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Diagnostic des émissions de Gaz à
Effet de Serre par la méthode
BILAN CARBONE®
Etude « Patrimoine & Services »
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1- Introduction
Découpage de l’organigramme de l’AME en 10 services :
1.

Administration générale

2.

Economie-tourisme

3.

Sport

4.

Culture

5.

Social

6.

Transport

7.

Infrastructures / bâtis

8.

Eau-assainissement

9.

Voirie

10.

Déchets
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1- Introduction

Pour chaque service, 6 postes sont étudiés :
Energie (sources fixes)

Gaz, électricité, fuel

Fret

Fournisseur, interne, sortant

Déplacements de personnes

Domicile-travail, internes, visiteurs

Matériaux et services entrants

Papier, plastique, services bancaires, …

Déchets directs (fin de vie)

Déchets générés par l’activité de l’AME

Immobilisations

Bâtiments, véhicules, réseaux d’eau, …

6

1- Introduction
Qu’est-ce qu’une Tonne Equivalent CO2 (TeqCO2) ?
Cette unité de mesure permet de rapporter l’impact sur le climat de chaque
gaz à effet de serre au plus connu d’entre eux, le CO2.

Gaz

Formule
Chimique

PRG
relatif/CO2

(à 100 ans)

Durée de vie dans

l'atmosphère

Gaz Carbonique

CO 2

1

100 ans

Méthane

CH 4

25

10 à 15 ans

Protoxyde d'azote (Oxyde Nitreux)

N 2O

298

100 à 150 ans
quelques

Hydrofluorocarbures

CnH mFp

6 500 à 8 700

semaines à
plusieurs siècles
quelques siècles

Perfluorocarbures

CnF2n+2

140 à 11 700

à plusieurs
millénaires

Hexafluorure de soufre

SF6

23 900

quelques milliers
d'années

1- Introduction

1 Tonne équivalent CO2 correspond à :

700 kg de papier

7 000 km en voiture citadine

5 allers-retours Paris-Londres en avion

750 allers-retours Paris-Marseille en TGV
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2Résultats du Bilan Carbone®
« Patrimoine & Services » de
l’AME
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2.1- Résultat global

Interne

Intermédiaire.

Global

(incluant l’interne)

(incluant l’intermédiaire)

111 teqC

436 teqC

1 965 teqC

408 teqCO2

1 599 teqCO2

7 212 teqCO2

Le périmètre interne regroupe les sources fixes hors
électricité et hors émissions amont ; dans le cas de l’AME, le gaz
et le fuel.

Le périmètre intermédiaire englobe le périmètre interne
auquel est rajouté l’électricité, le fret interne, les déplacements
domicile-travail et les déplacements agents élus en mission.
Le périmètre global comprend l’ensemble des données qui
ont été collectées.

2.1- Résultat global

Contribution de chaque service au total
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2.1- Résultat Global
Poids des postes par service

Eau, Ecotourisme,
Culture :
63 % des
émissions
totales
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2.1- Résultat global

Contribution de chaque poste au total
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2.2- Sources Fixes
975 TeqCO2 (13% des émissions de l’AME)

2.2- Sources Fixes
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2.2- Sources Fixes

2.2- Sources Fixes
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Consommations
d’énergie en kWh/an
par service

Émissions de GES
en TeqCO2 par
énergie et par
service
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2.2- Performance énergétique
Bâtiment

Gaz (kWh)

Electricité (kWh x 2,58)

Médiathèque

645 838

1 579 066

Hôtel Communautaire

297 050

412 346

Consommation
totale (kWh)

Fuel

Maison de la forêt

40 705

17 996

Pépinière d'entreprises
Complexe sportif du Château
Blanc

92 978

116 897

2 224 904
709 396
536 216
58 701
209 875

264 746

375 413

640 159

Musée Girodet

157 460

378 756

m²

kWh/m²

4 014
2 500
2 014
250
950

554
284
266
235
221

6 137

104
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2.3- Déplacements de personnes
2 562 TeqCO2 (36% des émissions de l’AME)
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2.3- Déplacements de personnes
Domicile-travail

194 TeqCO2

Agents et élus en mission

154 TeqCO2

Visiteurs

2 214TeqCO2
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2.3.1- Déplacements domicile-travail
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2.3.2- Déplacements des agents et élus en missions
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2.3.3- Déplacements des visiteurs
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2.4- Immobilisations
2 531 TeqCO2 (35% des émissions de l’AME)

24

2.4- Immobilisations

Réseaux et voirie

1 583 TeqCO2

Bâtiments

665 TeqCO2

Véhicules - mobilier

230 TeqCO2

Informatique

53 TeqCO2
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2.4- Immobilisations

Voirie : 200 000 m² de surface bitumée = 489 TeqCO2

Réseau d’assainissement :
345 km de canalisation en béton = 1 057 TeqCO2
10 620 regards en fonte = 37 TeqCO2

1 094 TeqCO2 (15% des émissions totales de l’AME)
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2.5- Matériaux et services entrants
886 TeqCO2 (13% des émissions de l’AME)
Voirie : 456 TeqCO2
Eau : 371 TeqCO2
Administration : 55 TeqCO2
Culture : 3 TeqCO2
Sports : 1 TeqCO2

2.5- Matériaux et services entrants
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2.6- Fret
257 TeqCO2 (4% des émissions de l’AME)

29

2.6- Fret

Emissions de GES par
type de fret en %

Emissions de GES
par service et par type
de fret en TeqCO2
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3Fiches Actions

Bilan Carbone® Patrimoine et Services de l’AME – Etude 2010-2011

FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
NOMINATION D’UN RESPONSABLE CLIMAT/ENERGIE
Missions principales
Animer la démarche de mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial (PCET),

Ressources mobilisables :
Nomination en interne ou
recrutement externe.

Sensibiliser à travers des réunions et des outils de communication, les services internes, les acteurs locaux et
les citoyens aux changements climatiques,
Organiser la concertation et la mobilisation des services internes, des acteurs locaux et des citoyens dans
l’élaboration du PCET, (initier le débat)

Coût estimatif :
En fonction du statut de l’agent et de
la grille de rémunération en vigueur.

Coordonner la planification et l’élaboration des actions prévues dans les différents domaines d’orientation du
PCET (énergie, transports et déplacements, consommations, etc.)
Assurer les relations avec les différents partenaires (ADEME, DREAL, DDT, collectivités territoriales, etc…).

Missions secondaires
Participer à l’élaboration, au pilotage et au suivi de l’ensemble des documents de planification communaux et
supra communaux (SCOT, PLU, …),
Conseiller et accompagner les communes de l’AME et les acteurs du territoire sur les problématiques liées à
l’énergie,
Réaliser le suivi des consommations énergétiques des bâtiments et des consommations de carburant des
véhicules de l’AME,
Etc…

Durée de mise en œuvre :
-

Potentiel d’économie de GES :
-

Bilan Carbone® Patrimoine et Services de l’AME – Etude 2010-2011

FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
Mettre en place un suivi des consommations…
… énergétiques des bâtiments
Ressources mobilisables :
Effectuer un audit des factures d’énergie pour repérer d’éventuelles anomalies de consommation,

Le Responsable Climat-Energie
Les Services Techniques

Consommations de combustibles :
Réaliser l’inventaire des installations et des informations disponibles (présences de compteurs
spécifiques, personnes ressources, gestion des approvisionnements, etc…),
Normaliser les consommations en fonction des Degrés-Jour Unifiés (DJU) pour lisser les variations
climatiques,
Convertir les unités disponibles (litre de fuel, m3 de gaz, etc..) en une valeur comparable : le
kilowattheure (kWh),
Etablir des ratios de suivi des consommations (kWh/agent, kWh/m², etc…) et réaliser un suivi périodique
des indicateurs.

Les gestionnaires des bâtiments

Coût estimatif :
-

Durée de mise en œuvre :
Suivi annuel

Consommations d’électricité :
Pas besoin de normalisation sauf si le chauffage est entièrement électrique,

Potentiel d’économie de GES :
10% à 15% pour les bâtiments

Retranscrire par graphique l’évolution mensuelle des consommations par bâtiment.
Informer les responsables des bâtiments de l’évolution de leurs consommations.
Sensibiliser les agents à la réduction des consommations énergétiques.

… de carburant des véhicules
Elaborer un tableau permettant de recenser périodiquement, pour chaque véhicule, les consommations de
carburant (en litre) ainsi que les kilomètres parcourus.
Informer les responsables de l’évolution des consommations des véhicules de leur service.

7% à 10% pour les véhicules
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FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique
Faire réaliser en priorité un Diagnostic de Performance Energétique complet des bâtiments présentant les moins
bonnes performances thermiques :
La Médiathèque : 554 kWh/m²/an
L’Hôtel Communautaire : 284 kWh/m²/an

Ressources mobilisables :
Les Services Techniques
Les gestionnaires des bâtiments
Un Bureau d’études externe
Le Point Infos Energie

Musée Girodet : 266 kWh/m²/an

ADEME

La Maison de la Forêt : 235 kWh/m²/an
Le Diagnostic de Performance Energétique permet de déterminer la classe énergétique d’un bâtiment en fonction de
ses consommations (gaz, fuel, électricité, etc…) et de ses caractéristiques techniques (matériaux, isolation, etc…)

Coût estimatif :
Entre 3 500,00 € et 4 000,00 € hors
taxes pour les 4 bâtiments.

Les émissions de gaz à effet de serre résultant de son utilisation sont également estimées.

Les résultats se présentent sous la forme de 2 indicateurs :
Les consommations énergétiques du logement en kWhep/m²/an.

Durée de mise en œuvre :
Entre 1 et 2 mois.

Les émissions de gaz à effet de serre en kgeqCO2/m²/an.
Potentiel d’économie de GES :
Dépend des actions correctives
menées sur les bâtiments.

Le DPE comprend également des recommandations techniques pour améliorer les performances
énergétiques des bâtiments audités.
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FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
Optimisation énergétique des STEPS
Objectifs : limiter les volumes traités, redimensionner les STEPS et les rendre moins énergivores
Ressources mobilisables :
1. Campagne de sensibilisation aux économies d’eau auprès des agents et des administrés

Le Délégataire

Réaliser une campagne de communication en interne et auprès des administrés autour des thèmes
suivants :

Les Services techniques

Surveiller ses installations et éviter les fuites : surveiller régulièrement sa consommation en relevant son
compteur, entretenir ses installations et réparer au plus vite.

ADEME

Adopter des gestes simples : Ne pas laisser couler l’eau inutilement (par exemple lors du brossage des
dents ou du lavage des mains), préférer les douches (60 litres) aux bains (150 litres).
S’équiper en matériel économe : Mise en place de limiteurs de débit ou d’aérateurs sur les robinets,
réduire le volume des chasses d’eau, favoriser les appareils économes en eau, etc…
Utiliser les eaux de pluie : Pour les usages extérieurs (arrosage par exemple)

Un Bureau d’études spécialisé

Coût estimatif :
Audit énergétique complet : 25 000 €
HT (estimation)

Durée de mise en œuvre :
Campagne de sensibilisation :
minimum 3 mois

2. Audit et amélioration énergétique des installations
Audit énergétique : 6 mois
Réaliser un audit énergétique des installations existantes,
Optimiser la recherche de fuites,
Optimiser le processus d’aération (utilisation de sonde par exemple) et de traitement,
Quantifier les potentiels d’économies d’énergie,
Définir et planifier avec le prestataire les actions nécessaires à la réalisation de ces économies,
Etudier les possibilités de valorisation énergétique des matières organiques et des eaux usées :
énergie thermique par récupération des calories
énergie hydraulique
énergie par valorisation de la biomasse
Assurer une bonne séparation des réseaux d’eau pluviale et d‘eau usée.

Potentiel d’économie de GES :
Dépend du potentiel d’économie
identifié et des actions correctives
mises en place.
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FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
Sensibilisation à l’achat ECO-RESPONSABLE
Prise en compte dans les décisions d’achat de :
Comment le produit est-il fabriqué ? (matière première, énergie grise, conditions sociales, impact
environnemental, etc…)
Ou est-il fabriqué et comment est-il distribué ? (commerce équitable, groupement de producteurs, etc…)

Ressources mobilisables :
Le Responsable Climat/Energie
Le Service Achat
Le Service Comptabilité
L’ensemble des agents réalisant

Que consomme le produit lors de son utilisation ? (électricité, piles, carburant, consommables, etc….)

régulièrement des commandes

Et dans quelle proportion ?
Quelle sera sa valeur ajoutée réelle par rapport à sa durée de vie, sa fréquence d’utilisation, son coût
initial, etc…?

Coût estimatif :
-

Comment est géré sa fin de vie ? (recyclage, ordures ménagères, valorisation, etc…)

De nombreux guides de l’achat public éco-responsable sont disponibles (ADEME, Ministère de l’Ecologie,
www.achatsresponsables.com, etc…) pour orienter les collectivités dans leurs appels d’offres.
Privilégier les produits respectant des normes environnementales contraignantes et certifiés par des labels
offrant des garanties sérieuses (nationaux, internationaux ou privés) tel que :

Durée de mise en œuvre :
-

Potentiel d’économie de GES :
-
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FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
Enrobés
Enrobés à froid
La fabrication à froid repose sur le mélange à froid des granulats avec une émulsion de bitume, modifiée ou non,
dans de l'eau, à une température proche de la température ambiante, c'est-à-dire généralement à une température
de 10 à 20°C, en moyenne voisine de 15°C.
L'utilisation d'un enrobe à froid est une technique plus écologique, qui permet :
une économie d‘énergie,

Ressources mobilisables :
Les Services Techniques
Les prestataires

Coût estimatif :
Dépend des travaux réalisés.

la limitation des émissions des gaz à effet de serre,
l'absence d'odeur et de fumée nocives pour la santé,
une mise en œuvre possible en arrière saison.
La quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer des enrobés à froid est minime par rapport à celle nécessaire pour
produire des enrobés à chaud. Il peut suffire, selon le matériel utilisé, d'environ 0,1 litre de fuel pour produire une
tonne d'enrobé à l'émulsion, par rapport aux 10 à 14 litres de fuel par tonne nécessaires pour le mélange à chaud.
L'enrobé à froid est surtout utilisé pour l'entretien et la rénovation des revêtements de voirie ou encore pour
reboucher des petites tranchées, trous, et nids de poules sur des chaussées déformées .... Cet enrobé est très
utilisé au printemps en période de dégel, pour réparer les détériorations de la chaussée dues au gel.

Recyclage des enrobés (en centrale ou à froid)
Cette technique consiste à raboter l’ancien enrobé sur une profondeur de 6 à 12 cm, puis à le traiter en y ajoutant
des additifs et à le réutiliser pour la nouvelle couche de base de la chaussé.
Ce recyclage sur site de l’ancien enrobé offre de multiples avantages sur le plan environnemental :
une économie de matériaux naturels,
la réduction des transports,
des économies d’énergie.
De plus, le recyclage, lorsqu’il est pratiqué à froid, évite toute la consommation d’énergie inhérente à la fabrication
d’enrobés à chaud.

Durée de mise en œuvre :
Utiliser les enrobés à froid et le
recyclage systématiquement (dans
la limite des contraintes techniques)

Potentiel d’économie de GES :
15 % à 20%
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FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
PROMOUVOIR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LE VELO

Réaliser une campagne de sensibilisation à la mobilité douce

Ressources mobilisables :
ADEME

En interne : campagne de sensibilisation sur les problématiques liées à l’utilisation exclusive de la
voiture personnelle (pollution, difficulté de stationnement, hausse cout des carburants, ….) et les
avantages des transports en commun et des modes doux.
Auprès des administrés : réaliser une campagne d’information sur les moyens de transport alternatifs
(co-voiturage, auto-partage, mobilité douce, transports en commun, etc..)
Participer à la Semaine de la Mobilité Douce du 16 au 22 septembre (www.mobilityweek.eu ;
www.bougezautrement.gouv.fr) organisée chaque année (Ouverture de l’appel à projet le 30/06/11).
Sur le site internet de l’AME et sur le site internet www.montargis-tourisme.fr, créer des espaces
dédiés à la mobilité douce pour mettre en avant les initiatives locales, sensibiliser les touristes à la
problématiques et les renseigner sur les possibilités de se rendre dans l’AME autrement qu’en voiture.

Aménager l’espace
Créer des pistes cyclables et bandes cyclables.
Installer devant les bâtiments de l’AME des garages à vélos sécurisés.
Créer des parkings relais facilitant l’utilisation des transports en commun et le co-voiturage.

Diversifier l’offre
Proposer un service de Transport à la Demande.
Réaliser un site internet (ou une page sur le site de l’AME) pour structurer et développer le covoiturage.
Proposer un service de vélos Libre Service ou de vélos en Location Longue Durée.

Le responsable Climat/Energie
Le Délégataire Transport en
Commun
Associations de sécurité routière
Les services de l’Etat

Coût estimatif :
L’ADEME apporte un soutient
financier, technique et logistique
pour réaliser la sensibilisation.
Garage à vélos : coût variable en
fonction du type, des matériaux
utilisé, de la taille, etc…
Création site internet : entre
6 000,00 € et 10 000,00 € HT
Durée de mise en œuvre :
1 à 3 ans

Potentiel d’économie de GES :
15% à 20%, effet de levier attendu.

Bilan Carbone® Patrimoine et Services de l’AME – Etude 2010-2011

FICHE PRECONISATION D’ACTIONS
ELABORER UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS

Objectif : réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilés par habitant pendant les 5
prochaines années
Elaboration du programme :

Ressources mobilisables :
ADEME
Le responsable Climat/Energie
Le Délégataire

Etablir un diagnostic du territoire :
Atouts, handicaps et spécificités du territoire, inventaire des actions déjà engagées et des acteurs, gisement initial et
identification des flux sur lesquels intervenir…
Mobiliser les acteurs du territoire pour relayer les actions de prévention déchets :
Sociaux, économiques, éducatifs et institutionnels. Cette mobilisation permettra de créer une dynamique territoriale.
Élaborer un programme d’actions :
Définir des objectifs, développer des outils techniques, règlementaires et financiers, élaborer des partenariats pour
soutenir et diffuser les initiatives…
Le Programme Local de Prévention doit comporter des actions dans chacune des 5 thématiques suivantes :
La sensibilisation (ponctuelle en participant à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
continue avec les Ambassadeurs du tri, une campagne d’affichage, etc…)
Les actions exemplaires de la collectivité en interne et auprès des administrés (recyclage
systématique, limitation des impressions, etc…)
Les actions exemplaires nationales (stop pub, compostage, sacs de caisse, etc…)
Les actions d’évitement de la production de déchet (achat éco responsables, réparation, réemploi,
etc…)
Les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention
qualitative
Mettre en œuvre et assurer le suivi :
Arrêter le budget, choisir les indicateurs de suivi permettant d’évaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs
fixés et créer un tableau de bord…
La collectivité sera d'autant plus crédible sur la prévention des déchets qu'elle commencera par faire elle-même ce
qu'elle préconise, d'abord parce que l'exemple est souvent plus convaincant que le discours, mais aussi parce
qu'elle peut ainsi s'appuyer sur sa propre expérience pour proposer des actions concrètes, pratiques et efficaces…
et de surcroît, faire des économies souvent significatives.

Les services de l’Etat
Associations de consommateurs,
de distributeurs, etc…

Coût estimatif :
L’ADEME apporte un soutient
financier, technique et logistique
pour la réalisation des programmes
locaux de prévention
Durée de mise en œuvre :
5 ans

Potentiel d’économie de GES :
7% par an
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Diagnostic des émissions de Gaz à
Effet de Serre par la méthode
BILAN CARBONE ®
Etude « Territoire »

1-Principes du Bilan Carbone® Territoire

Prise en compte des 6
GES rapportés au CO2,
Emissions directes et
indirectes,
Pas d’approche
cadastrale,
Pas de comparaisons,
Pas de notion de
responsabilité,
Approche opérationnelle
vers l’action.
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Estimation des émissions de 11
grandes activités sur le territoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production d’énergie
Procédés industriels
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture & pêche
Fret
Transport de personnes
Constructions et voirie
Déchets du territoire
Consommation
Alimentation (nouveauté V6)
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2-Bilan : Emissions totales du territoire
Emissions par poste (tonnes équ. C)
90 000
81 099

81 376

80 000
68 960

70 000
60 000
50 000

46 206

45 619

38 100

40 000

36 861

30 000
20 031

9 301

9 608

Fabrication des
futurs déchets

10 000

Fin de vie des
déchets

20 000

1 719
Alimentation

Construction et
voirie

Déplacements de
personnes

Transport de
marchandises

Agriculture et pêche

Résidentiel

Tertiaire

Procédés industriels

Industries de
l'énergie

0

Emissions 2009 : 438 881 t éq C soit 1 609 229 t éq CO2
(dont 1719 t éq C double comptées)

0

Incertitude : 36 % soit une incertitude moyenne.
Alimentation

Fabrication des
futurs déchets

Fin de vie des
déchets

Construction et
voirie

Déplacements de
personnes

Transport de
marchandises

Agriculture et
pêche

Résidentiel

Tertiaire

Procédés
industriels

Industries de
l'énergie

2- Bilan : Emissions totales du territoire
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120 000

montants et barres d'erreur, en tonnes équ. C

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

2- Bilan : Emissions totales du territoire

Fabrication des futurs
déchets
2%

Construction et voirie
8%

Industries de l'énergie
0%
Fin de vie des déchets
Déplacements de
2%
Tertiaire
personnes
5%
19%

Procédés industriels
9%
Transport de
marchandises
18%

Alimentation
10%
Agriculture et pêche
11%

Résidentiel
16%
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2- Bilan : Emissions totales du territoire
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Plus des 2/3 des émissions sont dues à 4 postes :
•Bâti (tertiaire + résidentiel) : 20%
(dont 77% de résidentiel et 23% de tertiaire)
•Transport de personnes : 19%
•Transport de marchandises : 18%
•Agriculture : 11%
Ainsi, les émissions du territoire sont dues principalement :
Au quotidien des habitants : logement, déplacements, fréquentation
des lieux tertiaires (bureaux, école, commerces,…)
Aux échanges de marchandises, à l’intérieur du territoire comme
avec l’extérieur (une partie étant liée à la consommation des
habitants)
A une activité importante du territoire : l’agriculture (une partie étant
liée à la consommation des habitants)

3-Simulations économiques
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Objectif : évaluer « ce qui est en jeu » selon les hypothèses
économiques.
Contrepartie d'une hausse des hydrocarbures, millions d'euros
Alimentation

Hypothèses :
•Prix initial du baril de pétrole :
80$ (valeur novembre 2010)
•Taux de change : 1,3 $ par €
•Evolution 1 : 100$ (atteint
mars 2011)
•Evolution 2 : 150$

3 - 80-200 $
2 - 80-150 $

Fabrication des futurs déchets

1 - 80-100 $
Fin de vie des déchets
Construction et voirie
Déplacements de personnes
Transport de marchandises

•Evolution 3 : 200$

Agriculture et pêche

Surcoût pour le territoire :
Hypothèse 1 : 40 M €/an
Hypothèse 2 : 140 M €/an
Hypothèse 3 : 230 M €/an

Résidentiel
Tertiaire
Procédés industriels
Industries de l'énergie
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4-Analyse : bâti
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Emissions liées au bâti : 20% des émissions totales

20 031 TeqC
23%

Résidentiel
Tertiaire

68 960 TeqC
77%

4-Analyse : résidentiel
86% des émissions sont liées au chauffage des logements
9%

4%

1%

86%

Chauffage des logements
Electricité spécifique

Production d'eau chaude sanitaire
Pertes en ligne d'électricité
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4-Analyse : résidentiel

Une maison est environ deux fois plus émettrice qu’un appartement.
Les logements construits avant 1975 sont les plus émetteurs.
La moitié des bâtiments sont des maisons construites avant 1975.
140 000

30 000

120 000

25 000

100 000

80 000
15 000
60 000

10 000
40 000

5 000

20 000

0

0

Maisons avant 1975

Maisons après 1975

Appartements avant 1975 Appartements après 1975

T eq CO2

Nombre

Nombre

T eq CO2

20 000
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4-Analyse : tertiaire
Près de 70% des émissions proviennent de l’utilisation de
combustibles fossiles pour le chauffage et l’ecs

12%
1%

8%

4%

17%

58%

Comptabilisation directe de combustibles
Chauffage et ECS fossiles - tertiaire
Pertes en ligne de l'électricité

Vapeur produite hors territoire
Electricité tertiaire
Halocarbures de Kyoto
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4-Analyse : tertiaire
Répartition des émissions selon les 5 sous-secteurs
16%
26%

2%
29%

27%

Enseignement

santé-social

bureaux

cafés hôtels restaurants

commerces
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4-Analyse : tertiaire
L’enseignement est le secteur le moins émissif au m².
Le commerce est le secteur le plus émissif au m².
25 000

400 000

350 000
20 000
300 000

250 000

200 000

10 000
150 000

100 000
5 000
50 000

0

0
Enseignement

santé-social

bureaux
T eq CO2

cafés hôtels restaurants
m²

commerces

m²

T eq CO2

15 000

4-Analyse : Déplacement de personnes
Emissions liées au déplacement de personnes :
19% des émissions totales
Près de 90% des émissions sont liées aux résidents.
Le mode routier représente plus de 80% des émissions des
résidents.
1%

16%
1%

82%

Répartition des émissions des résidents
En voiture

En train

En avion

En bus

52

4-Analyse : Déplacement de personnes
Emissions de GES et distances cumulées :
1 200 000 000

1 000 000 000

800 000 000

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0
En voiture

En train
Emissions kg éq CO2

Distances cumulées (km)

En avion

53

4-Analyse : Transport de marchandises
Emissions liées au transport de marchandises :
18% des émissions totales
Le fret interne représente 40% des émissions du poste.

19%

0%
22%

19%

40%

Transit routier

Fret routier interne

fret routier entrant

Fret routier sortant

Fret fluvial sortant
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4-Analyse : Agriculture
Emissions liées à l’agriculture : 11% des émissions totales
90% des émissions sont le fait de 3 postes
2/3 des émissions sont liées aux
cultures et 1/3 à l’élevage
2%
3%

5%

15%

0%

31%

44%

carburants engins agricoles
Epandage des engrais
Serres chauffées

Electricité
Fabrication des engrais et PPP

Emissions directe de l'élevage
Fabrication des engins agricoles
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4-Analyse : Agriculture
Emissions de GES et superficies cultivées :
50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
Betterave
industrielle

Blé dur

Blé tendre

Colza

Maïs fourrage

Emissions CO2 (T éq CO2)

Maïs grain

Orge

Superficie cultivée (ha)

Prairies
permanentes
productives

Prairies
temporaires

Tournesol

4-Analyse : Procédés industriels
Emissions liées aux procédés industriels :
9% des émissions totales
Plus de la moitié des émissions sont liées à l’utilisation de gaz
naturel.
Répartition selon l'origine des données
0%

18%

22%

0%

60%

Industries ayant répondu au questionnaire
STEP
Industries soumises à déclaration d'émissions polluantes
Autres industries (53 établissements)
Pertes en ligne d'électricité
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5-Préconisations d’actions
Territoire Agglomération Montargoise et Pays Gâtinais

Règlementation :
•Facteur 4 en 2050
division des émissions
de GES de 1990 par 4
•Directive européenne
20% de réduction des
émissions en 2020
•Protocole de Kyoto
En 2012, stabilisation
des émissions à leur
niveau de 1990

Remarque : L’inventaire 2008 place la France à –6,4 %
par rapport aux émissions de 1990. (inventaire PNLCC/CITEPA)

5-Préconisations d’actions
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Trois types d’actions
•Immédiates : actions pouvant être mises en œuvre facilement par tous
les habitants sans moyens financiers importants.
Le rôle de l’AME et du Pays Gâtinais sera d’assurer une sensibilisation
pour faciliter le changement des habitudes.
L’impact de ces actions est potentiellement important mais difficilement
quantifiable car il est directement lié à l’implication des habitants.
Nous proposerons une liste de « petits gestes ».
•Prioritaires : mise en place de dispositifs de collecte de données et de
suivi afin d’améliorer la « transparence carbone » du territoire en
associant les acteurs-clés.
•Stratégiques : actions impliquant un engagement important des
acteurs afin d’impulser une dynamique de changement.

5-Actions immédiates : exemple du bâti
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5-Actions prioritaires : exemple du bâti

61

5-Enjeux stratégiques de réduction : exemple du bâti
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•Promouvoir la réhabilitation thermique du parc de bâtiments
existants (et en particulier les bâtiments construits avant 1975)
•Favoriser le développement des énergies renouvelables pour le bâti
• filière biomasse (chaufferie centralisée et réseau de
chaleur pour les zones denses et systèmes individuels
pour les zones peu denses)
• extension du réseau de chaleur de Montargis
• solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire
• géothermie basse énergie ou très basse énergie
•Mettre en place un système de suivi des consommations (électricité
et gaz frigorigènes) liées à la production de froid tertiaire ou
commercial
Potentiel de réduction estimé à l’horizon 2030 :
plus de 20% des émissions du poste
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5-Enjeux stratégiques de réduction : exemple des déplacements
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5-Enjeux stratégiques de réduction : exemple de l’agriculture
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5-Enjeux stratégiques de réduction : exemple de l’agriculture
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5-Enjeux stratégiques de réduction : exemple de l’agriculture
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5-Préconisations d’action : synthèse

Estimation des impacts des actions stratégiques proposées :
POSTES
Résidentiel
Tertiaire
Déplacement de personnes
Transport de marchandises
Agriculture
TOTAL

Réduction de CO2
Emissions 2009
(Téq CO2)
chiffrables (Téq CO2)
252 853
73 448
298 380
297 364
169 421

80 000
2 680
27 000
59 000
11 000
179 680

% du poste

% du total

32%
4%
9%
20%
6%

5%
0%
2%
4%
1%
11%

5-Conclusion
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•Les objectifs du Bilan Carbone® ont été atteints :
•
•
•

Bilan des émissions de GES du Territoire
Amorce de la démarche de concertation avec les acteurs du
territoire via la collecte de données et les présentations
Préconisations d’actions
• Des fiches proposées pour chacun des 3 types d’action
• Une estimation des impacts des actions stratégiques

Cette étude a permis de fournir les bases pour la démarche de Plan
Climat Energie Territorial.

Merci de votre attention…
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