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Projet de liaison autoroutière A 28 – A 13: 

Mémoire adressé par la Coalition Climat 21 – Haute Normandie  

A la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat.  

Résumé non technique : 

Plusieurs membres de la Coalition Climat 21 – Haute Normandie (CC21 – HN dans la suite du 

texte), très préoccupéEs par l’ampleur du Changement Climatique en cours et qui s’accélère 

notablement depuis 2014, ont souhaité s’associer à la lutte contre le projet de Contournement Est de 

Rouen / Liaison A28 – A13, en raison notamment de l’incompatibilité de ce projet, vieux de 35 ans, 

avec les engagements pris par la France dans le cadre de la COP 21 en décembre 2015, et réaffirmés 

dans l’article 1 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :  

- Réduction de 40% des émissions de GES à l’horizon 2030, par rapport à 1990 

- Réduction de 75% à l’horizon 2050, toujours par rapport à 1990.  

La CC21 – HN considère en effet que lorsque les dispositions, notamment législatives et 

réglementaires, auront été prises dans l’objectif d’atteindre ces engagements, le trafic routier, qui 

représente aujourd’hui plus du quart des émissions nationales de GES, aura nécessairement été 

réduit de façon importante par rapport à son niveau actuel, ce qui ôte tout caractère d’intérêt général 

au projet de liaison A 28 – A 13, dont la mise en service est prévue pour 2025.  

La CC21 - HN a donc participé activement à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 12 mai au 

11 juillet 2016. Plusieurs contributions complémentaires ont été déposées sur le registre électronique 

et remises en main propre à la commission d’enquête, rencontrée à deux reprises.  

A la lecture du rapport d’enquête et du mémoire en réponse du maître d’ouvrage, la DREAL de 

Normandie, force a été pour nous de constater que les enjeux climatiques avaient été très mal pris en 

compte.  

Nous dénonçons en particulier la duplicité du maître d’ouvrage qui tente de justifier l’hypothèse 

de croissance de 35% du trafic routier d’ici à 2050 utilisée pour la modélisation de l’étude 

« circulation », pièce maîtresse du dossier, à l’aide d’un rapport du Commissariat Général au 

Développement Durable, alors que ce rapport démontre en réalité que cette hypothèse est 

insoutenable, ne permettant en aucune manière d’approcher, même de loin, les objectifs de réduction 

de gaz à effet de serre assignés au secteur des transports routiers tels que définis dans la Stratégie 

Nationale Bas Carbone d’octobre 2015.  

Nous contestons aussi le fait que l’impact effet de serre de la construction de l’infrastructure, 

que nous avons chiffré de manière approchée, puisse en quelque manière que ce soit être 

compensée par la reconstitution ailleurs des espaces boisés détruits.  

Nous affirmons que les fonds publics qu’il est prévu d’injecter dans ce projet d’un autre siècle 

seraient bien plus efficaces et utiles pour créer de l’emploi et bien sûr réduire les émissions de gaz à 

effet de serre s’ils étaient consacrés à la rénovation thermique des bâtiments publics, conformément à 

ce qui est prévu dans la LTECV.  
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Projet de liaison autoroutière A 28 – A 13: 

Mémoire adressé par la Coalition Climat 21 – Haute Normandie  

A la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat.  

Préambule : 

   L’année climatique 2016 se clôture sur une augmentation de la température moyenne à la 

surface de la Terre de + 0,99°C par rapport à la valeur moyenne de cet indice sur la période 1951 – 

1980, soit une augmentation d’environ + 1,25° C par rapport à l’époque pré-industrielle ( avant 1800). 

2016 est la troisième année consécutive à établir un record absolu, c’est inédit (voir graphique ci-

dessous qui représente l’anomalie de température par rapport à la moyenne 1951-1980). Si la 

température globale poursuit son évolution au même rythme que celui observé depuis 4 ans, le cap 

fatidique des + 2°C d’augmentation par rapport à l’époque préindustrielle sera dépassé dés 2025, 

année prévue pour la mise en service de la liaison autoroutière A28 – A13. Nous entrerons alors dans 

un contexte que notre planète n’a jamais connue depuis au moins un million d’années. Et même si le 

réchauffement se stabilise au niveau actuel, cela nous place sur une perspective, lointaine mais 

certaine, d’une élévation du niveau des mers de 15 à 20 mètres.  

 

L’analyse de la valeur mensuelle de l’indice que la NASA publie chaque mois  

(http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt) montre à quel point le changement 

climatique a connu un coup d’accélérateur à partir de l’automne 2015. Le précédent record mensuel 

de température globale remontait à janvier 2007 ( +0,96°C ). Ce record a été battu pendant 7 mois 

consécutifs, d’octobre 2015 à avril 2016, puis à nouveau en août 2016, le nouveau record 

s’établissant à + 1,35°C ( février 2016). Combien de temps faudra-t-il pour qu’il soit à nouveau battu ?       

2016 est aussi l’année d’un autre record, celui de l’effondrement de la surface de glace de mer, 

observé à partir du mois de septembre et, début novembre 2016, il manquait près de 3 millions de 

kilomètres carrés de banquise par rapport à la surface minimale observée depuis 1978 à cette période 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
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de l’année ( voir graphique ci-dessous, représentant l’évolution de la surface totale de banquise – pôle 

Nord + pôle Sud- au cours de l’année, exprimée en millions de kilomètres carrés, la surface de la 

France métropolitaine étant de 550 000 km²). Ce phénomène est très inquiétant, car il contribue de 

manière très significative à accélérer le réchauffement à la surface de la Terre. En effet, alors que la 

banquise réfléchit pratiquement la totalité du rayonnement lumineux incident vers l’espace, au 

contraire la mer libre de glaces absorbe la plus grande partie de ce rayonnement, ce qui provoque le 

réchauffement de l’eau.  

 

En cause, l’augmentation de la concentration de l’atmosphère en gaz à effet de serre émis par 

les activités humaines : CO2, CH4, N2O et gaz frigorigènes fluorés. Les 400 ppm de CO2 ( parties par 

million) sont atteints, alors que les archives glaciaires de notre planète montrent que depuis 800 000 

ans la teneur en CO2 de l’atmosphère était comprise dans une fourchette de 180 à 280 ppm. La 

situation est encore plus alarmante pour le méthane dont la concentration dans l’air atteint aujourd’hui 

1850 ppb ( parties par milliard) alors qu’historiquement celle-ci oscillait entre 0,28 et 0,68 ppm, ceci en 

dépit du fait que, contrairement au CO2, le méthane a une durée de vie dans l’atmosphère d’une 

dizaine d’années seulement ( voir les deux graphiques de la page suivante ).  La température qui 

régnait à la surface de la Terre il y a environ 130 000 ans était supérieure à celle que nous 

connaissons aujourd’hui, mais les concentrations en CO2 et en CH4 dans l’air étaient à l’époque 

beaucoup plus faibles que ce qu’elles sont aujourd’hui. De sorte qu’il est extrêmement probable que 

même si nous parvenions à maintenir ces concentrations à leur niveau actuel, ce qui constituerait déjà 

un formidable défi, la température à la surface de la Terre continuerait d’augmenter jusqu’à une valeur 

d’équilibre qui n’est pas déterminée avec précision, mais probablement très supérieure à l’objectif de 

+ 2 °C arrêté à la COP 15 de Copenhague en 2009. 
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De fait, 25% de la population mondiale s’est installée depuis des décennies dans un mode de 

vie de moins en moins soutenable du point de vue du climat, ce mode de vie faisant figure de modèle 

qui tend à s’exporter partout dans le Monde. Des habitudes ont été prises en matière d’alimentation, 

de logement, de mobilité individuelle et plus généralement de consommation, qui nous propulsent 

dans l’inconnu, personne n’étant en mesure de dire jusqu’où cette folie collective nous conduira en 

terme de réchauffement global, ni jusqu’à quand celui-ci permettra la survie de notre civilisation, alors 

de notre planète comptera 8 à 9 milliards d’habitantEs à nourrir, à approvisionner en eau potable, 

etc...  

Certes, la perception de l’urgence climatique progresse lentement dans les consciences. Des 

engagements ont été pris par les Etats à l’occasion de la COP 21 qui s’est tenue en décembre 2015 à 

Paris. Mais la Conférence des Parties elle – même « notait avec préoccupation », pour reprendre les 

terme de l’Accord de Paris, que ces engagements demeurent insuffisants pour éviter le chaos 

climatique qui s’annonce, et par ailleurs rien n’indique que ces engagements seront tenus, notamment 

pour ce qui concerne notre pays. Le projet de Liaison A 28 – A 13 / Contournement Est de Rouen en 

est une illustration.  
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La Coalition Climat 21 – Haute Normandie et sa participation à l’enquête publique 

La Coalition Climat 21 a été constituée au niveau national à partir de l’automne 2014, avec pour 

objectif de diffuser dans l’opinion publique le message de l’urgence climatique et de porter ce 

message au niveau politique, avec, en point d’orgue, des mobilisations citoyennes de masse à 

l’occasion de la COP 21 qui se tenait au Bourget en décembre 2015. Cent trente organisations 

nationales ont rejoint la Coalition Climat 21, de la CGT à Green Peace – France, en passant par le 

Grand Orient de France. Des groupes locaux ont été constitués, dont un sur la métropole de Rouen 

comprenant 26 organisations et plusieurs centaines d’individus. En raison de l’état d’urgence instauré 

suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, les mobilisations citoyennes prévues tant en région 

parisienne qu’en province n’ont pas eu l’ampleur qui était prévue, mais les liens tissés entre les 

personnes lors de la préparation de ces actions ont permis que certains groupes locaux, dont celui de 

Rouen, décident de poursuivre leur action au delà de la COP 21, alors qu’au niveau national, comme 

cela était prévu, la Coalition Climat 21 transmettait le flambeau à la Coalition Climat 22, chargée 

d’organiser la mobilisation citoyenne autour de la COP 22 qui s’est tenue à Marrakech en décembre 

2016.  

C’est tout naturellement que la Coalition Climat 21 Haute Normandie s’est engagée, aux côtés 

d’autres organisations, dans le groupe des opposantEs au Contournement Est de Rouen, rebaptisé 

liaison A28 – A13.  

La participation de la CC21-HN à l’enquête publique a pris plusieurs formes :  

- Interventions orales de plusieurs de ses membres à chacune des trois réunions publiques qui 

ont été organisées sur le secteur à la demande de la commission d’enquête. 

- Trois contributions écrites complémentaires ont été postées sur le registre électronique de 

l’enquête publique ( voir en annexe). 

- Deux membres de la CC21-HN ont été à deux reprises et en son nom à la rencontre des 

commissaires – enquêteurs à l’occasion des permanences organisées en mairies, la 

première fois à Darnétal, la seconde à Val de Reuil, le dernier jour de l’enquête publique, le 

11 juillet 2016.  

- Suite aux échanges avec l’un des commissaires enquêteurs rencontrés le 21 juin à Darnétal, 

les quatre questions suivantes ont été inscrites sur le registre papier : 

o Pourquoi la démarche ERC ( Eviter, Réduire, Compenser) n’a-t-elle pas été appliquée 

aux impacts climatiques du projet ?  

o Pourquoi les conséquences du chantier de construction de la liaison A 28 – A 13 en 

terme d’émissions de gaz à effet de serre n’ont-elles pas été évaluées ?  

o En quoi ce projet de nouvelle infrastructure autoroutière apporte-t-il une réponse à ce 

défi considérable et inédit que représente pour l’Humanité le Changement 

Climatique qui s’accélère ?  

o En quoi ce projet d’infrastructure permettra-t-il à notre pays de tenir les engagements 

pris en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l’occasion 

de la COP21 ? 

Le 31 octobre 2016, un courrier a été envoyé à Madame la Préfète de Normandie, pour 

dénoncer la prise en compte extrêmement partielle dans le rapport d’enquête et surtout dans le 

mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage des pourtant très nombreuses considérations climatiques 

reçues dans les différentes contributions adressées à la commission d’enquête, notamment sur le 

registre numérique, en particulier celles formulées par la CC21 – HN, ainsi que les anomalies 

concernant le traitement des aspects climatiques relevées dans ce mémoire. 
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Traitement des aspects climatiques du projet par la commission d’enquête dans son 

rapport et par le Maître d’Ouvrage dans son mémoire en réponse.    

Concernant le rapport de la commission d’enquête, épais de 286 pages, quelques lignes 

seulement sont consacrées au conséquences climatiques de ce projet. Il s’agit essentiellement du 

paragraphe 4411 – Météorologie et Climatologie, à la page 77, duquel sont extraits les lignes 

suivantes: 

Néanmoins, ceci se traduira par une augmentation globale d’émission de CO2, principal gaz à 

effet de serre (GES) émis par le transport routier, de 136 tonnes de CO2 par jour, soit une 

augmentation de 5% par rapport à l’état initial, mais avec une répartition favorable au cœur de 

l’agglomération et plus défavorable en périphérie (rond-point des Vaches/zone raccordement 

Incarville). Ce surplus de CO2, gaz à effet de serre responsable en partie du réchauffement climatique, 

est aussi le résultat de la destruction estimée de 146 Ha de bois et forêts ; ces bois et forêts captent et 

stockent le carbone atmosphérique et sont des puits de carbone qu’il faudra reconstituer via un 

reboisement pour compenser l’impact du projet sur le climat. Cet impact n’interviendra que dans la 

phase d’exploitation. Si cette augmentation d’émission de gaz à effet de serre n’aura pas d’impact 

direct et immédiat sur l’état initial de la climatologie de la bande DUP concernée par le projet, cette 

augmentation de l’émission de CO2 est contraire aux objectifs de la COP 21 et devra être compensée, 

comme le souligne l’AE. « L’AE relève l’engagement par le M.O. de compenser l’impact sur le climat 

en reconstituant les puits de carbone via un reboisement. » 

Ce court extrait du rapport d’enquête appelle plusieurs commentaires : 

- Il apparaît que les émissions de CO2 induites par le trafic des véhicules qui utiliseront 

l’infrastructure sont assimilées par la commission d’enquête à de la pollution atmosphérique 

dont la répartition sera modifiée par rapport à la situation actuelle ( favorable au cœur de 

l’agglomération, et plus défavorable en périphérie). 

- La commission considère vraisemblablement que les émissions de CO2 consécutive à la 

destruction des 146 ha de bois et forêts sont comprises dans les 136 tonnes d’émissions 

additionnelles de CO2 par jour ( soit 50 000 tonnes par an) mentionnées plus haut, alors que 

celles-ci sont dues uniquement à l‘augmentation du trafic prévue.  

- La commission souligne que ces émissions additionnelles n’auront pas « d’impact direct 

immédiat sur l’état initial de la climatologie de la bande DUP concernée par le projet ». Cette 

observation est grotesque. Elle sous-entend qu’au motif qu’un territoire donné ne serait pas 

impacté à court terme par le Changement Climatique, il n’y aurait pas lieu de prendre en 

compte les conséquences en terme d’émissions de gaz à effet de serre d’un projet qui serait 

réalisé sur ce territoire… Cela atteste de la profonde méconnaissance de la problématique 

climatique des membres de la commission d’enquête.  

- La commission reprend à son compte l’analyse de l’Autorité Environnementale selon laquelle 

l’impact effet de serre du projet pourrait être partiellement compensé par la création d’espaces 

boisés équivalents en surface à ce qui a été détruit par le chantier. Il s’agit là, comme nous le 

verrons par la suite, d’une idée fausse. Par ailleurs, pas davantage que l’Autorité 

Environnementale, la commission d’enquête ne relève le fait que la consommation de 

surfaces agricoles représente également des pertes de carbone organique, au même titre que 

la consommation d’espaces boisés.  

- Pas plus que l’Autorité Environnementale, la commission d’enquête n’évoque les émissions 

de gaz à effet de serre générées directement par le construction de l’infrastructure, alors 

qu’un chiffrage approché de ces émissions lui a été remis en main propre le 11 juillet 2016 par 

deux membres de la CC21-HN.  
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Dans la partie du rapport consacrée à l’analyse des thématiques évoquées dans les 

contributions reçues pendant l’enquête publique ( chapitre 1075, pages 261 à 267), la problématique 

climatique est traitée en 6 lignes :  

d/Les atteintes au climat 

 Les 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires émises dans le cadre du projet sont fortement 
controversées pour leur impact sur le climat, en contribuant au réchauffement climatique et pour leur 
antagonisme avec les objectifs fixés au niveau français dans le cadre de la COP 21 par la signature 

de l'accord de Paris en décembre 2015. L'impact résiduel du projet sur les "puits de carbone" par effet 
déboisement constituera un impact résiduel fort. 

Ces 6 lignes figurent à l’identique dans le procès verbal des observations de la commission 
d’enquête transmis fin juillet à la DREAL, maître d’ouvrage, qui disposait de 15 jours pour retourner à 
la commission d’enquête son mémoire en réponse, document sur laquelle la commission d’enquête 

s’est appuyée pour finaliser son rapport final.  

La problématique climatique fait l’objet d’une réponse relativement plus circonstanciée dans ce 

mémoire en réponse de la DREAL : 2 pages et demie sur les 107 que compte le document…  

Deux pages sont utilisées pour relativiser l’importance des 50 000 tonnes de CO2 émise en 

plus par rapport à la situation actuelle à cause de l’augmentation du trafic routier générée par le 

projet : il ne s’agirait somme toute que d’une augmentation de 1% par rapport aux émissions actuelles 

des deux agglomérations Rouennaise et Seine – Eure, et de 5% par rapport à celles imputable au 

trafic routier sur ce territoire. Par ailleurs, la DREAL considère que cette estimation de l’Autorité 

Environnementale est probablement surévaluée, car d’une part la décongestion des axes routiers 

aujourd’hui encombrés qui sera permise par la réalisation du projet ( donc une diminution des 

émissions de CO2 produites par les automobilistes immobilisés dans les embouteillages) n’a pas été 

prise en compte dans le calcul, ce qui est exact, et d’autre part parce qu’à l’avenir les véhicules seront 

moins contributeurs à l’effet de serre, grâce à des moteurs et des carburants plus performants et 

moins émetteurs. Cette analyse, simpliste, est contestable, en particulier parce que les pétroles bruts 

faciles à extraire et à raffiner s’épuisent, de sorte que les bilans effet de serre « du puits à la roue » 

des carburants routiers ont tendance à se dégrader : à titre d’illustration, selon l’étude ADEME – Bio 

IS de 2010, les carburants pétroliers utilisés en France en 2009 présentaient un indicateur effet de 

serre d’environ 90 grammes équivalent CO2/ MJ, alors que pour des carburants issus de gisements 

non conventionnels comme les schistes bitumineux de l’Alberta, nous serions, selon les estimations 

les plus récentes, au moins à 130 grammes équivalent CO2/MJ, soit 44% de plus… Il est tout à fait 

évident que les quelques gains en terme d’émissions de gaz à effet de serre qui peuvent encore être 

escomptés grâce à une amélioration des moteurs et des carburants seront insuffisants pour 

compenser les émissions supplémentaires générées par l’exploitation des pétroles non 

conventionnels plus difficiles à extraire et à raffiner. Notons aussi que les contraintes 

environnementales de plus en plus fortes ( et légitimes à d’autres points de vue) qui pèsent sur les 

raffineries, ainsi que la diésélisation du parc automobile qui se poursuit, entraînant un fort déséquilibre 

de la demande au profit de gasoil, très au-delà du rapport gasoil/essence optimal pour le 

fonctionnement des raffineries, dégradent leurs performances énergétiques, donc augmentent leurs 

émissions de gaz à effet de serre à production de carburant constante.  

La dernière demie page est employée à répondre à la première question formulée en 

conclusion de la contribution de la Coalition Climat 21 – Rouen à l’enquête publique : la démarche 

ERC a bien été appliquée à la problématique climatique…  
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- Eviter : optimiser le tracé pour éviter les impacts sur les puits de carbone, notamment les 

boisements. 

- Réduire :  

o Utiliser des matériaux recyclés pour la construction de la nouvelle infrastructure afin 

de réduire les consommations et émissions liées à l’extraction et à la production de 

matériaux neufs. Et la DREAL de citer un accord de 2009 avec les entreprises de 

BTP visant à recycler 100% des matériaux bitumineux. 

o Limiter les emprises à proximité des boisements. 

- Compenser : compenser l’impact sur le climat en reconstituant le puits de carbone via un 

boisement. L’état de conservation des zones de compensation des milieux boisés sera suivi. 

 

         La commission d’enquête se déclare pleinement satisfaite de la réponse donnée par le maître 

d’ouvrage sur les questions climatiques, après avoir toutefois mentionné que l’Autorité 

Environnementale s’était interrogée sur la cohérence du projet avec l’engagement de la France 

d’atteindre en 2050 le facteur 4, c'est-à-dire d’avoir réduit de 75% ses émission de gaz à effet de serre 

par rapport à 1990, objectif « réaffirmé par l’article 1 de la loi de transition énergétique » : 

       « Le MO a répondu correctement et avec argumentation aux observations formulées par le 

public. » ( cf page 277 du rapport d’enquête).  

 

        Que penser de la réponse de la DREAL sur les questions climatiques afférentes au projet 

de liaison A28 – A13 ? 

        Que les limites des connaissances de la commission d’enquête concernant la problématique 

climatique apparaissent rapidement atteintes, c’est une chose. Après tout, les commissaires 

enquêteurs ne sont pas sélectionnés sur leurs compétences en la matière. Il apparaît cependant que 

4 des 5 membres de la commission d’enquête sont des retraitéEs de l’Education Nationale ( le 

cinquième étant un ancien salarié d’une grande entreprise nationale de travaux publics). Or, la 

première mission de l’Education Nationale n’est-elle pas d’éduquer à la citoyenneté ? Comment cette 

mission peut-elle être menée à bien par des personnes qui manifestement n’ont pas compris grand-

chose au Changement Climatique, alors que ses conséquences conditionneront nos vies d’ici 

quelques années, quelques décennies tout au plus  ?  

       Par contre, que la DREAL fasse preuve d’une telle incurie par rapport à la problématique 

climatique , c’en est une autre. La DREAL, sans doute est-il opportun de le rappeler ici, est le service 

décentralisé de l’Etat en charge de la mise en œuvre sur le terrain de la politique gouvernementale en 

matière de lutte contre le Changement Climatique...  

       A aucun moment dans son mémoire la DREAL ne mentionne les engagements pris par la France 

dans le cadre de la COP 21, alors que ceux-ci ont été évoqués plusieurs centaines de fois au cours 

de l’enquête publique. Ces engagements sont les suivants :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 1990 

- Réduction de 75% à l’horizon 2050, toujours par rapport à 1990.  

        Dans le préambule de l’Accord de Paris signé le 12 décembre 2015, il est écrit que la Conférence 

des Parties « note avec préoccupation » que les engagements pris par les Etats seront insuffisants 

pour contenir le réchauffement global en deçà de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle. Les 

experts considèrent en effet que pour atteindre cet objectif, les pays développés comme la France, 

compte tenu de leur niveau de responsabilité dans les émissions mondiales de GES, devraient 
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atteindre 60 à 65% de réduction de leurs émission de gaz à effet de serre d’ici 2030, et 90% d’ici 

2050, par rapport à 1990, soit le facteur 10 plutôt que 4…  

      Manifestement, la DREAL n’a que faire de ces considérations. La lecture du chapitre 3-4-1 du 

mémoire en réponse ( Modélisation des trafics – hypothèses et fonctionnement du modèle – pages 88 

à 100) est à cet égard particulièrement instructive. Le tableau de la page 91 indique les hypothèses 

qui ont été retenues pour le modèle concernant l’évolution du trafic routier d’ici à 2050, et que la 

DREAL qualifie de prudentes :  

- VL, parcours de – de 20 km : +1,25% par an de 2008 à 2025, et +0,625% de 2025 à 2050 

- VL, parcours de + de 20 km : +1,4% par an de 2008 à 2025, et +0,7% de 2025 à 2050 

- PL : + 1,1% par an de 2008 à 2025, et + 0,55% de 2025 à 2050 

      Cela nous donne, de 2007 à 2050, une évolution du trafic de +36,25% pour les VL sur les 

parcours de moins de 20 km et +40,6% sur les parcours plus longs, et +31,90% pour les poids lourds.  

        Sachant le trafic routier représentait en 2013 25,4% des émissions de gaz à effet de serre 

nationales, on comprend mal comment, avec les hypothèses retenues par la DREAL pour les 

prévisions de trafic, le facteur 4 pourrait être atteint en 2050, puisque, sous ces hypothèses, les 

émissions directes liées au trafic routier représenteraient à elles seules 140% de l’engagement de la 

France à cet horizon…  

        La DREAL, pour justifier ses hypothèses, se réfugie derrière une publication du Commissariat 

Général au Développement Durable http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projections-de-la-

demande-de.html intitulée « Projections de la demande de transport sur le long terme », citée page 

40, le lien vers ce rapport étant donné dans la note 5 à la même page. Cette étude  donne des 

évaluations d’évolution du trafic routier aux horizons 2030 et 2050, avec pour base l’année 2012, ce 

qui correspond à peu près au même niveau de trafic routier que pour l’année 2007 retenue comme 

référence par la DREAL, la crise de 2008 et 2009 ayant fait chuter le trafic par rapport à 2007.  

    Dans cette publication de quelques 170 pages, le CGDD se livre à un exercice périlleux : 

tenter de démontrer la compatibilité de la Croissance avec les engagements pris par notre pays en 

terme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, déclinés pour chaque secteur d’activité 

dans la Stratégie Nationale Bas Carbone ( SNBC dans la suite du texte) adoptée en novembre 2015. 

Concernant le secteur des transports routiers, les objectifs sont les suivants :  

- A l’horizon 2030, diminuer de 29% les émissions de GES du secteur des transports routiers 

par rapport à 2013. 

- Les diminuer d’au moins 66% à l’horizon 2050.  

 

Il s’agit donc d’objectifs moins ambitieux que les engagements globaux de la France ( - 40% 

par rapport à 1990 d’ici 2030, et – 75% d’ici 2050). 

Le CGDD a retenu comme hypothèses de croissance du PIB un taux de 1,9% par an de 2012 

à 2030, puis de 1,7% par an de 2030 à 2050, précisant toutefois que ces hypothèses n’engageaient 

pas le Ministère…  

Sous ces hypothèses, le CGDD aboutit aux projections tendancielles suivantes concernant le 

trafic routier ( cf page 12 du rapport) : 

- Horizon 2030 : + 15% par rapport à 2012 

- Horizon 2050 : + 20% par rapport à 2012 pour le scénario SNBC, et + 34% par rapport à 2012 

pour le scénario tendanciel.  

      L’hypothèse retenue par la DREAL se rapproche donc du scénario tendanciel du CGDD 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projections-de-la-demande-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projections-de-la-demande-de.html
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Concernant le transport des personnes, le CGDD confirme notre analyse transmise à la 

commission d’enquête via le registre électronique concernant l’évolution du parc automobile : la part 

des modes de propulsion alternatifs aux moteurs thermiques utilisant des carburants issus du carbone 

fossile va rester marginale : le véhicule électrique ne représentera que 4% du parc automobile roulant 

en 2030, et 7% en 2050. Par contre, le rééquilibrage des taxes perçues sur les carburants entre le 

diesel et l’essence va conduire a une forte diminution de la part du diesel dans le parc roulant, au 

profit de l’essence ( respectivement 28% et 68% en 2030 puis 10% et 83% en 2050, contre 

respectivement 62% et 38% en 2012…) Cf page 35 du rapport. Cela va contribuer, comme vu plus 

haut, à améliorer les performances énergétiques et effet de serre des raffineries. 

Pour parvenir à une diminution des émissions de GES du secteur, le CGDD est conduit à faire 

des hypothèses pour le moins audacieuses sur la consommation des véhicules en circulation, évaluée 

à 6,6 l de carburant pour 100 km en 2012: 4,4 l de carburant pour 100 km parcourus en 2030, et 3 

l/100 km en 2050, soit la consommation actuelle d’un scooter de 50 cc de cylindrée et bridé à 45 

km/h… Malgré cela, les objectifs de réductions des émissions de GES ne sont pas atteints puisque 

cette réduction n’atteint que 45% en 2050, par rapport à 2012, soit plus de 20 points de moins que 

l’objectif assigné dans le cadre de la SNBC à ce secteur.  

 

Concernant le transport des marchandises, le CGDD ne peut tabler pour l’essentiel que sur 

une augmentation de la charge utile des camions. Et les résultats sont catastrophiques : par rapport à 

2012, les émissions de GES liées au transport routier de marchandises augmente de 13% à l’horizon 

2030, et de 27% à l’horizon 2050… L’hypothèse formulée dans la Stratégie Nationale Bas Carbone 

pour parvenir à approcher les objectifs de diminutions des émissions de GES du secteur des 

transports routiers, c’est notamment de créer des autoroutes à camions équipées de caténaires 

permettant aux camions de rouler à l’électricité… Le CGDD se refuse à cautionner une telle 

hypothèse qu’il considère peu réaliste.  

Le CGDD conclue donc que son scénario tendanciel ne permettrait en aucune manière 

d’approcher les objectifs en terme de réduction de ses émissions de GES assignés au secteurs 

des transports routiers, objectifs plus faibles que les engagements globaux de la France en la 

matière, ceux-ci étant eux-mêmes, rappelons-le, notoirement insuffisants par rapport à ce qu’ils 

devraient être. Parmi les moyens à mettre en œuvre pour, sinon atteindre les objectifs, du moins s’en 

rapprocher, le CGDD cite la maîtrise de la mobilité, synonyme de sobriété en terme de mobilité 

individuelle, et le développement des modes alternatifs à la route. En clair, ce qu’écrit le CGDD, 

c’est que la projection de son scénario tendanciel n’est pas crédible, ce que la DREAL a fait semblant 

de ne pas comprendre.  

Il est donc pour le moins singulier que, pour tenter de justifier un projet autoroutier d’un 

autre siècle, la DREAL se permette d’avancer des hypothèses qui sont contraires à l’intérêt 

général et clairement incompatibles avec les engagements de notre pays en matière de lutte 

contre le Changement Climatique, comme le démontre de façon incontestable le rapport du 

CGDD sur lequel pourtant la DREAL s’appuie.  

Voyons maintenant ce que valent les autres arguments de la DREAL, et les lacunes de son 

mémoire en réponse, concernant le volet climatique du projet.  

Pas d’évaluation même approximative des différents impact effet de serre du projet, ni 

directs, ni indirects, de la part du maître d’œuvre : 

La seule évaluation qui est faite est celle effectuée au doigt mouillé par l’Autorité 

Environnementale, et concerne uniquement les émissions de CO2 additionnelles générées par 

l’augmentation du trafic routier consécutif à la mise en service de l’autoroute. Lors de notre rencontre 

avec les membres de la commission d’enquête le 11 juillet à Val de Reuil, l’un d’entre eux nous a 

affirmé qu’il s’agissait en fait d’un « jeu à somme nulle », puisque dans la réalité il n’y aurait pas 
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globalement d’augmentation du trafic, mais plutôt un déplacement de celui-ci, ce qui est probablement 

exact. Cette évaluation, contestable, de l’Autorité Environnementale, permet à la DREAL de déployer 

un écran de fumée, dont l’objectif est de masquer l’indigence du dossier d’enquête publique et de son 

mémoire en réponse sur les enjeux climatiques du projet.  

Dans les 3000 pages du dossier d’enquête publique, rien ni sur l’impact effet de serre de la 

phase chantier, ni sur les conséquences en terme de changement d’affectation des sols que l’emprise 

foncière du projet provoquera nécessairement.  

Parmi les opposantEs au projet, un groupe de travail s’est donc constitué pour tenter d’évaluer 

ces impacts. Le chiffrage de l’impact de la phase chantier s’est limité à celui de la construction en rase 

campagne d’une bande d’autoroute 2 fois 2 voies de 41,5 km de long. Ces travaux ont été 

communiqués à la commission d’enquête, mais n’ont été repris à aucun moment dans son rapport. 

Les résultats de ces calculs sont les suivants :  

- Pour 41,5 km d’autoroute 2 fois 2 voies construite en rase campagne, sans prise en compte 

de la construction des ouvrages d’art, des dessertes et des annexes diverses, le coût effet de 

serre direct de la construction représente au minimum 136 000 tonnes de CO2. 

- A cela s’ajoute la perte irréversible de matière organique des surfaces artificialisées par la 

construction, évaluées à 80 tonnes de carbone par hectare, soit 120 000 tonnes de CO2 

supplémentaires si l’on considère qu’une bande de terrain de 100 mètres de large est 

artificialisée sur toute la longueur de l’autoroute.  

- Par ailleurs, cette artificialisation nous prive durablement d’une capacité de captation de CO2 

par les plantes, via la photosynthèse, qui peut être évaluée à 5,16 tonnes de carbone par 

hectare et par an, soit 235 500 tonnes de CO2 de 2020 à 2050, toujours dans l’hypothèse 

d’une bande de terrain artificialisé de 100 mètres de large.  

       Concernant maintenant les arguments avancés par la DREAL pour répondre à la seule des 

quatre questions qui lui était posées, à savoir l’application de la démarche ERC aux impacts 

climatiques du projet :  

       Eviter : optimiser le tracé pour éviter les boisements.  

        C’est très bien, sauf qu’il ne faut pas oublier que les terres agricoles représentent elles aussi des 

stocks importants de carbone : 70 tonnes de carbone par hectare pour les prairies ( et 52 pour les 

cultures) contre 136 pour les forêts.  

         Réduire : La DREAL invoque une nouvelle fois les boisements, et l’utilisation de matériaux 

recyclés pour la construction.  

          Le calcul effectué par le groupe de travail montre qu’effectivement sur les 136 000 tonnes de 

CO2 correspondant à l’impact effet de serre de la phase chantier du projet, 110 000 tonnes environ 

correspondent à l’extraction et la production des matériaux nécessaires au chantier. Un gain 

significatif peut donc probablement être obtenu en utilisant pour le chantier des matériaux recyclés. Il 

faut cependant s’assurer de l’importance de ce gain, car les opérations de recyclage sont également 

émettrices de gaz à effet de serre, de l’existence d’un gisement suffisant, car les quantités à mettre en 

œuvre sont très importantes, et que les produits obtenus présenteront bien les caractéristiques 

techniques adéquates.  

          Compenser : La DREAL réitère son engagement, souligné par l’Autorité Environnemental dans 

son avis joint au dossier d’enquête publique, de « compenser l’impact sur le climat en reconstituant le 

puits carbone via un reboisement ». Il s’agit là d’une vaste imposture, pour plusieurs raisons : 
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- La formulation donne à penser que c’est la totalité de l’impact sur le climat du projet qui va 

être  compensé par la reconstitution d’un « puits carbone »…  

- Au détriment de quel type de surface ces compensations vont-elles être réalisées ? 

Essentiellement au détriment de surfaces agricoles, qu’il s’agisse de prairies, à 70 tonnes de 

carbone biomasse par ha, ou de cultures, à 56 tonnes/ha. De sorte que pour compenser 

intégralement l’artificialisation d’un hectare de boisement à 136 tonnes de carbone 

biomasse/ha, il faudrait convertir en boisement 2,06 ha de prairies ou 1,94 ha de cultures. 

Notons au passage que la conversion de 9,7 ha de cultures en prairies aurait le même effet.  

- L’artificialisation des surfaces en herbe ou en culture représente également une perte 

significative de carbone biomasse qui part à l’atmosphère sous forme de CO2. Or ces pertes 

ne seront pas compensées.  

- Le raisonnement qui est fait sous entend que les terres agricoles sont disponibles à l’infini, et 

qu’il est possible d’y puiser sans compter pour effectuer des compensations, carbone ou 

autre. C’est oublier que les surfaces agricoles sont finies, et que leur fonction primordiale est 

de nourrir la population mondiale. Or la surface agricole disponible pour nourrir chaque être 

humain est en diminution, car la population mondiale augmente alors que la surface agricole 

mondiale diminue. Par ailleurs, la généralisation à l’ensemble de la planète du mode de vie 

occidental, avec une part des produits carnés et laitiers dans l’alimentation qui tend à 

augmenter, conduit à des besoins de surface agricole pour nourrir chaque personne qui sont 

plus importants qu’avec les régimes alimentaires traditionnels plus végétariens. De sorte que 

mécaniquement, chaque hectare de surface agricole alimentaire perdu à la surface de la 

Terre finit tôt ou tard par se trouver compensé par la mise en culture, quelque part dans le 

monde, de nouvelles terres, principalement au détriment des forêts. Ce phénomène s’appelle 

le Changement d’Affectation des Sols Indirect ( ILUC en anglais) et a été tout particulièrement 

étudié dans le cadre de l’établissement des bilans effet de serre des agrocarburants. L’étude 

ADEME – Bio Intelligence Service de 2010 a démontré que dans des scénarios à production 

alimentaire constante, la prise en compte de ce phénomène dans les calculs propulsait les 

indicateurs effet de serre des agrocarburants au double de celui des carburants d’origine 

fossile remplacés…  

- La DREAL, comme d’ailleurs la commission d’enquête et même l’Autorité Environnementale, 

entretient une confusion entre « puits de carbone » et surface boisée. Une surface boisée ne 

peut être considérée comme un puits de carbone que pendant la période où le stock de 

carbone biomasse qu’elle contient est en croissance. A partir du moment où ce stock atteint 

sa valeur maximale, c'est-à-dire quand la quantité de CO2 atmosphérique captée par la 

végétation est compensée par les émissions de CO2 produites par la décomposition de la 

matière organique morte, le boisement n’est plus un puits de carbone, sauf s’il est exploité de 

façon durable, et encore, sous certaines conditions.  

       S’imaginer qu’on va pouvoir compenser l’impact effet de serre de la construction du 

contournement Est de Rouen en convertissant des terres agricoles en espaces boisés est donc une 

illusion. Si encore les boisements étaient effectués sur des friches industrielles, assez nombreuses 

dans notre région… Mais la DREAL nous démontre involontairement dans son mémoire en réponse 

que cette hypothèse n’est pas envisageable, pour des raisons de coût de dépollution des sols. Lire à 

ce propos le chapitre 3-1 , pages 66 et suivantes du mémoire en réponse.  

La plus grosse supercherie dont la DEAL s’est rendue coupable, c’est d’avoir utilisé pour 

la modélisation du trafic routier résultant de la mise en service de la liaison A 28 – A 13 des 

hypothèses de trafics comparables aux projections tendancielles effectuées par le 

Commissariat Général au Développement Durable aux horizons 2030 et 2050, alors que dans 

son rapport celui-ci souligne sans équivoque l’insoutenabilité de telles projections, 

incompatibles avec les engagements de notre pays en terme de réduction de nos émissions de 

gaz à effet de serre. Le respect de ces engagements requiert de façon incontournable une 
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réduction drastique des flux de véhicules circulant sur les routes, ce qui prive le projet de 

liaison A 28 – A 13 de toute raison d’être.  

Synthèse et propositions de la Coalition Climat 21 – Haute Normandie : 

La CC21 – HN s’oppose à la réalisation de la liaison autoroutière A28 – A13 car elle estime que 

celle-ci ne présente aucun caractère d’utilité publique dans la mesure où les principaux effets attendus 

de cette infrastructure seront atteints dès lors qu’auront été prises les décisions politiques nécessaires 

à l’atteinte des engagements internationaux de la France en matière de réduction de ses émissions de 

gaz à effet de serre, et s’appliquant notamment au secteur d’activité le plus contributeur, le trafic 

routier.  

La CC21 – HN suggère aux membres de la section des Travaux Publics du Conseil d’Etat de 

prendre connaissance du scénario Négawatt 2017 – 2050 publié le 25 janvier 2017, et qui permet, à 

l’horizon 2050, d’atteindre le facteur 6,8, le facteur 4 étant atteint dès 2040 ( 

https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017 ) . Parmi les très nombreuses conditions qui sont 

nécessaires à l’atteinte de cet objectif, une réduction drastique du transport routier :  

- Pour le transport routier des marchandises : diminution de 250 Gt.km/an en 2015 à 120 

Gt.km/an en 2050. 

- Pour le transport routier des personnes en voiture particulière: diminution de 11 000 km / 

habitant et par an en 2015 à 5200 km/habitant et par an en voiture particulière + 1800 km 

Habitant et par an en voiture partagée. 

Comment, sous ces hypothèses, trouver au projet de liaison A28 – A13 / Contournement Est de 

Rouen un quelconque caractère d’intérêt général ?  

La CC21 – HN déplore la très mauvaise prise en compte de la problématique climatique, à toutes 

les étapes de l’élaboration du dossier : 

- Dossier d’enquête publique : Seule l’Autorité Environnementale évoque les aspects 

climatiques, et s’interroge sur la compatibilité du projet avec les engagements de la France en 

terme de réduction de ses émissions de GES, pris à l’occasion de la COP 21,  réaffirmés dans 

l’article premier de la LTEPCV. Mais l’angle sous lequel l’AE présente le problème n’est pas le 

bon : elle se livre à une évaluation contestable de l’impact effet de serre généré par un 

accroissement du trafic routier imputable à la mise en service du projet ( 50 000 tonnes de 

CO2 émises en plus chaque année), et évoque la possibilité de compenser l’impact effet de 

serre de la construction de l’infrastructure en reconstituant les boisements détruits.  

- Les membres de la Commission d’enquête se sont montrés très peu réceptifs aux arguments 

climatiques qui leur ont été présentés, et qu’ils ont considérés comme étant hors sujet.  

- Le Maître d’Ouvrage, dans son mémoire en réponse, s’est engouffré dans la brèche offerte 

par l’AE, et a utilisé les 50 000 tonnes de CO2 produites en plus chaque année comme un 

écran de fumée lui permettant de ne pas répondre aux vraies questions.  

La CC21-HN dénonce la duplicité du Maître d’Ouvrage, qui a parmi ses missions la mise en 

œuvre de la politique gouvernementale en matière de lutte contre le Changement Climatique. Elle 

reconnaît toutefois aux agents de la DREAL qui ont été à la tâche sur ce dossier la circonstance 

atténuante d’avoir eu à obéir aux ordres de leur hiérarchie.  

La CC21 – HN propose que les financements publics qui étaient destinés à la réalisation de cette 

infrastructure autoroutière soient utilisés pour :  

https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
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- Faire de la pédagogie à tous les niveaux sur l’urgence climatique : écoles, structures 

d’éducation populaire, entreprises, administrations, décideurs politiques et économiques…  

- Favoriser le développement des alternatives aux transports routiers et à l’utilisation 

unipersonnelle de la voiture. 

- Favoriser la reconversion des entreprises du secteur des travaux publics vers les métiers de 

l’atténuation et de l’adaptation au Changement Climatique.   

 

Fait à Rouen , le  

Ont contribué à la rédaction de ce document, au nom de la Coalition Climat 21 – Haute 

Normandie :  

 


