un suivi rigoureux, en s’appuyant notamment sur la création de 
deux bases de données : BASOL et BASIAS. 
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La DREAL tient à jour la liste des sites pollués et définit les mesures à prendre en matière de 
protection de l’environnement. Les sites répertoriés sont pour la plupart d’anciennes usines à gaz, des 
stockages pétroliers ou chimiques désaffectés, des carrières transformées en décharges sauvages, 
des lagunes abandonnées, d’anciens ateliers industriels, etc. 

Un nombre important de sites pollués a été répertorié sur le territoire du pays Le Havre – Pointe de 
Caux Estuaire (plus de 50 sites). 

 

o Des infrastructures grandes consommatrices de matières premières 

La construction des infrastructures de transport nécessite une quantité importante de granulats : 
10 000 tonnes de granulats pour un kilomètre de voie ferroviaire et 30 000 tonnes pour un kilomètre 
d’autoroute. Au total, en France métropolitaine, 200 millions de tonnes de granulats sont utilisées 
chaque année pour l’entretien et la construction des routes et autres voiries sur 400 millions de tonnes 
produite en France, soit la moitié. 

Les matériaux nécessaires aux infrastructures ont très souvent une provenance lointaine, engendrant 
des kilomètres parcourus, ce qui n’est pas sans incidence sur l’environnement. 

L’extraction de matériaux peut également avoir un impact important sur le paysage, le milieu naturel et 
la ressource en eau (IFEN, 2004). 

De plus, la réalisation des infrastructures implique des mouvements de terre (carrière, lieux de dépôt). 

 

o Un suivi insuffisant des micropolluants dans les eaux superficielles 

Les micropolluants (métaux lourds, HPA) sont faiblement solubles dans l’eau et ont tendance à 
s’absorber sur les matières en suspension et sur les sédiments. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) proviennent essentiellement de la combustion 
des carburants d’origine pétrolière. Ce sont des contaminants fortement toxiques et persistants. 

Le plomb et le cadmium sont inscrits dans la liste des substances prioritaires dangereuses de la 
directive-cadre sur l’eau (DCE). La qualité des eaux pour ces paramètres s’est nettement améliorée 
en France depuis une trentaine d’années, du fait de la limitation des rejets industriels et de l’abandon 
du plomb comme additif dans l’essence ; elle reste cependant très moyenne. 

 

o Des captages d’alimentation en eau potable (AEP) parfois menacés par les pollutions 
accidentelles 

L’eau potable, distribuée par la CODAH pour alimenter ses communes en régie directe, provient de 
trois ressources principales en eau brute : 

- les sources et forages de Radicatel équipés pour 63 000 m3/jour ; 

- le forage d’Yport équipé pour 25 000 m3/jour ; 

- les sources de Saint-Laurent : petites sources, grandes sources, source du Prunier et son 
forage, source du Catillon qui peuvent fournir selon le niveau de la nappe phréatique de 8 000 
à 40 000 m3/jour. 

Ce dispositif de production, avec un réseau bien maillé et des réserves de stockage, permet de faire 
face aux besoins en eau qui peuvent évoluer du fait du développement de l’urbanisme et de 
l’économie. Il est à noter que la consommation en eau de process des industries de la zone 
industrielle est assurée de façon indépendante par un réseau d’eau industrielle produite à Norville à 
partir de l’eau de la Seine par la Générale des Eaux (moyenne de 83 000 m3/jour pouvant atteindre 
150 000 m3/jour).es pollutions accidentelles à partir du réseau routier constituent une menace pour 
certains de ces captages, particulièrement vulnérables. 
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4.6.1.2 Perspectives et enjeux 

o Une pollution des sols et des eaux à limiter 

Les sols constituent un patrimoine à préserver, au même titre que les eaux superficielles et 
souterraines. 

La contamination des sols et des eaux est susceptible d’atteindre la chaîne alimentaire, avec des 
conséquences encore mal connues sur la santé humaine. Les actions pour la réduire sont de 
plusieurs ordres : 

- celles visant à enrayer la croissance des trafics (encourager l’usage des transports en 
commun, du vélo, etc.) ; 

- les avancées technologiques permettant d’utiliser des carburants moins polluants ; 

- des mesures de réductions, comme la mise en place d’écrans végétaux pour protéger les 
cultures des émissions polluantes d’une voie routière à fort trafic. 

 

o Le transport de matières dangereuses, un risque aussi pour les eaux et les sols 

La prévention porte essentiellement sur la modification des itinéraires de transports de matières 
dangereuses (pour protéger un captage AEP) ou la mise en place de dispositifs susceptibles de 
stocker un déversement accidentel. 

 

o La gestion et l’économie de l’eau 

L’aménagement de routes et de parkings prélève une part non négligeable des eaux d’infiltration du 
fait de l’imperméabilisation des sols ; cette eau doit être restituée au milieu autant que faire se peut. 

L’infiltration « au plus près » des eaux pluviales, après dépollution, est donc une priorité à adopter 
pour les aménagements futurs. 

4.6.2 Les déchets 

4.6.2.1 Constat 

Les transports sont à la fois : 

- producteurs de déchets : le terrassement, la construction et l’entretien des routes génèrent 
près de 297 millions de tonnes (Mt) de déchets par an, principalement des déchets inertes 
(hors déblais-remblais sur place) et environ 1 Mt de déchets routiers a un caractère 
dangereux. De même, les véhicules de transport produisent de nombreux déchets qui 
peuvent s’avérer dangereux ; 

- acteur de la filière « déchets » : les infrastructures sont un élément essentiel à la collecte et au 
transport des déchets de toute sorte ; 

- filière de valorisation des déchets : chaque année, environ 70 Mt de déchets et sousproduits 
sont valorisées en techniques routières. 71 % sont des déchets des travaux publics, 
principalement issus de la route. Les 29 % restants sont des déchets du bâtiment, des mines 
ou des industries sidérurgiques, des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (2 Mt) et 
des pneus (IFEN 2005). 

Les professionnels des travaux publics au niveau national se sont engages par la convention10 du 23 
mars 2009 à valoriser les matériaux extraits des chantiers et à recycler les matériaux bitumineux 
(d’autres engagements sont relatifs à la biodiversité, l’eau, les émissions de gaz a effet de serre, etc.). 

                                                      
10 Convention d’engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, 
voirie et espaces publics urbains. 
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La CODAH dispose actuellement sur son territoire d’un réseau de 8 déchèteries obsolètes qui ne 
correspond plus aux besoins des usagers de plus en nombreux à l’utiliser : plus 70 000 tonnes 
réceptionnées en 2008. 

 

Sur le territoire de la CODAH, après collecte, les ordures ménagères sont emmenées vers un centre 
de transfert situé quai du Rhin au Havre. Elles subissent un process de compaction avant d’être 
chargées en caissons dans des barges qui les emmèneront sur l’unité de valorisation énergétique du 
SEVEDE (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire) située à 
Saint-Jean-de-Folleville. 

Arrivées à ECOSTU’AIR les ordures ménagères de l’agglomération seront incinérées pour produire de 
l’électricité. 

 

4.6.2.2 Actions engagées 

Les déchèteries présentes sur le territoire de la CODAH sont sous dimensionnées et n’accueillent pas 
tous les types de déchets. Il est nécessaire de mettre en place un programme de modernisation. 

En 2011, a débuter dans les quartiers Sud du Havre, la construction d’une nouvelle déchèterie. Celle-
ci sera la première installation de France par sa taille, ses fonctionnalités et son innovation à accueillir 
l’ensemble des filières de valorisation. 

En effet, pour répondre aux enjeux majeurs du développement durable et de sauvegarde de notre 
planète, la CODAH souhaite mettre en place tous les moyens d’agir efficacement contre le gaspillage 
de nos richesses qui partent encore trop souvent en fumée par incinération et dans des décharges. 

Cet « éco-centre » construit sur un espace de plus de 12 000 m² sera exemplaire par la haute qualité 
environnementale de son architecture : intégration paysagère, panneaux solaires, récupération des 
eaux pluviales, limitation du bruit. 

 

4.6.2.3 Enjeux 

Les enjeux du territoire par rapport aux déchets sont leur traitement et leur valorisation ainsi que 
l’utilisation économe des matériaux. 

Les transports ne sont pas les principaux utilisateurs de matériaux, le domaine de la construction 
étant beaucoup plus consommateur. 

A son échelle, afin d’agir sur l’enjeu d’utilisation économe des matériaux, le point d’attention du PDU 
pourra être la préconisation du recyclage des matériaux lors des travaux de réhabilitation ou de 
construction des infrastructures. 
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4.7 Gestion des risques 

 

Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction de la société. 

 

L’existence d’un risque majeur est liée : 

- d’une part à la présence d’un évènement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou 
anthropique : c’est l’aléa ; 

- d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens 
(ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les 
conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en terme de vulnérabilité. 

 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 

Du fait de sa géomorphologie et des évènements climatiques combinés à l’occupation des sols et à 
l’aménagement du territoire (urbanisation, développement de la zone portuaire, agriculture, 
infrastructures de transport, etc.), le territoire des 5 pays de l’estuaire est concerné par de nombreux 
risques , qu’ils soient naturels  (inondations, ruissellements, bétoires et marnières, chutes de blocs et 
éboulements de falaise, etc.) ou technologiques  (activités industrielles, transports de matière 
dangereuses). 

 

 

4.7.1 Les risques naturels 

4.7.1.1 Constat 

o Les enjeux localisés 

La mer 

Les tempêtes littorales génèrent des hauteurs de marées, occasionnant des inondations dans la ville 
basse du Havre (1981 et 1984). Des aménagements (murets et digues) ont permis de réduire la 
probabilité de retour d’une inondation comparable, pour des hauteurs d’eau jusqu’à 9,50 m. 

 

Le Plateau et les vallées 

L’occupation du sol sur les secteurs amont contribue à l’érosion et aux ruissellements des sols. Le 
recul de l’élevage bovin et l’intensification du système de production ont pour conséquence la 
modification des pratiques culturales, dont le retournement des prairies, la disparition des haies, 
l’augmentation de la taille des parcelles. L’urbanisation augmente l’imperméabilisation des sols et 
limite le champ d’expansion des crues. 

Des études globales des bassins versants de La Lézarde et du Saint-Laurent ont été effectuées afin 
de définir des actions à mettre en œuvre pour limiter ces risques et mieux les gérer. Le syndicat mixte 
du bassin versant assure la cohérence entre les différents acteurs publics qui interviennent dans la 
gestion du risque inondation et ruissellement. 
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De part la nature crayeuse du sous-sol, une part importante du territoire est confrontée 
ponctuellement au risque d’effondrement. 

 

Les falaises 

Les falaises vives sont soumises à un risque d’éboulement avec le recul du trait de côte. Des arrêtés 
d’interdiction concernant les constructions et les circulations sont pris et intégrés dans les documents 
d’urbanisme.  

Les falaises mortes connaissent des éboulements plus restreints et concernent moins les zones 
d’habitat. 

 

o Les risques identifiés 

Le risque inondation 

- par débordement de cours d’eau 

Sur le bassin versant de La Lézarde, la majeure partie des habitants est concernée par les 
inondations. La prise en compte de ces risques et la mise en place de mesures sont étudiées sur 
l’ensemble du bassin versant dans le cadre d’études intégrées. L’aménagement des secteurs amont 
(pratiques culturales, urbanisation et imperméabilisation sur le plateau) tend aujourd’hui à amplifier les 
évènements se produisant en aval dans les secteurs à forte vulnérabilité (concentration d’habitats et 
d’activités). Le Plan de Prévention des Risques Inondation dans le bassin de La Lézarde a été prescrit 
le 26 juin 2003, modifié le 20 décembre 2007 ; il est en cours de réalisation. 

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau concerne également : 

- le bassin versant de la Touques dans le département du Calvados : Plan de Prévention des 
Risques Inondation « Basse Vallée de La Touques » approuvé le 25 octobre 2005 ; 

- la vallée de la Valmont et de la Ganzeville : Plan de Prévention des Risques Inondation 
prescrit le 25 février 2002 et en cours de réalisation ; 

- le bassin versant de la Rançon et de la Fontenelle : Plan de Prévention des Risques 
Inondation prescrit le 23 mai 2001 et en cours de réalisation ; 

- la vallée de la Durdent : Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 7 mars 2002. 

 

- par remontée de nappes d’eau souterraine 

De nombreuses zones présentant un risque d’inondation par remontée des nappes d’eau souterraine 
ont également été inventoriées. 

 

- par remontée du niveau de la mer 

A plus ou moins long terme, le risque d’inondation par remontée du niveau de la mer concerne les 
équipements et les personnes dans le centre-ville du Havre. 

 

Pour l’ensemble du risque inondation, les vulnérabilités du territoire portent sur les personnes, les 
biens (habitations, équipements, activités, etc.). 
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Les mouvements de terrain 

Le risque mouvements de terrain, qui dépend de la nature et de la configuration du sol et du sous-sol, 
est fortement dispersé sur l’ensemble du territoire étudié et difficilement prévisible. Ce risque prend 
une importance croissante mais il était jusqu’à présent mal connu. Toutefois, l’analyse des 
évènements passés et des facteurs d’instabilité (géologie, pente des terrains, pluviométrie, activité 
humaine passée, etc.) permet progressivement d’en améliorer la connaissance. 

 

Plusieurs types de mouvements de terrains concernent les 5 pays de l’estuaire. Ces phénomènes, 
qu’ils soient d’origine naturelle ou consécutifs à l’activité humaine, peuvent occasionner des 
dommages plus ou moins importants aux personnes et aux biens selon la vitesse à laquelle ils se 
produisent. 

 

- Des mouvements lents et continus 

Une première catégorie d’aléa regroupe les mouvements lents, continus, se traduisant par des 
déformations visibles du sol et pouvant endommager les constructions, les réseaux et les voies de 
communication. C’est le cas des tassements et affaissements de terrains possibles en présence de 
cavités souterraines naturelles ou artificielles (anciennes marnières, carrières souterraines, etc.). C’est 
aussi le cas des glissements de terrain qui affectent un certain nombre de sols structurellement 
instables au-delà d’une certaine pente et peuvent s’accélérer en cas de forte pluviométrie, 
accompagnés ou non de coulées de boue ou de blocs. 

 

- D’autres, plus rapides 

D’autres mouvements de terrains, beaucoup plus rapides et discontinus, sont également susceptibles 
de se produire. Ils s’agit du risque d’effondrements au droit de cavités souterraines préexistantes 
(anciennes mines, carrières souterraines, marnières,…) mais aussi des écroulements et chutes de 
blocs observés régulièrement au niveau des falaises du littoral. 

Plusieurs Plans de Préventions des Risques de mouvements de terrain ont été mis en œuvre : 

- PPR de mouvements de terrain des falaises Vaches Noires : approuvé les 28 juin 1993 et 13 
février 1997 ; 

- Mont Canisy : PPR de mouvements de terrain du Mont Canisy approuvé le 20 décembre 2002 
et PPR de mouvements de terrain du versant Nord du Mont Canisy approuvé le 23 novembre 
2007 ; 

- PPR de mouvements de terrain de Trouville – Villerville – Cricquebœuf : approuvé le 4 mai 
1990, mis en modification le 16 juin 2003, nouvelle cartographie des aléas validée le 15 
octobre 2007 ; 

- PPR lié aux éboulements de falaise de Gonfreville l’Orcher : prescrit le 23 mai 2001 (aucune 
étude commencée à ce jour) ; 

- PPR lié aux éboulements de falaise de Saint-Adresse : prescrit le 23 mai 2001 (aucune étude 
commencée à ce jour). 
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o Les évolutions possibles 

En ce qui concerne les risques naturels : 

- Le cloisonnement des espaces naturels de l’estuaire tend à limiter la capacité d’expansion 
des crues (Seine et remontées maritimes) ; 

- L’accroissement des risques naturels par une modification climatique est incertain (alternance 
de périodes de sécheresse et de fortes pluies sur le ruissellement, modification du niveau de 
la mer, etc.). 

 

Globalement, la connaissance et les mesures de protection en place, risquent de neutraliser de façon 
croissante des potentiels d’espaces du fait de l’application du principe de précaution dans les 
documents d’urbanisme. 

 

4.7.1.2 Actions engagées 

Les études globales de bassin (Lézarde, Saint-Laurent, Oudalle, etc.) mettent en œuvre des actions 
visant à : 

- limiter les ruissellements par la conservation des prairies et leur reconstitution ; 

- faciliter le stockage et l’écrêtement des eaux ; 

- favoriser le transit maîtrisé des eaux et des bassins ; 

- protéger les captages d’eau potable ; 

- mettre en place des Contrats d’Agriculture Durable (CAD) visant à mobiliser également les 
agriculteurs dans la lutte contre l’érosion ; 

- élaborer les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; 

- réaliser les études techniques de suivi de la stabilité des falaises ; 

- réaliser le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la zone industrielle et portuaire ; 

- appliquer la charte sur les risques industriels signée en 2003 par de nombreux acteurs (Etat, 
collectivités dont la CODAH, industriels) ; 

- etc. 

 

L’ORMES (Office des Risques de l’Estuaire de la Seine) met en place des actions visant notamment à 
mettre en place un réseau d’alerte global et à développer l’information préventive de la population. 
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4.7.1.3 Enjeux et perspectives 

 

o Inondations 

Les enjeux sont multiples : 

- humains : importance et répartition de la population ; 

- économiques : nature des biens, des activités ; 

- environnementaux : intérêt du patrimoine naturel, paysager et architectural. 

 

Les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI), conçu à l’échelle d’un bassin versant ou 
d’un tronçon de vallée, permettent d’avoir une vision globale du phénomène. 

Ils ont pour but : 

- d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones à risque ; 

- d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans 
les autres zones inondables ; 

- prescrire les mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions 
existantes ; 

- prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ; 

- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. 

 

Plusieurs PPRI ont déjà été élaborés au sein du territoire étudié. 

 

o Mouvements de terrain 

Le risque mouvements de terrain, et notamment le risque d’effondrement de cavités souterraines 
(cavités naturelles, cavités artificielles), est important sur l’ensemble du territoire. Les enjeux sont 
humains et économiques. 

La réalisation de Plans de Prévention des Risques Mouvements de terrain permet d’avoir une 
meilleure connaissance de ce risque et des prescriptions à mettre en œuvre. Plusieurs ont déjà été 
élaborés. 
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Périmètres de précaution liés aux risques technologiques
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4.7.2 Les risques technologiques 

 

 

Installations classées et risques 

Le risque technologique majeur est un évènement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion, 
de caractère majeur, en relation avec le développement incontrôlé d’une activité industrielle, 
entraînant un danger grave, immédiat ou différé pour l’homme, à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement, et/ou pour l’environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs substances 
dangereuses. 

 

La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) distingue 
trois catégories d’établissements : 

- Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration  ; 

- Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation  et devant faire l’objet d’études 
d’impact et de dangers ; parmi elles, 3 000 sont considérées comme prioritaires ; 

- Les plus dangereuses, dites « Installations SEVESO »,  sont assujetties à une réglementation 
spécifique (loi de juillet 1987). 

 

En fonction de la dangerosité des risques, on distingue les établissements SEVESO « seuil haut » qui 
sont des installations classées soumises à autorisation et qui s’accompagnent de servitudes (c'est-à-
dire de périmètres de protection), alors que les établissements SEVESO « seuil bas » n’en 
comportent pas. 

 

 

4.7.2.1 Constat 

 

o Le risque industriel 

La vaste zone d’activités industrielles et portuaires est génératrice de risques technologiques majeurs. 
Il s’agit du 2ème pôle français en chimie et pétrochimie avec 14 établissements SEVESO « seuil 
haut » (+ 3 « seuil bas »), essentiellement localisés au niveau de l’estuaire de la Seine. 

Les conditions de stockage des matières dangereuses sont améliorées par les industriels, suite aux 
études de dangers. 

 

o Le risque lié au transport de matières dangereuses 

Territoires de flux, les 5 pays de l’estuaire le sont aussi pour les matières dangereuses. Par voie d’eau 
(mer, fleuve), terrestre (routier ou ferroviaire) ou par pipe-line, le risque est présent et il concerne la 
majorité des habitants. 
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o Les sols pollués 

Les sites potentiellement pollués par des activités anciennes ou actuelles sont recensés et inventoriés 
pour identifier ceux qui doivent être évalués et traités en priorité. L’Etat a engagé, depuis plusieurs 
décennies, deux démarches parallèles, l’inventaire historique régional (BASIAS : Base des Anciens 
Site Industriels et d’Activités de Service) et le recensement des sites pollués (BASOL). De nombreux 
sites (entre 50 et 100 sites) sont recensés sur le territoire des 5 pays de l’estuaire. 

 

4.7.2.2 Les évolutions possibles 

En ce qui concerne les risques technologiques, les évolutions peuvent être antagonistes : 

- Amplification des risques technologiques avec le développement industriel et celui de Port 
2000 (risques liés aux activités et aux transports de matières dangereuses) ; 

- Meilleure prise en compte des risques technologiques par l’élargissement de l’enveloppe du 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) ; 

- La reconnaissance de ces menaces par les populations plus éloignées devrait être améliorée 
par les actions de communication de l’ORMES et du CLIC (Comité Local d’Information et de 
Concertation) ; 

- La question du devenir de l’urbanisation déjà existante dans les périmètres de danger reste 
posée avant l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

 

4.7.2.3 Actions engagées 

De nombreuses sirènes d’alerte ont été installées. Les populations riveraines de la ZIP sont 
concernées par des risques toxiques, d’explosion ou d’incendie, mais également les populations plus 
éloignées : jusqu’à Montivilliers, Saint-Martin-du-Manoir, Oudalle et Honfleur. 

La coordination des actions avec les territoires voisins (rive gauche, Communauté de Communes de 
Port-Jérôme, etc.) est effective du fait de la prise en compte de ces périmètres de risques et la mise 
en place de dispositifs d’alerte communs. 

A l’échelle du département de la Seine Maritime, la coordination est assurée par la Préfecture 
(SIRACED – PC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et 
de Protection Civile) : information, recensement et intervention. 

En outre, la mise en place de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), prévue par la 
loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, permet de réduire 
la vulnérabilité et de gérer les risques. Peuvent ainsi être cités : 

- le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrielle de Port-Jérôme : 
prescrit le 29 mai 2009 et en cours de réalisation ; 

- le Plan de Prévention des Risques Technologiques du site EADS-REVIMA de Caudebec en 
Caux : prescrit le 9 mai 2008 et approuvé le 4 juillet 2011 ; 

- le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre : 
prescrit le 17 février 2010 et en cours de réalisation. 
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4.7.2.4 Enjeux et perspectives 

o Les moyens d’action donnés par la réglementation 

La loi « Risques » de 2003 et ses décrets d’application donnent la possibilité de recourir à des outils 
de gestion de l’urbanisme existant (renforcement du bâti, délaissement, expropriation). Les PPRT 
permettent d’imposer de nouvelles mesures qui peuvent être contraignantes pour l’exploitant ou pour 
les riverains : limiter les constructions futures, réduire la densité de l’habitat ou la vulnérabilité des 
habitations, imposer des travaux de protection aux propriétaires et aux exploitants. 

 

o Les perspectives au travers des actions des collectivités 

Les moyens de la maîtrise des risques sont le PDU, les SCoT et les documents d’urbanisme des 
communes : 

- le PDU permet de mettre en œuvre les orientations en matière de déplacement et donc de 
transports de matières dangereuses, au regard des populations exposées ; 

- les autres documents d’urbanisme, dont le SCoT en premier lieu, doivent définir les zones à 
urbaniser au regard des entreprises à risques et des axes de transports dédiés aux matières 
dangereuses, les zones à développer pour accueillir les entreprises à risques. 

La maîtrise de l’urbanisation est un outil de réduction du risque. Elle est de la compétence des maires, 
sur la base des périmètres de sécurité communiqués par les préfets et doit être compatible avec les 
orientations du SCoT. Des zones de protection sont fixées dans les documents d’urbanisme. L’objectif 
est de réduire autant que possible l’exposition des populations aux risques. Pour cela, dans les zones 
de protection, des restrictions sont imposées à l’urbanisation future : 

- pas de construction de nouveaux établissements recevant du public ou d’immeubles de 
grande hauteur ; 

- pas d’activités économiques à forte densité de travailleurs ; 

- limitation des nouvelles habitations et points de rassemblement. 

 

L’action des collectivités peut passer par le financement de protections des zones bâties où des 
entreprises à risques sont implantées. Elles peuvent également favoriser le déplacement de certaines 
activités sur des espaces moins contraignants du point de vue de l’exposition des populations. 

En matière de déplacements, la gestion des risques technologiques induit : 

- l’organisation des secours et la gestion des impacts sur la circulation ; 

- le renforcement de l’offre en transports en commune en cas d’alerte ; 

- etc. 
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4.8 Conclusion 

 

Thématique environnementale Etat initial de l’environnement 

pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à 
effet de serre et consommation d’énergie 

 

Nuisances sonores  

Occupation du sol / Etalement urbain  

Biodiversité / milieux naturels  

Paysage / Cadre de vie  

Ressources naturelles / Déchets  

Gestion des risques  

Légende : 

 

Tendance favorable  Tendance défavorable  Tendance neutre 

 

 

Au vu des différentes thématiques abordées dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, il en 
ressort les principaux enjeux suivants : 

- la réalisation d’aménagements nouveaux peut entraîner des impacts discriminants sur le 
paysage : les aménagements prévus ont fait ou font l’objet d’études et d’analyses qui 
permettront leur intégration paysagère  ; ils viennent ou viendront en outre renforcer la 
qualité des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine architectural  ; 

- la réalisation d’aménagements nouveaux peut s’avérer consommatrice d’espaces publics ou 
naturels : le but du PDU est de diminuer l’espace dévolu à l’automobile au profit de 
modes de transports alternatifs  ; 

- le trafic routier apporte une nuisance sonore notable ; le PDU peut engendrer l’apparition de 
nuisances sonores nouvelles (nouvelles voies de transports en commun, augmentation des 
cadences, création de nouvelles voies, etc.) : les objectifs de report modal au détriment de 
la voiture vont contribuer à l’amélioration globale du niveau sonore sur 
l’agglomération  ; 

- le trafic routier joue un rôle important dans la dégradation de la qualité de l’air : émission de 
polluants et production de gaz à effet de serre : l’objectif du PDU est d’améliorer la qualité 
de l’air (mais il ne peut intervenir que sur la problématique des transports). 
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5. PRESENTATION DU PROJET RETENU  

Le diagnostic « Déplacements » a montré que, par rapport à d’autres agglomérations de même taille, 
la part modale voiture est plus faible au profit de la part modale marche à pied. La part modale 
transport en commun est dans la moyenne des autres agglomérations alors que celle du vélo est très 
faible, mais également comparable à celle des autres agglomérations. 

 

Modes 1992 2007 Évolution 

Voiture 59,8% 55,3% - 4,5 

Marche à pieds 27,7% 33,8% + 6,1 

Transport en 
commun 8,3% 8,3% 0 

2-roues (vélo + 2-
roues motorisées 3,3% 2,2% - 1,1 

Vélo / 1,2% / 

2-roues 
motorisées / 1,0% / 

Autres 0,9% 0,5% - 0,4 

 

Les 8 objectifs, déclinées en 19 actions du PDU peuvent être rattachés à des critères de parts 
modales qui peuvent se traduire dans les scénarios à court terme (2017) et à long terme (2022). 

Le tableau ci-dessous représente les parts modales obtenues aux différents horizons, dans la mesure 
où l’ensemble des actions sont réalisées. La méthode d’obtention de ces parts modales permet 
d’évaluer l’impact de la non réalisation de certaines actions. Sur le territoire de la CODAH, on 
comptabilise un million de déplacements quotidiens (Référence 2007). 

MP TC Vélo 2RM Autre VP Total

Parts modales actuelles 33,8% 8,3% 1,2% 1,0% 0,4% 55,3% 100,0%

Répartition en nombre de déplacements 338 000 dépl 83 000 dépl 12 000 dépl 10 000 dépl 4 000 dépl 553 000 dépl 1 000 000 dépl

Evolution actuelle / 2017 0,7 3,7 0,8 0,0 0,5 -5,7

Parts modales 2017 34,5% 12,0% 2,0% 1,0% 0,9% 49,6% 100,0%

Répartition en nombre de déplacements 345 080 dépl 120 146 dépl 20 024 dépl 10 000 dépl 9 025 dépl 495 725 dépl 1 000 000 dépl

Evolution 2017 / 2022 0,8 3,0 1,0 0,0 0,5 -5,2

Parts modales 2022 35,3% 15,0% 3,0% 1,0% 1,4% 44,3% 100,0%

Répartition en nombre de déplacements 353 002 dépl 150 014 dépl 29 676 dépl 10 000 dépl 14 050 dépl 443 258 dépl 1 000 000 dépl  

 

Le projet de PDU a considéré un scénario de « référence » à long terme prenant en compte une 
augmentation du trafic routier au fil de l’eau sans la mise en œuvre des actions programmées au PDU 
révisé, et deux scénarios « PDU » à court terme (2017) et à long terme (2022) prenant en compte les 
objectifs du PDU et notamment une baisse de la part modale de l’automobile au profit des transports 
en commun par rapport au scénario de référence. 

 

o Scénario à court terme (2017) 

Les trafics de véhicules particuliers (VP) diminuent de 5,7 points sur le périmètre de la CODAH, ce qui 
correspond à environ 1 280 véhicules en moins en heure de pointe du soir. 

 

o Scénario à long terme (2022) 

Les trafics de véhicules particuliers (VP) diminuent de 10,9 points par rapport à l’état actuel sur le 
périmètre de la CODAH, ce qui correspond à environ 2 500 véhicules en moins en heure de pointe du 
soir. 
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La comparaison du scénario long terme (avec prise en compte des objectifs et actions du PDU) et 
situation actuelle fait apparaître les phénomènes suivants : 

- les reports de trafics liés aux impacts du tramway et la transformation en boulevard urbain de 
RD 6015 se traduisent par des diminutions de trafics assez significatives aux heures de pointe 
sur les infrastructures concernées : tracé du tramway, centre ville (circulation apaisée), 
RD 6015. 

- les reports de trafics liés aux infrastructures nouvelles ou aménagées se traduisent par des 
augmentations de trafic. Les infrastructures concernées sont principalement : 

- La rocade Nord du Havre ; 

- Plus modestement, le contournement Sud du centre-ville. 

- Plus généralement, sur le réseau central de la ville du Havre, on constate que la baisse de 
10,9 points du trafic automobile ne compense pas la demande supplémentaire de trafic liée à 
l’urbanisation nouvelle et aux autres reports de trafic. Ces reports de trafic sont cependant 
également répartis sur le réseau dense de l’agglomération, et s’ils se confirment (car il ne 
s’agit que d’hypothèses) inciteront encore plus les havrais à utiliser l’offre de transports en 
commun ou les modes doux. 

 

La comparaison du scénario long terme (baisse de part modale de 10,9 points) et « fil de l’eau » 
montre que, globalement, la baisse de 10,9 points se fait sentir sur l’ensemble des axes. Dans le 
centre de l’agglomération, on voit apparaître des augmentations de trafic sur certains axes. Il s’agit, en 
général, de reports de trafic de faibles importances liés à des rééquilibrages de charges entre sections 
du réseau plus ou moins saturées et difficilement explicable au cas par cas. 
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6. INCIDENCES DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ET INDICATEURS 

6.1 Méthodologie appliquée 

L’objectif de l’évaluation environnementale est de déterminer les impacts notables prévisibles du PDU 
par thème environnemental. 

Les thèmes environnementaux retenus pour l’analyse des actions sont ceux qui ont été retenus et 
développés dans l’état initial de l’environnement : 

- la pollution atmosphérique globale, le rejet de gaz à effet de serre et la consommation 
d’énergie ; 

- les nuisances sonores ; 

- l’occupation du sol et l’étalement urbain ; 

- la biodiversité et milieu naturel ; 

- le paysage et le cadre de vie ; 

- les ressources naturelles et les déchets ; 

- la gestion des risques. 

 

L’objectif est d’apprécier comment la politique de déplacements agit sur l’environnement et de qualifier 
ses impacts. L’impact environnemental sur chacune de ces thématiques a été qualifié : impact positif, 
impact potentiellement négatif ou « point de vigilance », et impact neutre, représentés comme suit : 

 

Impact positif   Point de vigilance  Impact neutre 

 

 

Pour chaque thème, des indicateurs de suivi de l’état environnemental sont proposés. Dans le cadre 
du PDU, au sein d’un groupe de travail dédie, un observatoire transversal de l’environnement est 
proposé, qui concernera non seulement le PDU mais aussi l’ensemble des politiques 
communautaires. 

 

Un Plan de Déplacements Urbains est un document de programmation d’actions sur les 10 ans à 
venir. Il ne permet qu’une analyse qualitative des actions prévues. L’importance réelle des incidences 
dépendra de la nature exacte des projets, de leur localisation, de leurs modalités de mise en œuvre. 

Les études d’impact fines à venir et relatives à chaque projet identifieront précisément les 
impacts et mesures associés. L’objet de l’évaluation environnementale est d’identifier les 
actions les plus impactantes sur l’environnement, d’identifier les risques environnementaux et 
de décrire des points d’alerte à la mise en œuvre des actions, qui auront vocation à être 
précisés par la suite au sein de chaque projet. 
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6.2 La pollution atmosphérique globale, le rejet de gaz à effet de 
ser re et la consommation d’énergie 

Source : « Révision du Plan de Déplacements Urbains de la CODAH - Phase 3 : Impact 
environnemental : émissions polluantes et consommations », Egis Structures et 
Environnement - Octobre 2011. 

6.2.1 Méthodologie 

L’analyse des impacts du projet de PDU au regard de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre 
repose sur les indicateurs suivants : 

- les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et de dioxyde de carbone (CO2) induits par les 
déplacements routiers ; 

- les consommations énergétiques liées à ces déplacements. 

 

6.2.1.1 Horizons d’étude et scénarios 

Les 5 scénarios étudiés sont : 

- un état initial à l’horizon 2010, qui correspond à la situation actuelle ; 

- deux scénarios « fil de l’eau » : un scénario Court Terme à l’horizon 2017 (CT) et un scénario 
Long Terme à l’horizon 2022 (LT) ; 

- deux scénarios PDU : un scénario Court Terme avec baisse de la part modale VP de 
5,7 points (2017) et un scénario Long Terme avec baisse de la part modale VP de 10,9 points 
(2022). 

 

6.2.1.2 Données de trafic et réseau routier 

Les données de trafic retenues dans le cadre de cette étude ont été fournies par Egis France, via un 
modèle de trafic DAVISUM à l’échelle de la CODAH. Ces trafics portent sur l’agglomération havraise. 

Le réseau routier retenu ainsi que les données de trafic des 5 scénarios sont présentés en annexe 3. 
Les données de trafic sont exprimées par jour. 

Le réseau routier est constitué de 1 401 tronçons pour un linéaire de 889 km pour l’état initial et de 
1 374 tronçons pour un linéaire de 828 km pour les scénarios CT (2017) (respectivement, 1 374 
tronçons et 825 km pour les scénarios LT -2022). 

Sur la base de ces données de trafic, le kilométrage parcouru11 diminuerait de 6 à 7 % entre la 
situation actuelle et les scénarios « fil de l’eau » et de 2 à 3 % entre les scénarios « fil de l’eau » et les 
scénarios avec baisse de la part modale VP (voir tableau ci-dessous). 

véh.km Ecart relatif
6 795 946

2017 6 303 667 -7,2%
2022 6 352 464 -6,5%

5,7 points 6 187 682 -1,8%
10,9 points 6 137 034 -3,4%

par rapport au fil de 
l'eau

par rapport à la 
situation actuelle

Kilométrage parcouru

Scénarois "Fil de l'eau"

Scénarois avec baisse de la 
part modale VP de

Situation actuelle

 

                                                      
11 Le kilométrage parcouru correspond à la somme, sur l’ensemble des tronçons, des produits entre le trafic et la distance 
parcourue. 
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Kilométrage parcouru 

Afin de faciliter l’inter comparaison des scénarios aux différents horizons, les 1 400 tronçons12 du 
réseau routier ont été assemblés en vingt-deux groupes correspondants à des quartiers ou à des axes 
routiers13. 

Cette répartition est illustrée sur la carte en annexe 4. 

 

6.2.1.3 Evaluation des émissions et de la consommation 

Les bilans des émissions à l’échappement et à l’évaporation ont été menés avec le logiciel IMPACT 
2.0 de l’ADEME. 

Ce logiciel permet de quantifier le carburant consommé et les émissions des principaux polluants 
(notamment CO, CO2, NOx, benzène, COVNM, HAP, métaux lourds et particules) sur une 
infrastructure routière, pour un flux de véhicules donné, à un horizon choisi (en l’occurrence 2010, 
2017 et 2022), en fonction d’un large ensemble de paramètres d’entrée (type de véhicules, âge des 
véhicules, vitesse moyenne, kilométrage parcouru, etc.). 

Il repose sur la base de données d’émissions unitaires et de consommations énergétiques COPERT 
III14, développée pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement, et sur le parc roulant 
français issu des travaux menés par l’INRETS (composition du parc de véhicules en France jusqu’en 
2025 ; thèse de B. Bourdeau). 

Ce logiciel permet de comparer, en première approche, différents horizons d’étude ou scénarios du 
point de vue de leur impact sur les émissions routières. Malgré les incertitudes existantes sur les 
résultats, l’utilisation de ce modèle fait aujourd’hui l’objet d’un consensus au niveau européen. 

Deux types de véhicules ont été pris en compte lors des calculs : les véhicules légers (voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers) et les poids lourds. En l’absence de part modale pour les 
deux roues et les cars, ceux ci ont été assimilés, respectivement, aux véhicules légers et aux poids 
lourds. 

Le taux de charge des poids lourds est pris égal à 50% (poids lourds chargés à 100 % sur le trajet 
aller et vide sur le trajet retour). Compte tenu de la déclinaison du tracé, les pentes n’ont pas été 
prises en compte.  

Le coefficient de surémission à froid varie en fonction de la vitesse, ce coefficient est fixé à : 

- 10% pour une vitesse supérieure à 80 km/h ; 

- 30% pour une vitesse comprise entre 50 et 80 km/h ; 

- 60% pour une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. 

 

                                                      
12 1 401 tronçons pour l’état initial et 1 374 tronçons pour les scénarios CT (2017) et LT (2022). 

13 Pour Sainte Adresse, il s’agit du secteur vallon Ignauval. Nous prenons en compte la voie principale RD 940. 
14 La dernière version de ce modèle est appelée COPERT IV. Toute chose égale par ailleurs (parc roulant, données de trafic, 
horizon d’étude), les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et la consommation issues de COPERT IV sont plutôt 
plus importantes que celles calculées avec COPERT III ; mais les écarts sont peu significatifs pour la consommation et pour les 
émissions de dioxyde de carbone. Par ailleurs, dans le cadre d’une analyse comparative des scénarios envisagés, l’utilisation 
de COPERT III ou IV n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude. 
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6.2.2 Incidences du PDU 

6.2.2.1 Evaluation des émissions et des consommations 

o Emissions d’oxydes d’azote 

Les émissions d’oxydes d’azote sont présentées dans les deux tableaux ci-après15 pour : 

- la situation actuelle (2010) ; 

- le scénario « fil de l’eau » CT (2017) ; 

- le scénario « fil de l’eau » LT (2022) ; 

- le scénario CT avec baisse de la part modale VP de 5,7 points (2017) ; 

- le scénario LT avec baisse de la part modale VP de 10,9 points (2022). 

Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) correspondent aux émissions de monoxyde d’azote (NO) et de 
dioxyde d’azote (NO2), exprimées en équivalent NO2.  

 

Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" CT

Scénario avec 
baisse de la 
part modale 

CT

situation 
actuelle vs "fil 
de l'eau" CT

scénario CT vs 
"fil de l'eau" CT

01 - RD 940 164 115 113 -30% -2%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 183 120 112 -35% -7%
03 - Nord-Ouest 214 137 134 -36% -2%

04 - RD 925 265 181 178 -32% -2%

05 - Centre 332 252 249 -24% -1%
06 - RD 10 93 58 55 -37% -5%

07 - A 29 632 406 400 -36% -1%

08 - Est 316 201 201 -36% 0%
09 - RD 6015 471 323 322 -31% 0%

10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 91 67 64 -27% -4%

11 - Ouest 264 218 211 -18% -3%
13 - Bléville - Sanvic Ouest 68 24 24 -65% -1%

14 - RD 147 48 26 25 -46% -6%

15 - Mont Gaillard 98 56 55 -43% -1%

16 - Tourneville - Sanvic Est 244 98 98 -60% 0%
17 - Perrey 203 69 69 -66% 0%

18 - Rouelles 219 148 146 -32% -1%

19 - Champs Barets 69 43 42 -38% -2%
20 - Zone portuaire 649 397 392 -39% -1%

21 - RD 982 285 172 170 -40% -1%

22 - A 131 553 317 318 -43% 0%

TOTAL 5 463 3 429 3 378 -37% -2%

Emissions d'oxydes d'azote (en kg /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Court Terme - Emissions d’oxydes d’azote et écarts relatifs 

 

 

 

 

                                                      
15 Consécutivement à l’absence de trafics pour les scénarios CT (2017) et LT (2022), le groupe 12 – Sainte-Adresse a été 
supprimé des tableaux d’émissions et de consommation. 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale  

page 72 

Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" LT

Scénario avec 
baisse de la 
part modale 

LT

situation 
actuelle vs "fil 

de l'eau" LT

scénario LT vs 
"fil de l'eau" LT

01 - RD 940 164 109 104 -33% -5%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 183 98 100 -46% 2%
03 - Nord-Ouest 214 122 118 -43% -4%

04 - RD 925 265 167 160 -37% -4%

05 - Centre 332 249 255 -25% 2%
06 - RD 10 93 52 48 -44% -7%

07 - A 29 632 410 404 -35% -1%

08 - Est 316 171 166 -46% -3%
09 - RD 6015 471 270 247 -43% -9%

10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 91 64 55 -30% -14%

11 - Ouest 264 203 197 -23% -3%
13 - Bléville - Sanvic Ouest 68 24 23 -65% -4%

14 - RD 147 48 24 24 -50% 0%

15 - Mont Gaillard 98 54 53 -44% -3%

16 - Tourneville - Sanvic Est 244 95 92 -61% -3%
17 - Perrey 203 66 64 -68% -3%

18 - Rouelles 219 134 130 -39% -3%

19 - Champs Barets 69 38 36 -45% -5%
20 - Zone portuaire 649 357 340 -45% -5%

21 - RD 982 285 160 142 -44% -11%

22 - A 131 553 252 230 -54% -9%
TOTAL 5 463 3 120 2 989 -43% -4%

Emissions d'oxydes d'azote (en kg /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Long Terme - Emissions d’oxydes d’azote et écarts relatifs 
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o Emissions de dioxyde de carbone et consommation 

Les émissions de dioxyde de carbone et les consommations énergétiques sont présentées dans les 
quatre tableaux ci-après pour : 

- la situation actuelle (2010) ; 

- le scénario « fil de l’eau » CT (2017) ; 

- le scénario « fil de l’eau » LT (2022) ; 

- le scénario CT avec baisse de la part modale VP de 5,7 points (2017) ; 

- le scénario LT avec baisse de la part modale VP de 10,9 points (2022). 

 

 

Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" CT

Scénario 
avec baisse 

de la part 
modale CT

situation 
actuelle vs "fil 
de l'eau" CT

scénario CT vs 
"fil de l'eau" 

CT

01 - RD 940 53,8 45,2 44,4 -16% -2%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 55,2 47,3 44,1 -14% -7%
03 - Nord-Ouest 62,9 53,6 52,6 -15% -2%

04 - RD 925 83,5 73,2 71,8 -12% -2%

05 - Centre 109,3 99,8 98,6 -9% -1%
06 - RD 10 26,9 23,7 22,6 -12% -5%

07 - A 29 193,6 164,5 162,6 -15% -1%

08 - Est 90,9 79,5 79,2 -13% 0%
09 - RD 6015 155,5 126,9 126,5 -18% 0%

10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 30,9 26,7 25,6 -14% -4%

11 - Ouest 83,7 85,8 83,1 3% -3%
13 - Bléville - Sanvic Ouest 23,3 9,6 9,4 -59% -1%

14 - RD 147 16,8 10,6 9,9 -37% -6%

15 - Mont Gaillard 33,0 22,0 21,7 -33% -1%

16 - Tourneville - Sanvic Est 83,2 39,4 39,2 -53% -1%
17 - Perrey 68,1 27,7 27,6 -59% 0%

18 - Rouelles 72,2 58,7 58,0 -19% -1%

19 - Champs Barets 22,5 17,2 16,8 -24% -2%
20 - Zone portuaire 189,4 159,2 157,1 -16% -1%

21 - RD 982 86,9 69,1 68,1 -20% -1%

22 - A 131 162,1 131,2 131,8 -19% 0%

TOTAL 1 704 1 371 1 351 -20% -1%

Emissions de CO2 (en t /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Court Terme - Emissions de CO 2 et écarts relatifs 
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Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" LT

Scénario 
avec baisse 

de la part 
modale LT

situation 
actuelle vs "fil 
de l'eau" LT

scénario LT vs 
"fil de l'eau" 

LT

01 - RD 940 53,8 43,3 41,0 -20% -5%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 55,2 40,2 41,2 -27% 3%
03 - Nord-Ouest 62,9 49,9 48,6 -21% -3%

04 - RD 925 83,5 69,3 65,8 -17% -5%

05 - Centre 109,3 99,4 103,9 -9% 5%
06 - RD 10 26,9 22,6 21,3 -16% -5%

07 - A 29 193,6 176,7 173,9 -9% -2%

08 - Est 90,9 70,5 68,7 -22% -2%
09 - RD 6015 155,5 106,3 96,6 -32% -9%

10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 30,9 25,3 21,9 -18% -14%

11 - Ouest 83,7 80,5 79,2 -4% -2%
13 - Bléville - Sanvic Ouest 23,3 9,4 9,0 -60% -4%

14 - RD 147 16,8 9,6 9,8 -43% 2%

15 - Mont Gaillard 33,0 21,6 21,0 -35% -2%

16 - Tourneville - Sanvic Est 83,2 38,0 37,0 -54% -3%
17 - Perrey 68,1 26,4 25,7 -61% -3%

18 - Rouelles 72,2 53,3 51,8 -26% -3%

19 - Champs Barets 22,5 15,4 14,7 -31% -5%
20 - Zone portuaire 189,4 151,7 144,5 -20% -5%

21 - RD 982 86,9 67,0 58,6 -23% -12%

22 - A 131 162,1 108,1 96,8 -33% -10%

TOTAL 1 704 1 284 1 231 -25% -4%

Emissions de CO2 (en t /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Long Terme - Emissions de CO 2 et écarts relatifs 

Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" CT

Scénario 
avec baisse 

de la part 
modale CT

situation 
actuelle vs "fil 
de l'eau" CT

scénario CT vs 
"fil de l'eau" 

CT

01 - RD 940 17,25 14,46 14,19 -16% -2%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 17,65 15,10 14,08 -14% -7%
03 - Nord-Ouest 20,12 17,11 16,78 -15% -2%

04 - RD 925 26,75 23,39 22,95 -13% -2%

05 - Centre 35,00 31,90 31,51 -9% -1%
06 - RD 10 8,60 7,56 7,21 -12% -5%

07 - A 29 61,80 52,47 51,85 -15% -1%

08 - Est 29,10 25,39 25,30 -13% 0%

09 - RD 6015 49,83 40,58 40,43 -19% 0%
10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 9,92 8,54 8,19 -14% -4%

11 - Ouest 26,80 27,42 26,56 2% -3%

13 - Bléville - Sanvic Ouest 7,50 3,06 3,02 -59% -1%
14 - RD 147 5,40 3,39 3,18 -37% -6%

15 - Mont Gaillard 10,61 7,04 6,95 -34% -1%

16 - Tourneville - Sanvic Est 26,74 12,63 12,57 -53% 0%
17 - Perrey 21,88 8,86 8,83 -59% 0%

18 - Rouelles 23,19 18,80 18,58 -19% -1%

19 - Champs Barets 7,21 5,49 5,37 -24% -2%
20 - Zone portuaire 60,59 50,83 50,16 -16% -1%

21 - RD 982 27,84 22,09 21,77 -21% -1%

22 - A 131 51,74 41,84 42,03 -19% 0%

TOTAL 546 438 432 -20% -1%

Consommation (en t /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Court Terme – Consommation et écarts relatifs 
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Situation 
actuelle 
(2010)

Scénario "fil 
de l'eau" LT

Scénario 
avec baisse 

de la part 
modale LT

situation 
actuelle vs "fil 

de l'eau" LT

scénario LT vs 
"fil de l'eau" 

LT

01 - RD 940 17,25 13,84 13,09 -20% -5%

02 - RD 139 - 173 - 487 - 910 Nord 17,65 12,83 13,16 -27% 3%
03 - Nord-Ouest 20,12 15,94 15,50 -21% -3%

04 - RD 925 26,75 22,14 21,04 -17% -5%

05 - Centre 35,00 31,77 33,19 -9% 4%
06 - RD 10 8,60 7,20 6,81 -16% -5%

07 - A 29 61,80 56,36 55,44 -9% -2%

08 - Est 29,10 22,51 21,96 -23% -2%

09 - RD 6015 49,83 33,97 30,87 -32% -9%
10 - RD 111 Sud - 31 Ouest 9,92 8,11 6,99 -18% -14%

11 - Ouest 26,80 25,71 25,31 -4% -2%

13 - Bléville - Sanvic Ouest 7,50 3,02 2,88 -60% -4%
14 - RD 147 5,40 3,08 3,13 -43% 2%

15 - Mont Gaillard 10,61 6,89 6,73 -35% -2%

16 - Tourneville - Sanvic Est 26,74 12,18 11,84 -54% -3%
17 - Perrey 21,88 8,45 8,22 -61% -3%

18 - Rouelles 23,19 17,04 16,57 -27% -3%

19 - Champs Barets 7,21 4,94 4,69 -32% -5%
20 - Zone portuaire 60,59 48,43 46,14 -20% -5%

21 - RD 982 27,84 21,40 18,74 -23% -12%

22 - A 131 51,74 34,47 30,88 -33% -10%

TOTAL 546 410 393 -25% -4%

Consomation (en t /j) Ecarts relatifs

 

Scénario Long Terme – Consommation et écarts relatifs 

 

 

6.2.2.2 Analyse Comparative des scénarios 

o Comparaison des scénarios « fil de l’eau » par rapport à la situation actuelle 

L’analyse comparative des scénarios « fil de l’eau » Court Terme (CT-2017) et Long Terme (LT-2022) 
avec la situation actuelle (2010) met en évidence : 

- une diminution globale des émissions routières d’oxydes d’azote (37 % pour le CT et 43 % 
pour le LT), des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation (20 % pour le CT et 
25 % pour le LT) sur le réseau étudié, en lien avec les améliorations technologiques des 
véhicules et le renouvellement du parc automobile aux horizons 2017 et 2022 ; 

- de fortes disparités en fonction des axes routiers avec une diminution importante des 
émissions et de la consommation (plus de 50 %) au centre ville du Havre et dans les quartiers 
de Bléville et Sanvic (groupes 13, 16 et 17), des diminutions plus modérées (20 à 30 %) en 
périphérie (en particulier les groupes 03, 05 et 08) et aucune diminution significative pour le 
groupe 11 – Tronçons Ouest. 

 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale  

page 76 

o Comparaison des scénarios « court terme » et « long terme » par rapport aux scénarios « fil de 
l’eau » 

L’analyse comparative des scénarios CT et LT avec baisse de la part modale des VP et des scénarios 
« fil de l’eau » CT et LT ne permet pas de mettre en évidence une évolution significative des 
émissions routières d’oxyde d’azote, de dioxyde de carbone et de la consommation énergétique. 

Néanmoins, les scénarios envisagés semblent contribuer à une diminution des émissions d’oxyde 
d’azote et, dans une moindre mesure, à une diminution des émissions de dioxyde de carbone et de la 
consommation. 

On observe ainsi : 

- pour le Court Terme (2017), de plus fortes diminutions sur les groupes représentant des axes 
que sur les groupes représentant des quartiers), en particulier : 

- RD 139 – RD 173 – RD 487 et RD 910 Nord (groupe 02) ; 

- RD 10 (groupe 06) ; 

- RD 147 (groupe 14) ; 

- pour le Long Terme (2022), de plus fortes diminutions sur les deux pénétrantes est de 
l’agglomération havraise (RD 982 –groupe 21 et A 131 –groupe 22) et sur le contournement 
nord-est de la ville du Havre (RD 111 Sud et RD 31 Ouest - groupe 10). 

 

L’analyse comparative des scénarios « court terme » et « long terme » avec diminution de la part 
modale des VP n’a pas permis de mettre en évidence des évolutions significatives des émissions 
routières d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone ou de la consommation sur le réseau étudié. 

Néanmoins, les scénarios envisagés semblent contribués à une diminution des émissions d’oxyde 
d’azote et, dans une moindre mesure, à une diminution des émissions de dioxyde de carbone et de la 
consommation. 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.2.3 Mesures envisagées 

La plupart des actions du PDU devrait contribuer à la réduction des émissions de polluants, de gaz à 
effet de serre et des consommations énergétiques en diminuant l’usage de la voiture grâce au 
développement des transports collectifs et des modes doux. 

Cependant, la réalisation de nouvelles liaisons routières peut favoriser la périurbanisation et l’usage 
de la voiture, et par conséquent ne pas avoir pour effet la réduction des émissions de polluants. 

Les projets du PDU devront tenir compte de ce constat. Les mesures suivantes sont proposées afin 
de limiter les effets de ces nouvelles voiries sur la qualité de l’air : 

- La notion de chrono-aménagement  sera intégrée aux réflexions sur les projets de voiries. 
Le chrono-aménagement consiste à enrayer le cercle vicieux créé par les aménagements qui, 
en facilitant les déplacements et en augmentant leur vitesse, ont pour effet indirect 
d’augmenter le trafic automobile. Lors de la création de contournements de bourgs, il faudra 
donc veiller à préserver des temps de parcours identiques à l’aide de limitations de vitesses et 
d’aménagements urbains des voiries. Ainsi, les nouvelles liaisons permettront de diminuer le 
trafic dans l’urbain dense, sans pour autant favoriser les déplacements automobiles et par là 
même la périurbanisation. 
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- Le développement et la promotion des transports collectifs  seront poursuivis. 

Par ailleurs, il est impératif que l’utilisation de la voiture soit la moins polluante possible. Dans ce sens, 
le parc automobile évolue et doit encore évoluer vers des normes plus restrictives. D’autres 
alternatives seront aussi à rechercher : biocarburants, voitures électriques, etc. 

 

6.2.4 Indicateurs proposés 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet 
de serre et la consommation d’énergie, différents indicateurs sont proposés : 

- le suivi des polluants caractéristiques de la pollution routière (COV, CO, NOx, particules fines) 
sur le territoire de la CODAH, en collaboration avec le réseau ATMO, avec un retour sur les 
évolutions dans le temps des concentrations dans l’air de ces polluants ; 

- le suivi du nombre d’habitants exposés à des dépassements de seuils des polluants liés aux 
trafics routiers (cas des établissements sensibles à traiter en particulier), sous réserve de 
mieux appréhender la diffusion des polluants routiers émis dans l’air ; 

- le niveau de la consommation énergétique liée au trafic routier en suivant notamment les 
évolutions des trafics routiers en véhicules légers et poids lourds sur le territoire. 
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6.3 Les nuisances sonores 

Source : « Révision du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté de l’Agglomération 
Havraise - Etude acoustique », Acoustb - septembre 2011. 

6.3.1 Principes généraux 

Le schéma ci-dessous et le tableau page suivante permet de lier le niveau sonore en dB(A), la 
sensation auditive et la possibilité de conversation. Il fait référence des données issues du Ministère 
des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. 

 

30 40 50-60 70 80-100 110 120 

Chambre Vent dans Bruits de Bruit de rue avec Discothèque Marteau Bruit 

isolée les feuilles conversation trafic important piqueur insupportable 

  
  

      
  

    

  

Echelle de bruit en dB(A) 

 

 

Niveau 
sonore  

en dB(A) 
Sensation auditive Possibilité 

de conversation Bruit correspondant 

0 Seuil d’audibilité - 

5 
10 

Silence inhabituel Chambre sourde 

15 
20 

Très grand calme 

A voix chuchotée 

Studio d’enregistrement de musique 

25 
30 
35 

Calme A voix basse 

Feuilles légères agitées par un vent 
doux 

Bruit ambiant nocturne en zone rurale 
Chambre à coucher 

40 
45 

Assez calme 
Bruit ambiant diurne en zone rurale 
Intérieur d’appartement en quartier 

calme 

50 
60 Bruits courants 

A voix normale 

Restaurant tranquille - Rue résidentielle 
Conversation entre deux personnes 

65 
70 
75 

Bruyant  
mais supportable A voix assez forte 

Restaurant bruyant - Piscine couverte 
Circulation automobile importante  

Métro sur pneus 

80 
85 
95 

Pénible à entendre Difficile 
Bar musical 

Passage d’un train à 20 m 
Circulation automobile intense à 5 m 

100 
105 
110 

Très difficilement 
supportable 

Obligation de crier 
pour se faire 

entendre 

Discothèque (près des enceintes)  
Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

120 
130 
140 

Seuil de douleur 
Exige une protection 

spéciale 
Impossible 

Moteurs d’avion à quelques mètres 
Turbo réacteur 
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Evolution du Trafic Moyen Journalier Annuel en % - Différence entre les situations « PDU » et 
« référence » à long terme 

 Augmentation du trafic routier supérieure à 8% 

 Diminution du trafic routier supérieure à 8% 

RD489 

Infrastructure 
nouvelle :  

Barreau A29-RD489 

RD311 

RD111 

RD31 

RD6015 

RD6382 

RD111 

RD34 

RD32 RD111 

RD52 

RD982 
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Il existe trois types d'effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non 
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets 
d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.). 

 

Les effets spécifiques 

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. 
S'agissant de riverains d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux 
sonores mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux 
pour l'appareil auditif. 

Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors 
des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur 
répétition peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour 
l'individu. Il est également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus 
vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, 
chimiques ou bactériologiques. 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un 
environnement sonore trop important. 

Cette gêne peut se traduire par un allongement de l'exécution de la tâche, une moindre qualité de 
celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. 

S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et 
induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil. 

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, 
dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de 
bruit de fond habituel. 

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans 
lequel se trouve plongé le dormeur. 

Ce seuil d'éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger. De façon 
complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou 
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

 

6.3.2 Evolution du trafic routier 

Deux scénarios de trafic routier ont été comparés pour évaluer l’impact de la révision du PDU : 

- D’une part le scénario de « référence » à long terme, prenant en compte une augmentation du 
trafic routier au fil de l’eau, 

- D’autre part le scénario « PDU » à long terme, prenant en compte une baisse de 10,9 points 
de la part modale de l’automobile au profit des transports en commun par rapport au scénario 
de référence. 

Les données de trafic ont été fournies par Egis France et sont issues du modèle de trafic DAVISUM à 
l’échelle de la CODAH. 

 

Une carte d’évolution à terme des TMJA (Trafics Moyens Journaliers Annuels) en situation « PDU » et 
en situation « référence » est présentée page ci-contre. 

Cette carte permet d’apprécier l’impact du PDU sur l’évolution du trafic routier à l’échelle de la 
CODAH. 
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Globalement la tendance prévue par le PDU est une diminution du trafic routier sur les axes locaux et 
des reports d’itinéraires sur les axes principaux. 

La mise en service d’une infrastructure nouvelle est prise en compte dans le PDU, il s’agit du barreau 
A 29 - RD 489 qui prolonge la RD 489 jusqu’à l’autoroute A 29 au niveau d’Etainhus. 

Des augmentations de trafic de l’ordre de 10 % apparaissent sur la RD 311 et la RD 111, ainsi que sur 
la RD 489 qui dessert le barreau de liaison créé vers l’A 29. L’augmentation du trafic sur la RD 489 est 
liée à une forte diminution du trafic sur les axes parallèles au nouveau barreau de liaison, en 
particulier sur la RD 31 (diminution du trafic de l’ordre de 50 %). 

Enfin, des modifications de trafic apparaissent ponctuellement au sud de l’agglomération havraise et 
dans la zone industrialo-portuaire. Elles sont souvent plus importantes en termes de pourcentage 
qu’en termes de volume de trafic. 

 

6.3.3 Impact des évolutions du trafic sur l’habitat en bordure de voie 

Une évaluation du linéaire de voies dont le trafic est modifié dans le cadre du PDU est proposée ci-
dessous. Seules les portions de voies situées en zone d’habitation sont comptabilisées. 

Linéaire de voies en zone habitée concerné par des évolutions de trafic supérieures à 8 % 

Commune Linéaire de bâti exposé à une 
augmentation du trafic (en mètres)  

Linéaire de bâti exposé à une 
diminution du trafic (en mètres) 

Harfleur - 6 050 

Le Havre 2 200 4 700 

Gonfreville-l'Orcher - 4 100 

Montivilliers 900 3 300 

Rolleville - 1 700 

Gainneville - 1 500 

Fontaine-la-Mallet - 1 200 

Octeville-sur-mer - 900 

Saint-Martin-du-Manoir - 900 

Epouville - 900 

Fontenay - 870 

Rogerville - 480 

Manéglise 400 400 

Notre-Dame-du-Bec - 200 

Sainte-Adresse - - 

Cauville-sur-mer - - 

Mannevillette 1 000 - 

Totaux 4 500 mètres 27 200 mètres 

 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale  

page 82 

Sur l’ensemble des communes de la CODAH, le linéaire de voies en zone habitée dont le trafic 
diminue est nettement supérieur à celui dont le trafic augmente, en particulier sur les communes du 
Havre, de Harfleur et de Montivilliers qui sont particulièrement exposées au bruit d’après les résultats 
de la cartographie du bruit. 

 

6.3.4 Evolution des niveaux de bruit liée à l’évolution du trafic 

L’évolution des niveaux de bruit émis par une infrastructure routière est liée directement à l’évolution 
du TMJA sous réserve que les vitesses, le pourcentage de poids lourds (PL) et le revêtement routier 
restent identiques. 

Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur de l’évolution des niveaux de bruit à l’émission en 
fonction de l’évolution du TMJA : 

 

Evolution du 
TMJA en % +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 -10 -15 -20 -25 -30 -40 -50 -60 

Evolution du 
niveau de bruit 
à l’émission en 

dB(A) 

2 1,7 1,4 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 -0,5 -0,7 -1 -1,3 -1,6 -2,3 -3,1 -4 

 

La carte page suivante représente l’évolution des niveaux de bruit à l’émission calculée à terme 
d’après l’évolution des TMJA entre les situations « PDU » et « référence ». 

Au sens de la réglementation, une évolution du niveau de bruit est dite significative lorsqu’elle 
dépasse 2 dB(A), elle n’est pas significative en dessous de 2 dB(A). 

On observe des écarts de l’ordre de 1 à 3 dB(A) entre les deux situations. La tendance globale est 
une diminution des niveaux de bruit de l’ordre de 1 dB sur les axes locaux. 

L’évolution des niveaux de bruit à l’émission entre les situations « PDU » et « référence » (évolution 
du trafic au fil de l’eau) n’est généralement pas significative au sens de la réglementation, dans la 
mesure où les écarts entre les niveaux de bruit sont inférieurs à 2 dB(A). 

Les niveaux de bruit diminuent de façon significative aux abords de la RD 111 qui traverse Fontenay 
et Montivilliers, ainsi qu’aux abords de la RD 31 (diminution de 2 à 3 dB(A)), parallèle au barreau de 
liaison créé entre l’A 29 et la RD 489. D’autre part, les niveaux de bruit diminuent d’environ 1 dB(A) 
aux abords de la RD 481 qui traverse Harfleur et de la RD 982 qui traverse Gonfreville-l’Orcher. 
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Evolution en dB(A) des niveaux de bruit à l’émission entre les situations « PDU » et 
« référence ». 

 Augmentation du niveau de bruit 

 Diminution du niveau de bruit 

RD489 

Infrastructure 
nouvelle :  

Barreau A29-RD489 

RD311 

RD111 

RD31 

RD6015 

RD6382 

RD111 

RD34 

RD32 
RD111 

RD52 

RD982 
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Globalement, les actions mises en œuvre par le PDU vont dans le sens d’une réduction des 
nuisances sonores. 

L’aménagement du barreau A 29 - RD 489 aura quant à lui un effet contre productif sur le bruit en 
créant de nouvelles zones soumises aux nuisances sonores. Des dispositions devront donc être 
prises et définies dans les études opérationnelles du projet ou dans l’étude d’impact associée. 

Il est donc raisonnable de conclure que l’impact du PDU sur les nuisances sonores sera globalement 
neutre sur la durée du plan d’actions. 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.3.5 Mesures envisagées 

Les mesures de réduction des impacts mises en œuvre dans tout projet routier (éloignement des 
habitations, mise en place d’écrans anti-bruit, etc.) permettront de diminuer ou d’éviter les incidences 
des reports de trafic et de création de voies nouvelles. 

La prise en compte en amont de la problématique du bruit doit avant tout éviter la proximité de zone 
d’habitat et d’infrastructures sources de nuisances potentielles. 

L’utilisation de matériaux spécifiques pour les revêtements de chaussées constitue une mesure 
efficace pour réduire le niveau sonore, aussi bien pour les nouvelles infrastructures que pour le 
traitement des voies existantes. 

 

6.3.6 Indicateurs proposés 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur l’ambiance acoustique, différents indicateurs 
sont proposés. Toutefois, certains indicateurs relatifs à l’ambiance sonore ne permettront pas 
d’identifier la part de responsabilité du PDU dans l’amélioration de l’ambiance acoustique (d’autres 
sources de bruit sont possibles). 

o Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU : 

- l’évolution des parts modales dans les pratiques de déplacement (enquête) ; 

- la fréquentation du réseau de transports urbains (enquête) ; 

- le nombre de voyages par an et par habitant réalisé en bus. 

 

o Indicateurs de l’état de l’environnement : 

- la cartographie sonore de l’agglomération ; 

- le linéaire de voirie classée infrastructures sonores ; 

- le nombre d’habitants dans les zones de bruit critique. 
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6.4 L’occupation du sol et l’étalement urbain 

6.4.1 Principes généraux 

À l’échelle nationale, les surfaces occupées par les routes, voies ferrées et parkings augmentent de 
plus en plus rapidement, elles représentent 16 800 km² soit 3 % du territoire national et près de 40 % 
des surfaces artificialisées. Les modes de déplacements, rapportés au nombre de personnes 
transportées, ne sont pas non plus égaux en terme de consommation d’espace : 

- pour une voie express à 2 x 2 voies, la capacité est de 2 500 à 3 300 personnes par sens et 
par heure pour une largeur de 6,5 m ; 

- pour une voie ferrée en interurbain, la capacité est de 1 000 à 1 500 personnes par sens et 
par heure pour une largeur de 2,8 m ; 

- pour une voie de tramway, la capacité est de 4 000 à 8 000 personnes par sens et par heure 
pour une largeur de 2,8 m. 

Les systèmes de transport consomment de l’espace non seulement pour circuler mais aussi pour 
stationner. Chaque voiture nécessite en moyenne 2 à 3 emplacements de stationnement de 20 m² 
(domicile, travail, loisir). 

Pour un trajet donné, un bus standard (70 places) en zone dense, nécessite 7 à 10 fois moins 
d’espace de circulation et 80 à 100 fois moins d’espace de stationnement que 70 automobiles. Un bus 
de 70 personnes équivaut à environ 54 voitures en heure de pointe. 

 

 

 

 

Consommation d’espace (Source : Cahier de l’ADEME - Gestion des déplacements) 
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6.4.2 Incidences du PDU 

Les actions du PDU ayant une incidence sur la consommation d’espace concernent : 

- les actions ayant un effet direct sur la consommation d’espace  : création, aménagement 
ou élargissement de parkings relais, de parkings de covoiturage, de parking vélos, de voiries, 
d’arrêts de bus, de pistes cyclables, etc. ; 

- les actions ayant un effet sur le partage de l’espace entre les usagers  : meilleure 
organisation du stationnement, limitation du stationnement illicite, partage de la voirie en 
faveur des modes doux ; 

- les actions ayant un effet indirect sur la consommation d’espace  : amélioration de liaisons 
routières avec un risque de périurbanisation. Projets routiers inscrits dans le Schéma 
Directeur d’usage des voiries. 

 

Le projet de réalisation du barreau A 29 - RD 925 engendrera une consommation d’espace de l’ordre 
de 10 ha. Cet effet d’emprise, qui s’exercera principalement aux dépens d’espaces agricoles, 
représente environ 0,05% de la superficie totale de l’agglomération et environ de 0,3% de l’ensemble 
des espaces agricoles présents sur le territoire de la CODAH. 

La finalisation du réseau cyclable de l’agglomération prévoit la réalisation de 95 km de pistes ou 
bandes cyclables aménagées essentiellement en réorganisant les voiries concernées et consommant 
ainsi peu d’espaces supplémentaires. Les stationnements vélos nécessiteront également une certaine 
mobilisation de l’espace, non connue à ce jour. 

Le développement du réseau de parcs relais nécessitera de libérer près de la surface cessible, soit au 
droit d’espaces de stationnement existants, soit sur de l’espace public, soit éventuellement sur des 
espaces agricoles en fonction de leur localisation (non connue précisément à ce jour). 

La création de nouvelles voiries et la réalisation de divers aménagements engendreront une certaine 
consommation d’espace, mais permettront, dans certains cas, un meilleur partage de l’espace et une 
diversification des modes de déplacements. 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre du PDU et la sensibilisation aux problématiques environnementales de 
la mobilité peuvent permettre l’émergence de programmes immobiliers innovants (logements et 
bureaux) intégrant une offre de stationnement limitée au regard de l’offre en transport collectif. Le 
développement de ces produits à destination d’une population sensibilisée ne pourra toutefois se 
réaliser qu’à proximité de pôles d’échanges structurés offrant une réelle alternative à la voiture. 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 
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6.4.3 Mesures envisagées 

Il apparaît qu’une grande part des aménagements prévus dans le cadre du PDU concerne des 
espaces déjà urbanisés . 

Néanmoins pour chacune des actions, le principe d’économie de l’espace sera recherché : la largeur 
des voiries sera adaptée selon les usages dont elles feront l’objet, le stationnement pourra être 
envisagé en parkings souterrains ou en silos lorsque cela sera possible. Les principes de 
mutualisation des différents espaces seront développés, afin de garantir une utilisation maximale de 
l’offre par différents usagers. 

L’usage des modes de déplacements les moins consommateurs d’espaces sera privilégié. 

 

6.4.4 Indicateurs proposés 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur la consommation d’espace, différents 
indicateurs sont proposés : 

- le suivi annuel de la consommation d’espace nécessaire à chaque mode de déplacements : 
nouvelles voiries, espaces de stationnement pour voiture ou pour vélo, pistes cyclables, arrêts 
de bus, etc. ; 

- la surface non urbanisée consommée par la réalisation de voiries et d’infrastructures 
destinées aux déplacements ; 

- le linéaire de voies cyclables ; 

- la surface de zones 30 ; 

- la surface de stationnement automobile, de stationnement pour les deux roues ; 

- le linéaire de voies réservées aux transports en commun ; 

- le linéaire de voirie automobile créée. 
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6.5 La biodiversité et les milieux naturels 

6.5.1 Principes généraux 

Les effets des infrastructures sur les milieux naturels sont multiples : 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.  

 

o La perte d’habitat pour la faune et la flore 

L’effet direct d’une infrastructure, et particulièrement la construction routière, est la modification 
physique dans l’occupation des terres adjacentes à la voie, puisque les habitats sont remplacés ou 
transformés par l’infrastructure de transport. L’impact de cette perte nette d’habitat naturel est 
accentué par les effets de perturbation et d’isolement qui conduisent à un changement inévitable dans 
la répartition des espèces. 

 

o L’effet barrière 

L’effet de barrière des routes et des autoroutes constitue probablement l’impact écologique négatif le 
plus important. La capacité de dispersion des individus est un des principaux facteurs de survie des 
espèces. La possibilité de se déplacer à la recherche de nourriture, d’un abri ou d’un partenaire est 
réduite par les obstacles qui entraînent un isolement des habitats. Les effets sur les individus influent 
sur la dynamique des populations et menacent souvent la survie des espèces. 

La seule façon d’éviter l’effet de barrière est de rendre les infrastructures plus perméables pour la 
faune en créant des passages, en adaptant les ouvrages ou en gérant les flux de circulation. Une 
définition soignée du tracé d’une route à travers le paysage permet également de réduire l’effet de 
barrière. 
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On peut dissocier deux types de barrière : 

- la barrière physique  : pour la plupart des grands mammifères, les infrastructures de 
transport constituent des barrières infranchissables uniquement lorsqu’elles sont clôturées ou 
que la densité de trafic est élevée. Pour les petits animaux, et en particulier les invertébrés, la 
surface de la chaussée et des accotements constitue des obstacles bien plus importants, soit 
parce que les sols sont inhospitaliers, soit parce que les perturbations sont trop importantes. 

- La barrière comportementale  : on sait que de nombreuses espèces animales de grande 
taille évitent les zones proches des routes et des voies ferrées selon le degré des 
perturbations causées par l’homme (densité de trafic, aménagements secondaires). 

 

 

Fragmentation des milieux et effet de coupure (Source : Soberco Environnement) 

 

Densité de trafic Perméabilité 

Trafic routier < à 1 000 véh/j Perméabilité pour la plupart des espèces animales 

Trafic routier entre 1 000 et 4 000 véh/j 
Perméable pour certaines espèces, mais évité par les 

espèces sensibles 

Trafic routier entre 4 000 et 10 000 véh/j 

Barrière importante : le bruit et le mouvement 
repoussent la plupart des individus ; la route tue 

aussi de nombreux individus lorsqu’ils tentent de la 
traverser 

Trafic routier > à 10 000 véh/j Imperméable pour la plupart des espèces 

N.B. : Les clôtures longeant les infrastructures accentuent l’effet de barrière. En revanche, les 
clôtures avoisinant les passages peuvent conduire en toute sécurité les animaux vers ces derniers. 

Rapport entre la densité du trafic routier et l’effet barrière chez les mammifères.   
(Source : CETE Normandie Centre). 
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o La mortalité animale 

On considère que la mortalité par collision ne représente qu’une faible proportion (1 à 4 %) de la 
mortalité des espèces courantes (rongeurs, lapins, renards, moineaux, merles, etc.). Toutefois, pour 
les espèces plus sensibles, le trafic sur les infrastructures routières peut être une cause majeure de 
mortalité et un danger important pour la survie d'une population locale. Ainsi, dans les Flandres, plus 
de 40 % de la population de blaireaux sont tués sur les routes chaque année. La mortalité aviaire peut 
aussi être élevée. Les grands projets routiers avoisinant ou traversant les zones humides peuvent 
obliger une grande diversité d’oiseaux à voler au-dessus des routes, augmentant ainsi le risque de 
mortalité par collision. Les grands oiseaux comme les rapaces et les chouettes sont attirés vers les 
accotements herbeux par les petits mammifères et les oiseaux qui s’y trouvent. Nombre d’entre eux 
sont tués alors qu’ils volent bas au-dessus de la route pour chasser. 

 

o La fonction écologique des accotements 

La valeur des abords d’infrastructures est un thème souvent débattu. Ces zones peuvent constituer 
des habitats importants pour certaines espèces animales et végétales, mais elles peuvent aussi 
conduire les animaux vers des endroits où la mortalité est accrue, ou favoriser la prolifération 
d’espèces exotiques. Elles peuvent créer des liens dans le réseau écologique et servir de corridors de 
circulation, en particulier dans les paysages agricoles. Leurs fonctions dépendent de leur 
emplacement géographique, de la végétation, de l’habitat adjacent, de la gestion et du type 
d’infrastructure. 

 

(Source : CETE Normandie Centre)  

 

A. Dans les paysages ouverts et agricoles, les bords de routes couverts de végétation peuvent 
constituer d’importants corridors de déplacement et de zones d’habitat pour les animaux. 

B. Dans les paysages naturels, les accotements ouverts et herbeux créent de nouveaux obstacles qui 
peuvent accentuer l’effet de barrière pour les espèces forestières, mais qui peuvent accroître l’effet de 
corridor et offrir un nouvel habitat pour d’autres espèces. 

C. Les accotements peuvent servir de sources pour les espèces se développant sur de nouveaux 
habitats ou recolonisant des habitats vacants, mais ils favorisent aussi l’invasion des habitats naturels 
par des espèces allogènes ou la prolifération des prédateurs. 
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Patrimoine naturel et projets routiers  
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6.5.2 Incidences du PDU 

Les actions susceptibles d’avoir une incidence sur les espaces naturels correspondent aux actions : 

- entraînant un effet d’emprise sur des espaces naturels remarquables ou des espaces naturels 
« ordinaires » : création de voirie nouvelle, aménagement d’espaces de stationnement (parc 
relais) ou de pistes cyclables, etc. 

- entraînant un nouvel effet de coupure (nouvelle voirie), l’aggravant (augmentation du trafic 
routier par report) ou l’atténuant (diminution du trafic routier sur l’axe considéré). 

En l’état des connaissances sur les différents projets, aucun espace naturel remarquable ne semble a 
priori être affecté par l’un d’eux. Les espaces d’intérêt écologique majeur tels que l’estuaire de la 
Seine, le marais Vernier, les falaises d’Ecqueville et Cauville, la côte d’albâtre et la valleuse de 
Bruneval, etc., ne devraient pas être affectés par la mise en œuvre des actions du PDU. 

Néanmoins, les différents projets de voirie pourront engendrer des perturbations d’ordre écologique 
en supprimant certains éléments végétaux participant à la biodiversité globale. De plus, la 
multiplication des liaisons routières augmentera la fragmentation écologique du territoire, néfaste pour 
le maintien de la biodiversité. 

 

La nouvelle voie de liaison entre l’A 29 et la RD 489 n’aura pas d’incidence majeure sur le 
fonctionnement écologique du secteur. 

La finalisation du réseau cyclable d’agglomération envisage la réalisation de pistes ou bandes 
cyclables le long de certaines voiries existantes ou voiries projetées. Par conséquent, la réalisation de 
ces voies cyclables n’engendrera pas de nouveaux effets de coupure et n’exercera a priori pas d’effet 
d’emprise sur des milieux naturels remarquables. L’aménagement des différents parcs relais ne 
devrait pas non plus affecter de milieux naturels sensibles. Ces différents aménagements pourront 
toutefois engendrer des perturbations d’ordre écologique en supprimant certains éléments végétaux 
participant à la biodiversité globale (haie arbustive ou arborée, arbre isolé, prairie, etc.). 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.5.3 Mesures envisagées 

Les mesures pour réduire les incidences des actions du PDU sur les milieux naturels consisteront à 
prendre en compte, en amont des différents projets, l’intérêt écologique des milieux naturels, à 
privilégier les projets ayant le moindre impact sur ces milieux et à mettre en œuvre des mesures de 
compensation (restauration des corridors écologiques, reconstitution de milieux, aménagement de 
passages à faune, etc.). De plus, les projets devront prévoir un rétablissement des continuités 
écologiques nécessaires au fonctionnement du réseau des trames vertes et bleues. 

Il est également rappelé que chaque projet d’infrastructure fera l’objet d’une étude d’impact 
conformément à la réglementation en vigueur et que l’évaluation environnementale du PDU ne se 
substitue en aucun cas à celle-ci. 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale  

page 93 

 

6.5.4 Indicateurs proposés 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur les espaces naturels, il est intéressant de 
mettre en place un suivi écologique de chaque projet, de sa conception à sa réalisation : choix du 
projet en fonction des critères environnementaux, mesures de réduction entreprises, mesures de 
compensation mises en place (rétablissement d’une continuité, reconstitution d’un milieu, etc.). 
L’indicateur global pourra être le nombre (ou le coût) des mesures compensatoires engagées dans le 
cadre de la réalisation des actions du PDU en faveur des milieux naturels. 

 

6.5.5 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les PDU sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’il 
couvre ou que sa localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 
2000. 

L’objectif de l’évaluation environnementale du PDU est d’évaluer les effets globaux de la mise en 
œuvre des actions du PDU, et non de rentrer dans le détail de chaque projet, ce que le niveau de 
précision des projets ne permet pas. 

En l’état des connaissances sur les différents projets, aucun site Natura 2000 ne semble a priori être 
affecté par l’un d’eux. Les espaces d’intérêt écologique majeur tels que l’estuaire de la Seine, le 
marais Vernier, les falaises d’Ecqueville et Cauville, la côte d’albâtre et la valleuse de Bruneval, etc., 
ne devraient pas être affectés par la mise en œuvre des actions du PDU. 
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6.6 Le paysage et le cadre de vie 

6.6.1 Incidences du PDU 

Deux types d’actions sont susceptibles d’avoir une incidence sur les paysages. Il s’agit notamment 
des actions : 

- se traduisant par une réorganisation de l’espace urbain (aménagement d’espaces de 
stationnement, de pôles d’échanges) ; 

- modifiant directement le paysage par l’aménagement de nouvelles voiries ou de nouvelles 
infrastructures. 

Les différents projets d’infrastructures engendreront d’importantes modifications du paysage 
(artificialisation, banalisation, modification des perceptions, etc.) et notamment les liaisons 
périurbaines comme l’aménagement du barreau A 29/RD 489. La réalisation des pistes cyclables et 
des cheminements piétons participeront également à l’évolution des perceptions paysagères dans 
l’espace urbain tout en s’orientant vers un meilleur partage de l’espace. 

De même, l’augmentation envisagée de la fréquentation des transports collectifs aura pour effet à long 
terme de diminuer la place de la voiture dans la ville et les piétons pourront alors se réapproprier 
certains espaces. Les mesures de sécurité et le développement de la signalétique participeront 
également à cette réappropriation des espaces publics. 

 

Le PDU agit favorablement sur le cadre de vie par des actions d’aménagements des espaces publics 
dans le but de favoriser l’usage des modes alternatifs. Les actions les plus favorables concernent : 

- le développement de l’urbanisation sur les axes supports de transports en commun et autour 
des pôles d’échanges actuels ; 

- l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux, qui jouent non seulement une fonction de 
transport mais revêtent également une dimension urbaine et de services très importante ; 

- toutes les actions relatives au traitement exemplaire de l’espace public, aux aménagements 
piétons et aux aménagements cyclables ; 

De plus, en agissant spécifiquement sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à travers de 
nombreuses actions le PDU agit sur le confort et le cadre de vie de tous. 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.6.2 Mesures envisagées 

Chaque aménagement se fera dans un souci d’intégration paysagère et la création d’un schéma 
directeur d’usage des voiries permettra de tendre vers une convergence des différents 
aménagements sur le territoire (principes d’aménagement labellisés). 
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6.6.3 Indicateurs proposés 

Les indicateurs permettant de suivre l’incidence de la mise en œuvre du PDU sur les paysages et le 
cadre de vie pourront être, par exemple : 

- le nombre d’aménagements paysagers réalisés en accompagnement de projets envisagés ; 

- les longueurs de cheminements aménagés en faveur des modes doux ; 

- une enquête sur la qualité de vie et l’image des quartiers. 
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6.7 Les ressources naturelles et les déchets 

6.7.1 Principes généraux 

Les hydrocarbures représentent 50 % des 
pollutions intervenant au niveau des prises 
d’eau pour la production d’eau potable. Ces 
pollutions ont notamment pour origine le 
ruissellement des grandes surfaces 
imperméabilisées telles que les autoroutes et 
parkings des centres commerciaux. A cela, il 
faut ajouter la gomme des pneus, les produits 
détergents de lavage des véhicules, les huiles 
usagées, les phénols contenus dans le bitume. 

 

Sur 1 km de chaussée (à deux voies et bande d’arrêt d’urgence soit 1 ha) et pour un trafic de 
10 000 véhicules/jour, les charges polluantes sont voisines de celles d’un hectare urbanisé. 

Globalement, la charge de pollution augmente avec la charge de trafic. Elle est par ailleurs variable 
selon les conditions climatiques, mais aussi selon les sensibilités du milieu. 

 

6.7.2 Incidences du PDU 

Deux types d’actions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la ressource en eau : 

- les actions se traduisant par la création d’une surface imperméabilisée supplémentaire 
(création de voiries, de pistes cyclables, d’espaces de stationnement) ; 

- les actions permettant une modification du trafic routier entraînant une diminution ou une 
augmentation des charges polluantes rejetées dans les milieux aquatiques depuis les sites 
routiers : ensemble des actions favorisant l’utilisation des transports collectifs et des modes 
doux. 

La création de nouveaux espaces liés à l’organisation des déplacements (voiries, parkings, etc.) sera 
relativement réduite. Certains de ces aménagements seront réalisés sur des espaces déjà urbanisés, 
d’autres entraîneront une imperméabilisation des espaces. La surface des nouveaux espaces 
imperméabilisés (barreau A 29 - RD 925) peut être estimée à environ 10 ha (soit 0,3 % des espaces 
agricoles du territoire). 

Certains ouvrages et aménagements (parkings notamment) constitueront des sources potentielles de 
pollution localement concentrées en raison de l’augmentation des surfaces imperméabilisées. 
Toutefois, il est extrêmement difficile de quantifier l’augmentation de la charge de polluant. De même, 
l’évolution du trafic routier ne sera pas assez notable pour avoir une conséquence sur les charges de 
polluants sur les sites routiers. Le principe de limitation de l’imperméabilisation sera donc recherché 
pour chacun des aménagements, conformément au SDAGE. 

Une attention particulière devra être portée aux projets situés dans les périmètres de protection d’un 
captage d’alimentation en eau potable. 

Dans le cadre du PDU, la principale consommation de matériaux concerne la construction des 
nouveaux projets routiers et les projets de transports collectifs, les grands projets nécessitant des 
travaux conséquents avec des volumes de matériaux importants ; les projets sur voiries existantes : 
création de lignes de bus mais aussi la création de parcs-relais seront également consommateurs de 
matériaux neufs et générateurs de déchets a traiter. 
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Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.7.3 Mesures envisagées 

Les mesures à envisager afin de réduire l’incidence des actions du PDU sur l’eau et les sols, 
concernent principalement : 

- la réduction de l’imperméabilisation des différents aménagements (croisant le principe 
d’économie d’espace) ; 

- la mise en place de mesures adaptées au regard de la sensibilité et la vulnérabilité des 
milieux, pour chaque ouvrage ou aménagement potentiellement polluant (gestion alternative 
des eaux pluviales) ; 

- la mise en place de précautions particulières durant les phases de chantiers (protection des 
rivières, surveillance des dépôts, etc.). 

 

Un objectif d’utilisation de matériaux recyclés ou de réutilisation de matériaux extraits sur place ainsi 
qu’une optimisation des surfaces à construire pourra être une mesure permettant de minimiser 
l’impact de ces projets sur la ressource en matériaux. 

6.7.4 Indicateurs proposés 

Aucun indicateur ne permettra de suivre les incidences de la mise en œuvre du PDU sur la qualité des 
eaux. Indirectement, le suivi du trafic routier permettra de suivre l’évolution des charges de pollution. 

Concernant les matériaux, il pourra être quantifié la part d’utilisation de matériaux recyclés ou extraits 
sur place par rapport au volume total de matériaux utilisé dans les nouveaux projets d’infrastructure. 
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6.8 Les risques 

6.8.1 Incidences du PDU 

Certains aménagements concerneront des secteurs présentant des risques d’inondations importants. 
Ces aménagements devront prendre en compte les risques hydrauliques à l’échelle du bassin 
versant. En effet, l’accumulation des surfaces imperméabilisées augmentera le ruissellement et 
pourrait avoir à terme un effet d’aggravation des risques en aval. 

Les autres actions n’auront a priori pas d’autres incidences sur les risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain) et technologiques (Seveso, minier) présents sur le territoire. 

 

Etat initial de l’environnement Impact environnementale du PDU 

  

 

6.8.2 Mesures envisagées 

La prise en compte de tous les risques naturels et technologiques s’impose lors de tout aménagement 
d’infrastructure, en éloignant autant que possible le tracé des installations sources de risques. 

 

6.8.3 Indicateurs proposés 

Les incidences de la mise en oeuvre du PDU sur les risques étant relativement limitées, il n’est pas 
nécessaire de mettre en place un indicateur de suivi correspondant à cette thématique. 
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6.9 Synthèse de l’impact environnemental des actions du PDU 

 

Thématique environnementale Etat initial de 
l’environnement 

Impact environnemental 
du PDU 

pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à 
effet de serre et consommation d’énergie 

  

Nuisances sonores   

Occupation du sol / Etalement urbain   

Biodiversité / milieux naturels   

Paysage / Cadre de vie   

Ressources naturelles / Déchets   

Gestion des risques   

Légende : 

o Etat initial de l’environnement : 

 

Tendance favorable  Tendance défavorable  Tendance neutre 

 

o Impact environnemental du PDU : 

 

Impact positif   Point de vigilance  Impact neutre 

 

 

L’impact des actions du PDU sur l’environnement est essentiellement positif et neutre. Cependant, 
certains points de vigilance ont été identifiées et nécessitent une attention particulière lors de la mise 
en œuvre des actions. 

Un certain nombre d’actions ont été qualifiées comme neutres du point de vue environnemental. Cela 
ne signifie pas que leur incidence est systématiquement sans effet sur l’environnement. 

Le report modal, qui est un des principaux objectifs du PDU, agit favorablement sur la plupart des 
thèmes environnementaux. Le bilan environnement du PDU sera plus ou moins bon en fonction du 
niveau de report modal atteint. L’évaluation quantitative permet de quantifier l’impact des objectifs de 
report modal du PDU sur le bruit et les émissions de polluants. 
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7. RESUME NON TECHNIQUE 

7.1 Introduction 

En application du décret 2005-613 relatif à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, le projet de PDU 2012 de la Communauté de l’Agglomération 
Havraise (CODAH) est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. C’est un 
outil d’aide à l’élaboration du PDU ainsi qu’un outil d’information du public dans la phase de mise à 
l’enquête publique du projet. 

 

Conformément à la volonté du législateur et de la CODAH de mieux prendre en compte 
l’environnement dans ses décisions, l’évaluation environnementale a donc pour objectifs : 

- d’être un document d’aide à la décision, se basant sur des données et documents disponibles 
en matière d’environnement ; 

- d’identifier, de décrire et d’évaluer les répercussions probables de la mise en oeuvre du PDU 
2012 sur l’ensemble des problématiques environnementales sur lesquelles les transports 
peuvent avoir un impact ; 

- de dégager les besoins en matières d’investigations complémentaires et d’études dans les 
relations transports/environnement. 

 

L’évaluation environnementale a également vérifié que le PDU de la CODAH est compatible avec 
l’ensemble des autres plans et schémas définis sur le territoire. 

 

L’état initial ainsi que les effets de la mise en œuvre du projet de PDU ont été étudiés pour chacune 
des thématiques suivantes : 

- pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à effet de serre et consommation d’énergie ; 

- nuisances sonores ; 

- occupation du sol / étalement urbain ; 

- biodiversité / milieux naturels ; 

- paysage / cadre de vie ; 

- ressources naturelles / déchets ; 

- gestion des risques. 
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7.2 Etat des lieux 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les 
faiblesses du territoire de la CODAH. 

 

o Qualité de l’air 

L’agglomération havraise, du fait de son caractère industriel marqué (1er émetteur de polluants) et de 
son réseau routier dense (2ème émetteur), est confrontée aux problématiques suivantes : 

- des épisodes de pollution liés au dioxyde de soufre (SO2) ; 

- des teneurs en dioxyde d'azote (NO2) et en particules fines (PM10) qui dépassent, en 
situation de proximité routière, les objectifs de qualité ; 

- des teneurs en benzène qui dépassent l’objectif de qualité sur la majorité des sites de mesure 
(de typologies trafic, industrielle et urbaine). 

Une marge de progrès pour réduire les émissions liées au transport routier existe donc dans le cadre 
d’une politique visant à maîtriser les flux de déplacements. 

 

o Ambiance acoustique 

La principale source de nuisance sonore sur le territoire de la CODAH est liée au trafic routier. 

Les principales voies à l’origine de nuisances sonores sont : 

- les voies pénétrantes que sont les A 131, A 29, RN 282, RD 6015, RD 925, RD 489 (voie 
rapide de la Lézarde) et RD 940 ; 

- les voies de contournement de la ville du Havre que sont les RN 382 (fonction de rocade 
Nord) et RD 52. 

 

o Occupation du sol et étalement urbain 

La consommation d’espace sur le territoire est essentiellement due à la périurbanisation  

 

o Biodiversité, milieux naturels et paysage 

Le territoire présente une grande variété de milieux naturels et de paysages : la mer, la baie de Seine 
et sa façade maritime, la plaine estuarienne naturelle et préservée à l’Est, industrialisée et portuaire à 
l’ouest, le plateau et ses vallées, les zones urbaines. 

De nombreux espaces d’intérêt écologique (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, sites classés et inscrits, 
réserves naturelles, etc.) sont recensés : estuaire de la Seine, marais Vernier, falaises d’Ecqueville et 
de Cauville, côte d’albâtre, etc. 

 

o Ressources naturelles / Déchets 

La construction des infrastructures de transport nécessite une quantité importante de granulats. De 
plus, leur réalisation implique des mouvements de terre (carrière, lieux de dépôt). 

Un nombre important de sites pollués a été répertorié sur le territoire du pays Le Havre – Pointe de 
Caux Estuaire (plus de 50 sites). 

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable sont présents sur le territoire. Ces captages, 
sensibles à la pollution, constituent un atout à préserver. 
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Les transports sont à la fois producteurs de déchets, acteur de la filière « déchets » et filière de 
valorisation des déchets. 

Les professionnels des travaux publics au niveau national se sont engages par la convention du 23 
mars 2009 à valoriser les matériaux extraits des chantiers et à recycler les matériaux bitumineux 
(d’autres engagements sont relatifs à la biodiversité, l’eau, les émissions de gaz a effet de serre, etc.). 

 

o Gestion des risques 

Le territoire est concerné par des risques : 

- d’inondations par débordement de cours d’eau, par remontée de nappes d’eau souterraine et 
par remontée du niveau de la mer ; 

- de mouvements de terrain ; 

- technologiques : 14 établissements SEVESO « seuil haut », transports de matières 
dangereuses. 

 

7.3 Principales incidences des actions du PDU sur 
l’environnement 

 

Thématique environnementale Impact environnemental 
du PDU 

pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à 
effet de serre et consommation d’énergie 

 

Nuisances sonores  

Occupation du sol / Etalement urbain  

Biodiversité / milieux naturels  

Paysage / Cadre de vie  

Ressources naturelles / Déchets  

Gestion des risques  

Légende : 

 

Impact positif   Point de vigilance  Impact neutre 
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o Pollution atmosphérique globale, rejet de gaz à effet de serre et consommation d’énergie 

L’analyse comparative des scénarios « court terme » et « long terme » avec diminution de la part 
modale des VP n’a pas permis de mettre en évidence des évolutions significatives des émissions 
routières d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone ou de la consommation sur le réseau étudié. 

Néanmoins, les scénarios envisagés semblent contribuer à une diminution des émissions d’oxyde 
d’azote et, dans une moindre mesure, à une diminution des émissions de dioxyde de carbone et de la 
consommation. 

 

o Nuisances sonores 

Les actions mises en œuvre par le PDU vont dans le sens d’une réduction des nuisances sonores. 

L’aménagement du barreau A 29 - RD 489 aura quant à lui un effet contre productif sur le bruit en 
créant de nouvelles zones soumises aux nuisances sonores. Des dispositions devront donc être 
prises et définies dans les études opérationnelles du projet ou dans l’étude d’impact associée. 

Il est donc raisonnable de conclure que l’impact du PDU sur les nuisances sonores sera globalement 
neutre sur la durée du plan d’actions. 

 

o Occupation du sol / Etalement urbain 

Les projets d’infrastructure (barreau A 29 - RD 489, parkings, etc.) consommeront de l’espace 
supplémentaire mais permettront, dans certains cas, un meilleur partage de l’espace et une 
diversification des modes de transport. 

 

o Biodiversité / milieux naturels 

En l’état des connaissances sur les différents projets, aucun espace naturel remarquable ne semble a 
priori être affecté par l’un d’eux. Les espaces d’intérêt écologique majeur tels que l’estuaire de la 
Seine, le marais Vernier, les falaises d’Ecqueville et Cauville, la côte d’albâtre et la valleuse de 
Bruneval, etc., ne devraient pas être affectés par la mise en œuvre des actions du PDU. 

Néanmoins, les différents projets de voirie pourront engendrer des perturbations d’ordre écologique 
en supprimant certains éléments végétaux participant à la biodiversité globale. De plus, la 
multiplication des liaisons routières augmentera la fragmentation écologique du territoire, néfaste pour 
le maintien de la biodiversité. 

La nouvelle voie de liaison entre l’A 29 et la RD 489 n’aura pas d’incidence majeure sur le 
fonctionnement écologique du secteur. 

 

o Paysage / Cadre de vie 

Les différents projets d’infrastructures engendreront d’importantes modifications du paysage 
(artificialisation, banalisation, modification des perceptions, etc.) et notamment les liaisons 
périurbaines comme l’aménagement du barreau A 29/RD 489. La réalisation des pistes cyclables et 
des cheminements piétons participeront également à l’évolution des perceptions paysagères dans 
l’espace urbain tout en s’orientant vers un meilleur partage de l’espace. 

Le PDU agit favorablement sur le cadre de vie par des actions d’aménagements des espaces publics 
dans le but de favoriser l’usage des modes alternatifs. 
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o Ressources naturelles / Déchets 

La création de nouveaux espaces liés à l’organisation des déplacements (voiries, parkings, etc.) sera 
relativement réduite. Certains de ces aménagements seront réalisés sur des espaces déjà urbanisés, 
d’autres entraîneront une imperméabilisation des espaces. La surface des nouveaux espaces 
imperméabilisés (barreau A 29 - RD 925) peut être estimée à environ 10 ha (soit 0,3 % des espaces 
agricoles du territoire). 

Dans le cadre du PDU, la principale consommation de matériaux concerne la construction des 
nouveaux projets routiers et les projets de transports collectifs, les grands projets nécessitant des 
travaux conséquents avec des volumes de matériaux importants ; les projets sur voiries existantes : 
création de lignes de bus mais aussi la création de parcs-relais seront également consommateurs de 
matériaux neufs et générateurs de déchets a traiter. 

 

o Gestion des risques 

Certains aménagements concerneront des secteurs présentant des risques d’inondations importants. 
Ces aménagements devront prendre en compte les risques hydrauliques à l’échelle du bassin 
versant. En effet, l’accumulation des surfaces imperméabilisées augmentera le ruissellement et 
pourrait avoir à terme un effet d’aggravation des risques en aval. 

Les autres actions n’auront a priori pas d’autres incidences sur les risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain) et technologiques (Seveso, minier) présents sur le territoire. 

 

7.4 Mesures 

Un certain nombre d’action du PDU 2012 permettent d’atténuer les effets potentiellement néfastes 
pour l’environnement (nuisances sonores et émissions de polluants dans l’atmosphère). Ces actions 
visent essentiellement à diminuer la part modale de la voiture particulière. 

 

Cependant, la diminution de la part modale de l’automobile par le biais des actions du PDU ne pourra 
certainement que compenser l’augmentation de trafic liée au développement démographique du 
territoire et à l’accroissement des besoins en mobilité. Ainsi, les résultats sur l’environnement ne 
seront pas obligatoirement très significatifs, mais tendront à l’être en poursuivant sur le long terme les 
efforts entrepris. 

Un certain nombre d’actions du PDU n’ont qu’un rôle de sensibilisation ou édictent des 
recommandations. Ces actions permettent de renforcer l’efficacité des autres actions mises en place. 
Ces actions visent à améliorer les déplacements sur le territoire et à inciter les automobilistes à utiliser 
davantage les modes de déplacement « durable ». Elles auront donc un effet sur l’environnement de 
manière indirect et à long terme. 

 

La mise en place d’indicateurs a pour objectif de mesurer les effets des actions du PDU sur 
l’environnement. 
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GLOSSAIRE  

 

AASQA  : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air. 

AEP : Alimentation en Eau Potable. 

AOT : Autorité Organisatrice de Transports. 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes. 

CAD : Contrat d’Agriculture Durable. 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes sur la Pollution Atmosphérique. 

CO2 : Dioxyde de carbone. 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes sur la Pollution Atmosphérique. 

CODAH : COmmunauté De l’Agglomération Havraise. 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau. 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

DREAL  : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement. 

GIP : Groupement d’Intérêt Public. 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie.  

NOx / NO2 : Oxydes d’azote / dioxyde d’azote. 

ORMES : Office des Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine. 

PDU : Plan de Déplacements Urbains. 

PL : Poids Lourd 

PLH : Programme Local de l’Habitat. 

PLU : Plan Local de l’Urbanisme. 

PM10 : particules fines. 

PM2,5 : particules très fines. 

PMR : Personne à mobilité Réduite. 

PNR : Parc Naturel Régional. 

PNSE : Plan National Santé Environnement. 

POS : Plan d’Occupation des Sols. 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère. 

PPI : Plan Particulier d’Intervention. 

PPR : Plan de Prévention des Risques. 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’air. 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement. 

PTU : Périmètre des Transports Urbains. 

RNN : Réserve Naturelle Nationale. 
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SEVEDE : Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire. 

SIRACED-PC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et 
de Protection Civile. 

SOx / SO2 : Oxydes de soufre / dioxyde de soufre. 

SRADT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire. 

SRCAE : Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie. 

SRE : Schéma Régional Eolien. 

SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel. 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

ZIP : Zone Industrialo-Portuaire. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 



 

CODAH - Révision du PDU - Evaluation environnementale  

page 107 

ANNEXES 

Annexe 1 : Localisation des stations de mesures d’AIR Normand en 2008 
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Annexe 2 : Localisation des sites de mesures réalisées en 2008 (Source : Air 
Normand) 
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Annexe 3 : Niveaux de trafics des 5 scénarios retenus 
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Annexe 4 : Regroupement du réseau routier 
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