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Les émissions de Gaz à Effet de Serre [GES] et les
consommations d’énergie du territoire
Ce rapport présente successivement les consommations d’énergie, les productions d’énergies renouvelables et les émissions de
GES du territoire, ainsi que le détail de ces émissions et consommations pour chaque secteur.
Ce bilan, réalisé début 2019, utilise les meilleures données disponibles à cette date, provenant de différentes sources et de
différentes années (2010 à 2017 – le détail des sources et dates de référence pour chaque donnée est présentée en Annexe).
En matière de vocabulaire, les différents périmètres de calcul sont les suivants :
-

Émissions directes - Scope 1 : ce sont les émissions qui ont lieu directement sur le territoire et qui pourraient être
physiquement mesurables. Elles peuvent être énergétiques (consommation d’énergie fossile dans les systèmes de
chauffage, dans les véhicules, etc.) ou non énergétiques (volatilisation d’engrais, processus industriels, fuite de
frigorigènes liés aux groupes froids et systèmes de climatisation).

-

Émissions indirectes, elles ont physiquement lieu en dehors du territoire, mais elles sont directement liées au territoire :
o

Scope 2 – les émissions indirectes liées à l’énergie : il s’agit des consommations d’électricité, de chaleur et de
froid de réseaux (les émissions sont soit liées à la consommation d’énergie fossile dans les centrales, soit liées
à l’amortissement de la fabrication des centrales, elles n’ont donc pas physiquement lieu sur le territoire).

o

Scope 3 – les autres émissions indirectes : l’ensemble des autres émissions lié à l’activité du territoire,
essentiellement l’achat de biens de consommation et de produits alimentaires (ce sont les émissions directes
et indirectes des territoires de provenance de ces produits), ainsi que les déplacements de personnes et de
marchandises induits par le territoire (mais n’ayant pas lieu sur ce dernier).

Les annexes présentent des explications sur les sources, la méthode de calcul des émissions, et les facteurs d’émissions utilisés.
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1. Les consommations d’énergie
L’énergie finale correspond à l’énergie consommée par l’utilisateur (énergie payée au compteur). Pour l’année de référence 2015,
les consommations d’énergie finale du territoire, s’élèvent à :
-

946 GWh,

-

724 GWh en excluant le trafic lié à RN10.

Cela correspond par exemple :
-

au fonctionnement à pleine puissance d’un réacteur nucléaire de 900 MW pendant 34 jours.

-

à 250 allers-retours Angoulême-Bordeaux par an pour chaque habitant du territoire en citadine soit presque 5 fois par
semaine par habitant.

Consommation énergétique par secteur
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Consommation d’énergie finale par secteur
Ainsi sur le territoire, le principal poste de consommation énergétique est celui des transports avec près de 60 % des
consommations. Il est ensuite suivi par le poste résidentiel (20 %) puis les secteurs industriels (9 %) et agricole (8%). Le secteur
le moins consommateur est le tertiaire avec 6 % des consommations.
Toutefois, le territoire est traversé de part en part par la RN10. Cet axe d’importance nationale et européenne accueille un fort
trafic, qui est essentiellement du transit. La consommation liée à la RN10 représente 46% des consommations du poste transport.
Or le territoire ne dispose pas de leviers d’actions pour réduire ces consommations et ce ne sont pas les acteurs locaux qui paient
la facture énergétique liée à ce transit. Nous faisons l’hypothèse que seul 10 % du trafic de la RN10 est lié à l’activité du territoire.
Nous proposons donc un périmètre de travail nommé « périmètre avec levier d’actions local » qui exclue 90 % des
consommations énergétiques liées à la RN10. Il permet d’obtenir le profil de consommation énergétique suivant :
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Répartition de la consommation énergétique finale hors RN10 par secteur
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Consommation d’énergie finale par secteur hors transit RN10
Ainsi les transports restent le 1er poste de consommation, mais avec 44 % des consommations totales. Le résidentiel passe alors
à 26 % du total. L’industrie pèse 13 %, l’agriculture 10 % et le secteur tertiaire 7 %.
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Sur ce périmètre levier d’actions local, les consommations d’énergie par source sont les suivantes :

18%

9%

59%

14%

Consommation d’énergie finale par source d’énergie hors transit RN10
La consommation de produit pétroliers est prépondérante sur le territoire. Elle se compose pour grande partie des consommations
du secteur des transports, mais aussi des consommations des engins agricoles, ainsi que du fioul et autres produits pétroliers
liés au chauffage des bâtiments.
Viennent ensuite les consommations d’électricité (18 %) essentiellement résidentielles, industrielles et tertiaires, puis d’énergie
renouvelables (essentiellement du bois buche) et enfin de gaz présent uniquement sur une petite partie du territoire.
Ces consommations se répartissent par énergie et par secteur de la manière suivante :
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Consommation d'énergie finale hors N10,
en MWh, par secteur et par source
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Consommation d’énergie finale hors transit RN10 par secteur et par source

Le tableau suivant présente le détail des chiffres de la consommation d’énergie du territoire :
Total

%

30 511

Produits
pétroliers
7 984

92 248

13%

14 359

5 289

7 733

54 587

8%

62 418

68 087

29 380

27 139

187 025

26%

Agriculture

4 700

400

300

69 000

74 400

10%

Transport

0

0

0

316 334

316 334

44%

Total

130 837

100 088

65 480

428 190

724 595

100%

%

18%

14%

9%

59%

100%

Secteur / Source

Électricité

EnR

Gaz

Industrie

36 512

17 241

Tertiaire

27 207

Résidentiel

Consommations d’énergie finale hors transit RN10 par secteur et par source, en MWh en 2015
La répartition des consommations d’énergie par usage que l’on en déduit est la suivante, avec une majorité d’usage transport sur
le territoire, tous secteurs confondus : 1

1

L’usage chaleur comprend toutes les sources d’énergie utilisées pour la production de chaleur, hors
électricité.
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Répartition de la consommation énergétique finale hors N10,
par usage
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17%

Chaleur
29%

Transport
54%

Répartition des consommations d’énergie finale hors transit RN10 par usage
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Focus sur l’énergie primaire
Pour rappel, l’énergie finale correspond à l’énergie consommée par l’utilisateur (énergie
payée au compteur). L’énergie primaire est l’énergie qui a été nécessaire pour apporter cette
énergie finale au consommateur. Elle prend donc en compte :
-

Les pertes de production, par exemple dans les centrales électriques thermiques
où la production d’électricité a un rendement compris entre 35% classiquement
pour les centrales nucléaires et 55% au maximum dans les centrales gaz à cycle
combiné récentes ;

-

Les pertes de transformation, typiquement dans les transformateurs électriques ;

-

Les pertes de transport dans les réseaux.

En France, on considère que pour toutes les énergies, 1 kWh d’énergie finale (kWhef)
correspond à 1 kWh d’énergie primaire (kWhep), sauf pour l’électricité où, compte tenu des
pertes présentées ci-dessus, on a le ratio suivant : 1 kWhef = 2,58 kWhep. C’est l’énergie
primaire qui est utilisée pour afficher la performance énergétique des bâtiments dans les
étiquettes DPE ce qui rend difficile d’obtenir une bonne étiquette ou même de respecter les
réglementations thermiques avec des chauffages électriques non performants (type
convecteurs).
On obtient donc le profil en énergie primaire suivant pour le territoire :
Consommation d'énergie primaire hors RN10,
en MWh, par secteur et par source
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Consommation d’énergie primaire hors transit RN10 par nature et secteur en MWhep
Les produits pétroliers restent l’énergie primaire la plus consommée sur le territoire. La part de l’électricité est bien plus importante
que dans la répartition par la consommation d’énergie finale, en raison du facteur de conversion entre énergie primaire et énergie
finale (elle passe ainsi de 18 % à 36 % du total).
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2. La facture énergétique
2.1. La facture énergétique de l’année 2017
La facture énergétique du territoire est la somme dépensée par l’ensemble des acteurs pour la totalité des usages énergétiques
de tous les secteurs.
Elle est calculée selon un principe simple : les consommations par type d’énergie ont été évaluées dans le cadre du diagnostic
énergétique pour l’année 2017. Il s’agit donc de multiplier les volumes consommés par le coût de chaque énergie pour l’année
2017.
Le détail des coûts par énergie pour l’année 2017 est obtenu sur la base Pégase, du ministère de la transition énergétique (détail
en annexe).
La facture 2017 est estimée à 73 M€ (hors consommations liées au transit de la RN10).

Répartition de la consommation énergétique
hors autoroute RN10, par source

Répartition de la facture énergétique actuelle
hors RN10, par source
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Répartition des consommations énergétiques et de la facture associée, par source
Le faible coût du MWh de bois entraine une part des ENR beaucoup plus faible dans la facture énergétique que dans la
consommation. A l’inverse le prix de l’électricité et des produits pétroliers entraine une plus forte part de ces énergies dans la
facture du territoire que dans la consommation totale.
En effet, les énergies fossiles représentent 68 % des consommations d’énergie et 71 % de la facture énergétique.

2.2. La vulnérabilité à l’augmentation du prix de l’énergie
Cette partie a pour objectif d’estimer la vulnérabilité du territoire à l’augmentation du prix de l’énergie. Il ne s’agit pas de réaliser
une véritable simulation de la facture énergétique à venir mais d’évaluer quelle serait la facture énergétique du territoire, si l’on
applique le prix des énergies prévus pour 2030 aux consommations actuelles (approche « Toutes choses égales par ailleurs »).
Il ne s’agit donc en aucun cas d’une prévision puisque d’ici 2030 le volume et la structure des consommations d’énergie devraient
être grandement bouleversés (développement du territoire, concurrence entres les énergies, mise en œuvre du plan d’actions du
PCAET 4B Sud-Charente _Diagnostic Energie et GES
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PCAET).

Quel prix de l’énergie en 2030 ?
•

Calcul des taux d’évolutions

Dans le document « scénario 2030-2050 », qui propose un scénario pour atteindre le facteur 4, l’ADEME indique des données
de cadrage macro-économique issues du document de référence AIE WEO de 20112, pour le pétrole et le gaz.
Énergie
Pétrole
Gaz

2010
78,1 $2010 / baril
7,5 $2010 / Mtu

2030
134,5 $2010 / baril
13 $2010 / Mtu

% augmentation
72%
73%

Évolution du prix des énergies fossiles selon l’AIE WEO 2011, source ADEME
Concernant l’évolution du prix de l’électricité, nous nous appuyons sur l’étude de 2011 « 2030 : Quels choix pour la France ? »
de l’Union Française de l’Électricité dont l’hypothèse médiane est une augmentation du prix de l’électricité de 3% par an entre
2011 et 2030.
Toutefois, les prix des différentes énergies ont varié entre 2010 et 2017, année du diagnostic :
Énergie

Électricité

Énergies renouvelables

Gaz naturel

Produits pétroliers

Secteur
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport

Prix 2017 (en € TTC / MWh PCI)
96,7
150,3
166,2
120,4
120,4
25,0
25,0
41,2
0,0
152,8
33,7
33,7
69,6
39,6
39,6
74,3
74,3
74,3
74,3
127,8

Prix des énergies 2017, sources DGMP, Indexmundi, Pégase

Agence Internationale de l’Energie (AIE) est une organisation intergouvernementale autonome rattachée à l’Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE). L'AIE publie annuellement le « World Energy Outlook », état des lieux de
l’énergie dans le monde. C’est la version 2011 qui a été utilisée par l’ADEME dans le cadre des travaux sur la définition d’une
trajectoire facteur 4 pour la France.
2
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Les taux d’évolution retenu par énergie entre 2017 et 2030 sont donc :

Énergie

Secteur

Électricité

Énergies renouvelables

Gaz naturel

Produits pétroliers

Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport

Taux d’évolution
2017-2030
63%
73%
56%
58%
48%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
24%
24%
24%
24%
107%
107%
107%
107%
55%

Taux d’évolution du prix de l’énergie 2017-2030
•

Part de la facture directement liée au prix de l’énergie

Cependant, concernant le gaz et le pétrole, le prix de l’énergie pour l’utilisateur n’est pas lié qu’à l’évolution du prix de la matière
première, mais également à différents facteurs tels que l’évolution du taux de change € / $, la fiscalité ou les marges des
distributeurs. Autant de points sur lesquels il est impossible de proposer une projection tendancielle d’ici 2030.
De même une part des factures d’électricité ou de gaz sont liées à des abonnements ou à l’entretien des réseaux.
Nous n’appliquons donc les taux d’évolution du prix du pétrole, gaz et de l’électricité que sur la part de la facture directement liée
au prix de la matière première (le tableau présenté ci-dessus intègre déjà cette correction, ce qui explique la différence d’évolution
du prix attendu entre le les produits pétroliers pour les secteurs industrie, tertiaire, résidentiel et agriculture, qui utilisent du fioul
et les transports qui utilisent du gasoil et du super.
Source
TOTAL SA 2017

Carburants

Fuel

Électricité

Gaz

36%

28%

27,1%

OFCE/CRE 2018
Fioulreduc 2018

62%

Part de la facture du consommateur sensible à l’augmentation du prix de l’énergie (matière première)

PCAET 4B Sud-Charente _Diagnostic Energie et GES

11

La facture énergétique 2030
Nous obtenons alors une estimation de la facture énergétique du territoire de 116 M€2015 en 2030 soit une augmentation de
58 %3.
Vulnérabilité à l'augmentation du prix de l'énergie, par secteur, en M€ TTC
= prix futur appliqué au territoire actuel
70
60
50
40
30
20
10
-

2017
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Industrie

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture

Transport

Augmentation de la facture énergétique de 2017 à 2030
Nouvelle répartition du prix de l’énergie :

Répartition de la facture énergétique en 2030
hors RN10, par source

Electricité
25%

Produits
pétroliers
69%

Energies
renouvelables
3%
Gaz naturel
3%

Répartition de la facture énergétique en 2030, par source
Par rapport à la structure de la facture 2017 que l’on retrouve à la page 8, on observe une relative stabilité dans la place de
chaque énergie dans la facture globale.

3 Toutes choses égales par ailleurs, hors inflation
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Quels surcoûts pour quels acteurs ?
Cette augmentation globale de 58 % n’est pas la même pour tous les usagers, le mix énergétique étant différent selon les
secteurs. Afin d’avoir une idée plus précise de l’impact social et économique, une estimation du surcoût potentiel par type
d’acteurs est réalisée :
Unité

Coût par unité
2017 en €

Coût par unité
2030 en €

Surcoût
par unité en €

%
d’augmentation

Habitants (total)

Habitants

1 606 €

2 443 €

837 €

52%

Part logement

Habitants

Part déplacement

Habitants

833 €
773 €

1 242 €
1 202 €

408 €
429 €

49%
55%

5 809 €

9 028 €

3 219 €

55%

936 €

1 588 €

652 €

70%

8 442 €

17 009 €

8 567 €

101%

Industriel
Tertiaire
Agriculture

Emplois
industriels
Emplois
tertiaires
Exploitations
agricoles

Évolution du coût de l’énergie par secteur et par unité
Ainsi l’augmentation de la facture énergétique pourrait être de 52% pour chaque habitant avec une forte augmentation du coût
des déplacements. Pour un ménage composé de 4 personnes, l’augmentation moyenne serait de plus de 3 300 € par an.
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3. La production d’énergie renouvelable et son potentiel
de développement
3.1. Les productions d’énergies renouvelables
Les puissances installées et productions annuelles d’énergies renouvelables (ENR) sur le territoire sont les suivantes (hors ENR
du réseau électrique et agro carburant)4.

Production d'énergie renouvelable par source
Aérothermie
10%
Photovoltaïque
6%

Bois énergie
(chaudières)
24%
Bois bûche
60%

Répartition des volumes annuels de production d’ENR sur le territoire de la communauté de communes des 4B Sud-Charente

La production d’ENR annuelle totale du territoire est de 94 300 MWh.
Les productions d’ENR locales correspondent à 13% des consommations d’énergie du territoire hors prise en compte du
transit de la RN10 (ou 10 % en l’incluant).
Parmi ces productions, les productions d’électricité renouvelables locales correspondent seulement à 2 % des
consommations d’électricité du territoire,

4

Principale source données OREO – 2015. Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe 3 en page 34.
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Energie

Parc

Production actuelle
2015 (GWh/an)

%

Source

Bois bûche

/

56

60%

AREC

Bois énergie (chaudières)

50 chaudières individuelles et
18 collectives

22

24%

AREC corrigé
(fermeture
YMERIS)

Photovoltaïque

327

5,85

6%

ENEDIS (2017)

Eolien

0

0

0%

AREC

Solaire thermique

96

0,2

0%

AREC

Géothermie

0

0,0

0%

AREC

Aérothermie

406

8,96

10%

AREC

Récupération de chaleur

0

0,

0%

AREC

TOTAL

94,3

Part de la consommation
(hors RN10)

13%
Nombre d’installations par type et production annuelle
sur le territoire de la communauté de communes 4B Sud-Charente

La première énergie renouvelable locale est le bois-bûche utilisé par les ménages pour leur chauffage principal (60%). Il s’agit là
de bois consommé principalement dans des cheminées (foyer ouvert) qui ont un rendement très faible (entre 15 et 25%
couramment) et produisent des particules fines. Cette production de bois énergie est accompagnée de celle issue des chaufferiesbois du territoire qui représentent un total de 24 % de la production d’énergies renouvelables locales. Par rapport aux foyers
ouverts, ce mode de chauffage offre d’excellents rendements et les particules sont filtrées.
Vient ensuite dans les mêmes ordres de grandeur la production photovoltaïque (6%) qui a connu un fort développement depuis
les années de référence du diagnostic.
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3.2. Analyse par source d’énergie
Dans le cadre de sa démarche TEPOS, le territoire des 4B Sud-Charente a réalisé une étude de potentiel énergétique et identifié
de nombreux projets.

Production éolienne
Aucune éolienne n’est actuellement en fonctionnement sur le territoire des 4B Sud-Charente. Cependant 4 projets sont en
phase d’étude pour une puissance totale de 59 MW et un potentiel de production de 141 GWh/an :
• Baignes Ste- Radegonde : 19,8 MW – 25,2 GWh/an
• Baignes Ste- Radegonde – Chantillac : 19,8 MW - 25,2 GWh/an
• Chillac / Oriolles : 10 MW – 13,7 GWh/an
• Brossac / St Vallier / Bardenac / Yviers : 10 MW – 13,7 GWh/an
L’étude de potentiel estime que le gisement théorique de production éolienne est de 202 GW/an. Les projets actuels couvrent
donc 75 % du potentiel maximal.

Cartographie des projets éoliens – Source 4B Sud Charente
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Production photovoltaïque
Concernant la production photovoltaïque, sur le territoire, nous identifions :
• Un parc de 327 installations produisant 5850 Mwh par an,
• 12 projets potentiels à l’étude pour une puissance installée de 147 MWc soit une capacité de production estimée à
176 GWh/an,
• L’étude de potentiel identifie un gisement théorique supplémentaire de 570 GWh/an. Les projets à l’étude couvrent donc
25 % du potentiel.

Cartographie des projets éoliens et photovoltaïque– Source 4B Sud Charente

Chaleur renouvelable
En matière de production de chaleur renouvelable, plusieurs sources ont été étudiées. Sur le territoire, nous identifions :
•

Bois énergie
– Etat actuel : Production d’environ 79 GWh /an dont 56 GWh en bois bûche
– 68 chaudières recensées (50 individuelles et 18 collectives)
– Un projet de réseau de chaleur est à l’étude sur la commune de Barbezieux – St-Hilaire
– L’étude de potentiel estime un gisement théorique de production supplémentaire de 74 GWh/an.

•

Solaire thermique
– La production actuelle est très faible avec 0,2GWh par an
– L’étude de potentiel identifie un gisement théorique pouvant atteindre une production de 22 GWh/an
en 2030

•

Géothermie
– Pas de production identifiée
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–
–

Mais un potentiel géothermique important sur le nord et l’est du territoire
L’étude de potentiel identifie un gisement de production pouvant atteindre 15 GWh/an en 2030

Cartographie du potentiel géothetmique – Source BRGM
•

Aérothermie
– Etat actuel : Production d’environ 9 GWh /an (Pompes à chaleur)
– Le gisement théorique est estimé par l’étude de potentiel à une production supplémentaire de
23 GWh/an en 2030

•

Récupération de chaleur
– Pas de production actuelle
– Le gisement théorique est estimé par l’étude de potentiel à une production supplémentaire de 23
GWh/an en 2030.
– Le réseau de chaleur à l’étude sur Barbezieux-Saint Hilaire pourrait être partiellement alimenté par de
la récupération de chaleur.

Méthanisation
En matière de méthanisation, sur le territoire :
– Aucune production de biogaz n’est identifiée sur le territoire.
– Le gisement théorique est estimé par l’étude de potentiel à une production supplémentaire de
180 GWh/an en 2030.
– Notons que dans le cas d’une injection de biogaz dans le réseau de gaz, celui-ci n’est disponible que
sur 3 communes situées au nord de la communauté de communes.
– Dans le cadre d’un appel à projets, une étude pour la mise en place d’une filière a été réalisée mais l
projet ne s’est pas concrétisé depuis.
PCAET 4B Sud-Charente _Diagnostic Energie et GES
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Synthèse des analyses par source
Energie

Production actuelle (GWh/an)

Production potentielle avec les
projets à l’étude (GWh/an)

Biomasse

79

79

Photovoltaïque

5,9

182

0

141

0,2

0,2

Géothermie

0

0

Aérothermie

9

9

Récupération de chaleur

0

0

TOTAL

94

412

Part de la consommation (avec RN10)

10 %

44 %

Part de la consommation (hors RN10)

13 %

57 %

Eolien
Solaire thermique

Objectif 2030 inscrit dans la démarche
TEPOS

28%

Dans le cadre de la démarche TEPOS, la communauté de communes des 4B Sud-Charente s’est fixée un objectif de production
d’énergies renouvelables locales correspondant à 28 % des consommations du territoire.
Elle atteint actuellement un total de 13 %. Si la totalité des projets en cours aboutissait, la production d’énergie renouvelable
couvrirait 57 % des consommations à consommation constante. Mais il est peu probable que ce soit le cas.
Cette estimation n’inclue pas le projet de réseau de chaleur dont la production potentielle n’est pas connue au moment de la
rédaction du diagnostic.
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4. Le profil d’émissions de GES
Les résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre sont présentés dans les tableaux et graphiques qui suivent. Au
préalables, les éléments suivants sont à connaître :
-

Les émissions comptabilisées sont celles des 7 gaz du protocole de Kyoto 2 ;

-

Les résultats sont exprimés en « t CO2 équivalentes » [t CO2e].

Dans la mesure où le territoire ne dispose pas de leviers pour faire évoluer les émissions liées à la RN10, nous excluons 90 %
des émissions liées au trafic de cette dernière dans la suite de cet exposé, celles-ci étant considérées comme du transit.
Les émissiosn ont été estimées sur deux périmètres :
-

Le périmètre leviers d’actions locaux étendu : Il correspond à un périmètre Scope 1,2 et 3 mais dont ont été exclue le
transit de la RN10, ainsi que les déplacements en dehors du territoire, même s’ils sont liés à l’activité du territoire (fret
amont et aval, déplacement longue distance des habitants).

-

Le périmètre leviers d’actions locaux : c’est celui utilisé pour le calcul des objectifs stratégiques. Par cohérence avec les
objectifs nationaux se périmètre ne prend pas en compte les émissions liées à la consommation et à l’alimentation.

Les postes du bilan sont les suivants (cf. Annexe 1) :
-

Les émissions énergétiques avec l’amont des énergies consommées soit les émissions liées à la combustion
d’énergie fossile sur le territoire, ainsi que les émissions dues à l’extraction, la transformation et l’acheminement des
énergies

-

Les déplacements des habitants et des visiteurs sur le territoire (approche cadastrale moins transit RN10) ;

-

Le transport de marchandises sur le territoire qu’elles soient issues du territoire ou à destination de ce
dernier (approche cadastrale) ;

-

La construction : émissions dues à la fabrication des matériaux pour les constructions de bâtiments et pour les voiries ;

-

La gestion de la fin de vie des déchets : émissions liées à la valorisation et au traitement des déchets produits sur le
territoire ;

-

La consommation : émissions dues à la fabrication de biens importés sur le territoire (vêtements, véhicules, électroménagers, meubles etc.), ainsi qu’au recours à différents services (santé, éducation, etc.) ;

-

L’alimentation : émissions dues à l’agriculture et au transport de denrées nécessaire pour nourrir les habitants du
territoire.

Ainsi, une partie des émissions de gaz à effet de serre est liée à la consommation d’énergie du territoire, mais une partie
significative est liée :
-

A des émissions non énergétiques en particulier pour l’agriculture, l’alimentation et l’élimination des déchets

-

A des consommations d’énergie qui ont eu lieu ailleurs mais qui sont nécessaires à la vie du territoire, essentiellement
pour la consommation (mais également en partie pour l’alimentation et la fin de vie des déchets).
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Quels sont les principaux gaz à effet de serre pris en compte ?
•

•

•
•

Le dioxyde de carbone (CO2) : il est libéré par des processus naturels, comme les éruptions volcaniques ou la
respiration de la faune et de la flore. Mais c’est le principal gaz issu des combustions. Les émissions anthropiques ont
augmenté la concentration atmosphérique en CO2 de plus d’un tiers depuis le début la révolution industrielle. C’est le
plus important « forçage » anthropique à long terme du changement climatique.
Le méthane (CH4) : Un gaz hydrocarbure produit à la fois par des sources naturelles (zones humides) et les
activités humaines comme la décomposition des déchets, l’agriculture, ainsi que la digestion des ruminants et la
gestion du fumier.
Le protoxyde d’Azote (N2O) : Un puissant gaz à effet de serre produit par la culture des sols (utilisation d’engrais),
l’utilisation de combustibles fossiles, la production d’acide nitrique, et la combustion de biomasse.
Les chlorofluorocarbures (CFC) : Composés synthétiques d’origine entièrement industrielle, ils sont utilisés dans
un certain nombre d’applications. Toutefois, leurs productions et leurs rejets dans l’atmosphère sont actuellement très
réglementés par des accords internationaux, en raison de leur contribution à la destruction de la couche d’ozone.

Pour comparer l’impact de ces différents gaz, ils sont tous comparés au pouvoir de réchauffement global du CO 2 : c’est
l’équivalent CO2 (CO2e)

Les émissions globales au périmètre levier d’actions locaux étendus
Emissions globales du territoire, hors transit RN10
Industrie
Tertiaire

4%
3%

Résidentiel

8%

Agriculture

27%

Transport : personnes

14%

Transport : marchandises

20 %

Construction

2%

Déchets

2%

Consommation
Alimentation

8%
11%

Profil d’émissions de GES du périmètre d’action local étendu de 4B Sud-Charente (2017)
Les émissions de GES annuelles du territoire s‘élèvent à environ 305 000 t CO2e.
Sur le territoire, le transport est le premier poste, avec 35 % des émissions. Il se décompose pour partie avec le transport de
marchandises qui représente 21 % des émissions puis le déplacement de personnes avec 14 % des émissions.
Vient ensuite l’agriculture avec 26 % des émissions du territoire.
Nous retrouvons ensuite un second groupe avec l’alimentation (11%), la consommation (8 %) et le résidentiel (8 %)
Les secteurs de l’industrie (4%), tertiaire (3 %) de la construction (2%) et des déchets (2 %).
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Notons que la suppression des émissions du transit de la RN10 (fixé à 90% trafic) revient à déduire du bilan 71 kilotonnes, soit
20 % du total Scope 1,2 et 3.
Secteurs
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture
Transport : personnes
Transport : marchandises
Construction
Déchets
Consommation
Alimentation
Total

Scope 1, 2 & 3
kt CO2e
13
8
25
82
52
122
7
7
25
34
376

%
4%
2%
7%
22%
14%
32%
2%
2%
7%
9%
100%

Périmètre d’action
local
kt CO2e
%
13
4%
8
3%
25
8%
82
27%
41
14%
62
20%
7
2%
7
2%
25
8%
34
11%
300
100%

Profil d’émissions de GES scope 1, 2 et 3 et périmètre d’action local étendu de 4B Sud-Charente (2017)

Emissions directes et indirectes du territoire (Scope 1, 2 & 3)
(kt CO2e)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Directes et indirectes liées à l'énergie (Scope 1 et 2)

Indirectes induites par le territoire (Scope 3)

Profil d’émissions de GES périmètre d’action local étendu de 4B Sud-Charente (2017) avec distinction des émissions par
Scope.
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Qu’est-ce-que cela représente ?
Ces émissions correspondent à :
-

Près de 15 000 tours de la terre en avion effectués par un passager,

-

La combustion de 60 millions de litres de gasoil, ces derniers correspondants au volume d’eau de 20 piscines
olympiques

Le périmètre retenu pour la stratégie du PCAET
Pour servir de base aux calculs des objectifs quantifiés un périmètre de travail a été défini. Ce périmètre
intègre l’ensemble des postes imposés par la réglementation : Industrie, tertiaire, résidentiel, Agriculture,
Transport et Déchets. Le poste construction a été ajouté afin de servir de support à l’objectif réglementaire
sur les matériaux biosourcés et par volonté d’articulation avec la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).
Les postes « consommation » et « alimentation » ont donc été exclus. Ces derniers ne sont effectivement
pas intégrés dans les objectifs nationaux et leur prise en compte dans les objectifs de 4B Sud-Charente
ne permettrait pas de rendre lisible les articulations entre le PCAET et les objectifs supra-territoriaux.
Toutefois la stratégie et le programme d’actions qui en découlent traitent bien de ces deux enjeux.
Le périmètre de travail retenu est appelé périmètre « leviers d’actions locaux ».

Emissions directes et indirectes du territoire,
Périmètre leviers d'actions locaux
90

82

80
70

62

60
50

41

40
30
20

23
13

10

8

7

7

Déchets

Construction

0

Industrie

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture

Transport : Transport :
personnes marchandises

Répartition des émissions de GES du périmètre leviers d’actions locaux »

Les pages suivantes présentent le détail des émissions poste par poste, afin d’identifier pour chacun d’entre eux les principales
sources d’émissions, et donc les marges de manœuvre pour les réduire.
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4.1. Déplacements de personnes et transports de marchandises sur le
territoire
27%

Les émissions liées au transport sur le territoire s’élèvent à 103 000 t CO2e5 soit 34 %
du bilan.

20%
14%
11%
8%

8%
4%

Résultats et analyse

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Le transport de marchandise représente la part la plus importante des émissions liées au trafic routier (60 % des émissions
de GES du secteur).

Répartition des émissions liées aux déplacements par
poste
Climatisation
1%

Voitures
particulières
38%

Poids Lourds
44%

2 roues motorisées
1%

Véhicules
Utilitaires
16%

Transport : émissions de GES par type de véhicules en %
L’essentiel des émissions liées au transport de marchandise est dû à la circulation des poids lourds (44 % du total), mais les
véhicules utilitaires représentent également une part significative (16 %). Les déplacements de personnes représentent 39 %
des émissions liées aux déplacements avec 38 % pour les véhicules individuels et 1 % pour les deux-roues motorisés.
Il n’y a pas de trafic non routier sur le territoire sur l’année de référence (pas d’aérodrome ou de gare ferroviaire).

Le trafic
Les comptages départementaux de trafic permettent d’estimer les parts des poids lourds (entre 2 et 15% sur les comptages
5

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 38.
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permanents du territoire) qui ont des facteurs d’émissions au kilomètre plus de 4 fois supérieurs à ceux des voitures.

Pour chaque point de comptage sur la RN10 (principal tronçon rose tracé sur la carte), les tableaux sur la partie droite de la carte
indiquent les trafics moyens journaliers annuels. Dans chaque tableau, la partie haute indique :
-

le trafic journalier moyen annuel total en noir (nombre de véhicules),

-

la part de poids lourds dans ce total en rouge (en pourcentage).

La partie basse des tableaux indique :
-

le trafic nord sud sur la colonne de gauche,

-

le trafic sud-nord sur la colonne de droite.

Potentiel de réduction sur le déplacement de personnes
Les leviers de réduction des émissions de GES du transport de personnes sont les suivants :
•

Leviers Technologiques
 Le progrès dans la technologie des véhicules pour faire baisser les consommations et les émissions.
• Le renouvellement du parc thermique avec des motorisations modernes moins émettrices
• Le renouvellement du parc diesel par des véhicules essence (favorable pour les polluants de l’air,
moins favorable pour les GES)
• Développement des motorisations alternatives (électrique, hybride, GNV…)
Ce renouvellement a lieu pour une grande part sans intervention de la puissance publique, mais il peut être
accéléré, en particulier en ce qui concerne le développement des motorisations alternatives.

•

Leviers Comportementaux
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•

Eco-conduite (-8% de consommation en moyenne)
Organisation du travail par la mise en place en particulier du télétravail
Les nouvelles mobilités
• Covoiturage
• Autopartage (suppression du 2nd véhicule, réduction d’usage)
Le développement des Transports Collectifs dans les zones où ils sont pertinents
Le développement des modes doux ou modes actifs (vélo, marche)

L’aménagement du territoire pour les nouveaux habitants et les nouveaux quartiers
 L’organisation à long terme du territoire dans les documents de planification pour diminuer l’impact
environnemental en particulier des nouveaux arrivants.
• Faire que les nouveaux habitants induisent moins de déplacements que les habitants actuels.
• Faire qu’ils puissent avoir une plus grande part de déplacements vertueux.

La mise en place de stratégies fortes permettant d’éviter un déplacement sur deux en véhicule personnel permettrait d’économiser
20 000 t CO2e.

Focus sur le covoiturage
Le covoiturage est un outil important pour la mobilité en zones peu denses, soit en solution par elle-même, soit en solution de
rabattement sur un maillage structurant de Transports en Commun. Pour le développer, l’innovation doit être de mise, par
exemple :
- Réservation des meilleures places de stationnement ou de certaines voies aux covoitureurs,
- Mise en place de « tickets covoiturage » sur le mode des tickets de transports collectifs,
- Mise en place d’infrastructures (parcs-relais) et promotion active et constante (mention systématique pour des rdv
administratifs sur ce moyen de transport, sollicitation sur le sujet lors de tout rendez-vous dans les mairies du
territoire…).

Potentiel de réduction sur le transport de marchandises
Au-delà des leviers technologiques, le principal levier organisationnel pour le transport de marchandises est la mutualisation des
livraisons, en particulier pour les livraisons quotidiennes ou régulières (pharmacie, presse, courrier, marchandises…). Ceci ne
peut être réalisé que via la mobilisation des acteurs privés, au travers d’actions spécifiques qui nécessitent des études (état des
lieux sur les livraisons de type « messagerie » : cible, fréquence, tournées) et une concertation avec les professionnels du secteur
(transporteurs et clients).
Les 2 postes de fret importants sur le territoire sont les produits et matériaux de construction et les matières agricoles, même si
leur proportion n’est pas connue à l’échelle du territoire.
Produits et matériaux de construction
- Une part de ce qui est utilisé par le territoire doit pouvoir être remplacée par du recyclage de matière sur des plateformes
/ ressourceries BTP.
Matières agricoles
- Une part des matières et surtout des aliments importés doit pouvoir être substituée par des flux locaux via un travail
d’organisation de filières.
La réduction de 30% du transport de fret permettrait une économie d’environ 20 000 t CO2e.
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4.2. Agriculture

27%

Les émissions de GES du secteur agricole s’élèvent à 82 000 t CO2e6 soit 27 % des
émissions totales.

20%
14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse

La collectivité est un territoire agricole, avec 39 000 ha agricoles identifiés sur le Registre Parcellaire Graphique (RPG) en 2017,
qui représente 62 % de sa superficie.
Les émissions de GES du secteur agricole sont majoritairement non énergétiques et dues :
-

À la volatilisation d’une part de l’azote des engrais azotés épandus, qui produit du protoxyde d’azote (N2O), gaz à effet
de serre à fort impact. En outre, on inclut l’impact amont des engrais minéraux (chimiques) fabriqués et importés sur le
territoire.

-

Aux émissions de l’élevage, en particulier le méthane émis par les ruminants et le traitement des effluents,

Répartition des émissions de l'agriculture par poste
Stockage des effluents
7%
Consommation d'énergie
28%
Fermentation entérique
28%

Sols agricoles
37%

Agriculture : répartition des émissions de GES par poste de l’agriculture
Ces résultats représentent de premières estimations territoriales. A terme, il serait intéressant de pouvoir distinguer :
- L’élevage bovin extensif / l’élevage intensif (plus émetteur);
- Les volailles de chair labellisées / l’élevage industriel sans label ;
- La proportion d’agriculteurs biologiques et les surfaces concernées ;
- Les pratiques culturales (cf. focus ci-après).

6

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 43.
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Les consommations énergétiques du secteur sont celles liées au carburant des machines agricoles : itinéraires techniques (tous
les travaux nécessaires à la production agricole, depuis la préparation du terrain jusqu’à la récolte), et aux déplacements entre
sites non contigus sur les exploitations éclatées.

Les cultures
On observe une diversité de culture sur le territoire. La surface agricole totale est de 39 000 ha, dont 31 500 dédié à la culture et
7 500 ha de prairies et superficie toujours en herbes.

Agriculture : répartition de la surface agricole en % - RPG 2017

L’élevage
L’élevage est présent sur le territoire, avec peu d’élevage bovin. Or les ruminants sont émetteurs de méthane, qui est un gaz à
effet de serre. C’est pourquoi les 5 700 bovins estimés présents sur le territoire émettent la grande majorité des GES de l’élevage
alors qu’ils ne représentent pas une activité dominante sur 4B Sud-Charente.
Ces résultats sont obtenus sur la base du recensement général agricole qui date de 2010 pour l’essentiel des cheptels et de
2017 pour les bovins.
Animaux
Bovins
Ovins / caprins
Volailles
Autre

Nb de têtes (2010 sauf
bovins 2017))
6442
2 492
1 976
1 980

Part des émissions
correspondante
82 %
19 %
15 %
15 %

Agriculture : nombre de têtes des principaux élevages
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Potentiel de réduction
4 grandes catégories de mesures permettent de diminuer les émissions de GES :
- Agronomie
- Elevage
- Energie (fossiles et renouvelables)
- Séquestration de carbone

« Un facteur 3 à 5 est régulièrement observé dans l’ensemble des systèmes agricoles pour les indicateurs consommations
d’énergie par ha et émissions de GES par ha entre les valeurs extrêmes (minimum et maximum) d’un même groupe. Cela
illustre des marges de progression qui ne sont pas les mêmes suivant les exploitations. Cependant, les plans d’actions proposés
aux exploitants ont régulièrement permis de dégager des potentiels de réduction répondant à l’objectif initial compris entre 10 et
40%. » - Une agriculture respectueuse du climat – Projet européen AgriClimateChange - 2013
Les actions consensuelles proposées dans le cadre du projet européen AgriClimateChange sont présentées en Annexe 2. Pour
donner deux exemples :
- La réduction du travail du sol (passage en semi-direct) permet de diminuer la consommation de fioul par rapport à des
itinéraires techniques plus conventionnels avec labour jusqu’à -40% parfois
 Gain énergétique et économique, diminution de l’impact GES
- Les cultures intermédiaires permettent de recycler les surplus azotés de fin de cycle pour les cultures suivantes, évitent
les sols nus l’hiver, diminuent les risques de pollution
 Optimisation des apports azotés sur les parcelles et gain GES à attendre
La large mise en place de pratiques agricoles durables et d’économie d’énergies permettrait un gain de 16 000 t CO2e.

Focus sur les méthodes culturales
L’impact des méthodes culturales sur les facteurs d’émission des cultures, par rapport à une méthode culturale
traditionnelle, pourra être quantifiée à l’avenir de la manière suivante, si les données sont disponibles (cf. Annexe page 47) :
-

-8% pour les cultures non intensives en énergie (mise en place d’éco-conduite, de Techniques Culturales Simplifiées
diminuant les profondeurs de labour voire sans labour – semis direct – et optimisation des itinéraires techniques) ;
-7% pour les cultures sans engrais minéraux correspondant à l’économie de la fabrication des engrais (part amont) ;
-30% pour les cultures biologiques (cf. Annexe 2).
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4.3. Résidentiel
27%

Les émissions du secteur résidentiel sur le territoire s’élèvent à 25 000 t CO2e7
soit 8 % du bilan.
Sont estimées ici les émissions de GES du secteur résidentiel dans son
fonctionnement. Les émissions liées à la construction et la rénovation des
logements ne sont pas prise en compte ici mais dans le chapitre .

20%
14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse

Les émissions sont proportionnelles au nombre d’habitants, pondéré par la typologie du mode de chauffage. Le bois énergie est
peu émetteur de GES au sens du bilan carbone, car il correspond à un circuit court du carbone lorsqu’il provient de forêts gérées
durablement : le bois consommé est replanté (cf. Annexe 1) et le stock de carbone se régénère donc en quelques années. En
revanche, le chauffage bois est émetteur de particules fines qui dégradent la qualité de l’air.
Répartition des consommations du secteur
résidentiel par type d'énergie

Répartition des émissions du secteur résidentiel par
type d'énergie
Gaz en bouteilles
ou citerne
6%

Gaz en bouteilles
ou citerne
3%
Gaz de ville ou de
réseau
13%

Bois
4%

Bois
36%

Gaz de ville ou de
réseau
20%
Electricité
38%

Fioul (mazout)
15%

Electricité
33%

Fioul (mazout)
32%

Résidentiel : répartition des consommations d’énergie finale

Résidentiel : répartition des émissions de GES

Le territoire est rural, ce qui explique la présence du fioul (qui est un produit pétrolier) comme énergie de chauffage. Il y a
cependant présence d’un réseau de gaz de ville sur trois communes au nord du territoire : Barbezieux Saint-Hilaire, Saint-Medard
et Vignolles.
Par le jeu de la teneur en carbone des différentes énergies nous constatons que le bois représente 36 % des consommations et
seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu’à l’inverse, le fioul représente 15 % des consommations et 32 %
des émissions.

Potentiel de réduction
Les principaux leviers de réduction sont les suivants :

7

-

Les évolutions comportementales : les écogestes, la mise en place de prises à interrupteur coupe-veille…

-

Les évolutions techniques :

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 38.
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o

L’isolation performante des bâtiments, partielle (toiture en priorité) ou totale (rénovation de type BBC).

o

La substitution des chaudières fossile par des ENR (et en priorité les chaudières fioul) et la mise en place de
réseaux de chaleur.

o

Le renouvellement des équipements par des matériels modernes plus efficaces (électroménager, éclairage
etc.)

Une rénovation économisant environ 2 t CO2e par logement correspond au passage d’un logement de classe énergétique E
et F à une classe D. Les émissions dépendent bien sûr de la consommation d’énergie ainsi que de la nature de cette énergie.
C’est pourquoi la disparition du fioul, énergie la plus polluante, en le remplaçant idéalement par des ENR, est des plus favorables
pour le bilan GES du territoire. La rénovation énergétique massive des logements ne peut être réalisée qu’en mutualisant les
moyens des différents organismes (ANAH, Région, Département, Collectivités locales) au travers d’un guichet unique, en écoconditionnant les différentes aides existantes aux projets de construction , en travaillant sur la précarité non pas uniquement en
curatif (en aidant les ménages précaires à payer leurs factures d’énergie) mais en préventif (en formant et accompagnant les
ménages sur la bonne gestion énergétique, et en rénovant leurs logements énergivores).
En ce qui concerne les chaudières fioul sur le territoire, nombre d’entre elles vont être à renouveler durant les prochaines années,
en raison de leur âge. C’est alors l’information et l’offre disponibles qui permettront aux habitants de s’orienter vers les meilleures
solutions pour eux comme pour le territoire, et c’est cet axe-là que peuvent développer les collectivités.
Une rénovation performante de l’ensemble du parc de logements et la disparition des chaudières fioul au profit des ENR
permettrait d’économiser 16 000 t CO2e sur ce poste.
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4.4. Industrie

27%
20%

Les émissions liées au secteur de l’industrie sur le territoire s’élèvent à 13 000 t CO2e8
soit 4 % du total.

14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse

Les émissions industrielles sont localement marquées par le secteur de l’industrie agroalimentaire qui représente à lui seul près
de la moitié des émissions (46 %).

Répartition de la consommation énergétique de l'industrie par
secteur d'activité

Fonderie & 1ère transformation de
l'acier ; électrique&électronique ;
textile, cuir&habillement ;
papier&carton ; produits en
plastique
32%

Agroalimentaire hors lait
et sucre
38%

Industies diverses
7%
Mécanique
0%

Autres matériaux de
construction
23%

Les principales émissions par source dans le secteur industriel sont le gaz (50 %), l’électricité (23 %) et les produits pétroliers
(19 %).

8

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 41.
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Répartition des émissions industrielles
par source
Frigorigènes
8%
Electricité
23%
Produits pétroliers
19%

Gaz naturel
50%

Les émissions de GES évaluées pour les gaz frigorigènes le sont au prorata des emplois industriels du territoire, et sont
particulièrement présents dans l’industrie de transformation agroalimentaire.
Selon les données de l’AREC aucune industrie présente sur le territoire n’est source de GES par procédés industriels (ex. :
réactions chimiques, procédés spécifiques).

Potentiel de réduction
La réduction des émissions industrielles doit se faire au travers des économies d’énergie sur les processus industriels en premier
lieu, et par la substitution d’énergie fossile par des énergies renouvelables, en particulier par la mise en place de chaufferies bois,
et par le raccordement à un réseau de chaleur ENR.
Avec une optimisation énergétique des processus et la mise en place de productions ENR, on peut aboutir à une réduction des
émissions du domaine de l’ordre de 4 500 t CO2e.
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4.5. Tertiaire

27%
20%

Les émissions du secteur tertiaire sur le territoire s’élèvent à 8 000 t CO2e9 soit 3%
du total.

14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse
Le secteur tertiaire représente une faible part des émissions du territoire.

Surface m2

Consommation
énergétique GWh

Émissions GES
énergétiques kt CO2e

Commerces
53 000
20
2
Bureaux
20 000
10
1
Scolaire
43 000
9
1
Autres
38 000
15
2
Total
155 000
55
6
Tertiaire : principales surfaces présentes, consommations énergétiques et émissions associées
Ainsi, les émissions énergétiques du secteur tertiaire représentent 6 000 tCO2e. Les 3 postes détaillés dans le tableau cidessus représentent les ¾ de ces émissions énergétiques. Le quart restant représente 2 000 t CO2e et se compose d’une
diversité de secteurs dont aucun ne représente des émissions significatives (sanitaire et social, services publics locaux, etc.)
Par ailleurs, les émissions non énergétiques (climatisations et groupes froids très présent dans les commerces et bureaux)
représentent 2 000 tCO2e, soit ¼ des émissions du secteur tertiaire.

9

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 41.
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Tertiaire : émissions de GES par poste

Frigorigènes
25%

Electricité
28%

Autres
3%
Gaz
15%
Fioul
29%

Tertiaire : émissions par poste

Potentiel de réduction
Comme pour le résidentiel, les principaux leviers de réduction sont les suivants :
-

Les évolutions comportementales : les écogestes, la mise en place de prises à interrupteur coupe-veille

-

Les évolutions techniques
o

L’isolation performante des bâtiments, partielle (toiture en priorité) ou totale (rénovation de type BBC).

o

La substitution des chaudières fossile par des ENR (et en priorité les chaudières fioul) et la mise en place de
réseaux de chaleur.

o

Le renouvellement des équipements par des matériels modernes plus efficaces (informatique, éclairage,
serveurs, etc.)

Une rénovation efficace de tout le parc permettrait d’économiser 4 000 t CO2e sur ce poste.
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4.6. Construction
27%

Les émissions liées à la construction de bâtiments sur le territoire s’élèvent à 7 000 t
CO2e10 soit 2% du total des émissions

20%
14%

Il est intéressant de noter que les émissions liées à la consommation d’énergie pour la
mise en œuvre de ces différents chantiers est déjà prise en compte dans les émissions
des scope 1 et 2 (transport et industrie).

11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse
La construction des bâtiments d’activités est plus de 2 fois supérieure à celle des bâtiments résidentiels, en termes de surfaces
comme d’émissions de GES, avec en moyenne sur la période 2014-2016 les surfaces commencées suivantes :
- Résidentiel = 4 728 m2
- Non résidentiel = 11 228 m2
On retrouve dans le bilan de la construction non résidentielle la diversité des activités du territoire avec une prépondérance
marquée du secteur agricole.
Construction : surfaces commencées, par type
1%
0%
1%

Construction : émissions de GES, par type

Résidentiel

0%

0%

0%

Hébergement hôtelier

1%

Commerce

5%

2%

0%
0%

5%

Bureaux
Artisanat

12%

30%

Industriels

12%

29%

Agricoles
Entrepôts
Service publi c : enseignement-recherche

0%
10%

35%

0%

Service publi c : santé

3%

8%

Service publi c : transport
Service publi c : ouvrages spéciaux

3%

0%

Service publi c : action sociale

Service publi c : culture loisirs

35%

4%
4%
0%

Construction : répartition des surfaces commencées et des émissions de GES (moyenne 2014-2016)
Les surfaces de logements construites sur cette période montrent les
orientations du territoire :
-

97 % des nouvelles surfaces sont de type individuel, dont 7%
seulement de type individuel groupé (lotissements),

-

Contre 3 % de surfaces de logements collectifs, plus favorables
à la densification.

Répartition des surfaces construites
par type de logement
Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 43. Les émissions prises en compte sont celles liées à la fois à l’acte de construire
sur le territoire, mais aussi et surtout à l’importation des matériaux de construction : fabrication et transport de ceux-ci pour les chantiers de l’agglomération.
10
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Potentiel de réduction
Le 1er poste d’émission de GES d’un chantier est celui du contenu carbone des matériaux du gros œuvre (béton ou brique), c’està-dire les émissions induites par leur fabrication et leur transport. Il s’agit donc pour faire baisser ce poste de construire chaque
année des surfaces nouvelles intégrant des matériaux biosourcés. Ceci permet de diminuer l’impact environnemental de la
construction d’une part car les matières biosourcées sont bien moins émettrices pour leur mise en œuvre sur les chantiers, et
d’autre part car elles stockent du carbone.
La systématisation de la mise en place de bâtiments atteignant le label biosourcé de niveau 311 permettrait d’économiser sur ce
poste 2 500 t CO2e.

Focus sur les matériaux biosourcés
Les matériaux biosourcés sont les matériaux d’origine naturelle : structure et bardage bois, laines végétales (bois, chanvre
etc.), laines animales (mouton etc.), paille... Provenant de matière vivante, ils représentent un stockage de carbone, et permettent
donc de diminuer et compenser les émissions de GES de la phase de construction.
Il existe un label « bâtiment biosourcé », qui permet d’analyser les projets selon 3 niveaux d’incorporation de matériaux naturels
(cf. page 51).
BILAN CARBONE® d'une maison béton RT2012 de 80 m2 sur 1 an
tCO2e

1,0
0,5
0,4

0,4

0,70

0,57

0,51

0,45

0,0
-18%

-26%

- 0,5

-35%
- 1,8

- 1,0
- 1,5
- 2,0
Consomma on
Gaz+Elec
1 an

Déplacements
5 km/jour sur 1 an

Construc on
amor e
sur 50 ans

Construc on avec
label biosourcé
Niveau 1

Construc on avec
label biosourcé
Niveau 2

Construc on avec Stockage total de
label biosourcé CO2 dans un arbre
Niveau 3
adulte à la fin de sa
vie

Le graphique ci-dessus montre comment les différents niveaux du label « bâtiment biosourcé » influent sur le bilan carbone de
la construction d’une maison individuelle, pour diminuer son impact environnemental de plus de 30% dans le meilleur des cas.
Dans cette analyse, les émissions liées à la construction de la maison sont amorties sur 50 ans. Cela signifie que les émissions
liées à la construction sont divisées par 50 ans. Nous attribuons ensuite chacun de ces 1/50 des émissions à chaque année de
vie de la maison pendant 50 ans. Après quoi les émissions de construction sont considérées comme amorties (approche identique
aux règles de comptabilité)
Note : les émissions de GES des bâtiments modernes, sur leur durée de vie, sont principalement le fait des émissions dues à la
phase de construction, et non de fonctionnement, contrairement aux bâtiments anciens qui consommaient 5 fois plus d’énergie.
Le transport devient alors le premier poste de dépense énergétique des occupants de ces bâtiments énergétiquement efficaces :
la consommation d’énergie théorique d’une maison BBC équivaut en émissions de GES à un trajet en voiture de 5 km effectué
chaque jour.

11

Cf. le détail du label en Annexe page 43
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4.7. Fin de vie des déchets

27%

Les émissions liées à la gestion des déchets sur le territoire s’élèvent à 7 000 t CO2e12
sur le territoire, soit 2 % du total des émissions.

20%
14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse

L’impact GES de ce poste n’est pas représentatif de l’impact environnemental complet de la question des déchets. En effet, jeter
des bouteilles en plastique par terre n’émet aucun gaz à effet de serre pour leur traitement, mais dégrade très rapidement
l’environnement.
La quantité de déchets collectés est bien sûr proportionnelle à la population. L’impact du transport est inclus dans le poste
« transport de marchandises » dans les émissions des poids lourds comptabilisées sur le territoire.
Ainsi sur le territoire, très peu d’émissions directes sont liées aux déchets, puisque les seuls équipements de traitement présents
sont ceux liés à l’élimination des eaux usées. Mais les déchets du territoire sont traités par des équipements présents sur d’autres
territoires, et entrainent des émissions.
Les eaux usées ne font pas l’objet d’une collecte (acheminement par le réseau), mais sont tout de même source d’émissions de
GES lorsqu’il s’agit de les retraiter en station d’épuration.

Déchets : émissions par poste
Traitement des
eaux usées
11%

Traitement des
déchets
89%

Déchets : émissions par poste
Notons que les émissions des déchets sont principalement dues au stockage ou à l’incinération des Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR), puisque tout ce qui est recyclé a un impact GES minimal, et que les déchets verts peuvent être compostés.

12

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 47.
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Potentiel de réduction
La gestion intégrée ou décentralisée des biodéchets, la prévention des déchets, l’amélioration du recyclage, le réemploi des
encombrants, le développement de l’économie circulaire, la mise en place d’une tarification incitative et la communication sur ces
sujets constituent la feuille de route de la stratégie « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » engagée par la collectivité, et sont les
principaux leviers d’une baisse des émissions.
Une stratégie de réduction des déchets calée sur les objectifs de réduction à 500 kg / hab de Déchets Ménagers et Assimilés
permettrait de diminuer les émissions de ce poste d’environ 1 000 t CO2e.
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4.8. Alimentation
L’impact GES de l’alimentation des habitants du territoire ne fait pas partie des
éléments de diagnostic réglementaire. Néanmoins, il est intéressant d’en
disposer pour en évaluer l’impact.
Ces émissions sont évaluées à 34 000 t CO2e 13 soit 11 % du total des
émissions.

27%
20%
14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse
Les émissions sont proportionnelles au nombre d’habitants. Ce poste est pour partie en double-compte avec le poste
« Agriculture ». Cependant la part d’autoconsommation sur territoire n’est pas connue aujourd’hui. Certaines exportations et
importations de produits agricoles, génératrices de fret, pourraient ainsi idéalement être évitées.
Ce poste relève des mêmes plans d’action que ceux à mettre en œuvre sur l’agriculture et le fret de produits agricoles.

Potentiel de réduction
Les 3 axes de progrès sur le poste alimentation sont les suivants :
- Diminuer la quantité d’alimentation carnée, en privilégiant par exemple des viandes locales et labellisées, plus chères,
mais consommées moins souvent ;
- Privilégier les fruits et légumes frais locaux de saison face aux cultures sous serre chauffée, hors sol, et surgelés ;
- Privilégier l’agriculture biologique locale.

Hiérarchisation des leviers d’action pour réduire les émissions de GES de l’alimentation (Bon Pour Le Climat – ECO2 Initiative)

13

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 48.
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Focus sur les circuits courts
Le développement des circuits courts alimentaires a un double effet : valorisation des ressources et de l’emploi locaux, et
diminution du poste de transport de fret. Le bilan environnemental n’est pas systématiquement bénéfique à court terme, mais
c’est une pratique à recommander dans le cadre des PCAET car porteuse d’un fort potentiel de production et de consommation
durables (cf. ci-dessous l’avis de l’ADEME).
Avis de l’ADEME sur les circuits courts alimentaires de proximité14. :
En renforçant le lien entre producteur et consommateur et en redonnant du sens, tant à l’activité de production qu’à l’acte de
consommation, et donc de la « valeur » à l’alimentation, les circuits courts de proximité présentent un réel potentiel en
matière de consommation durable. Au travers de la priorité donnée par le « consom’acteur » à une production locale, ils
peuvent être un levier pour encourager l’évolution globale du système alimentaire (transport, saisonnalité, équilibre
alimentaire, répartition de la valeur économique etc.)
En termes d’impact sur l’environnement, la diversité de ces circuits ne permet pas d’affirmer qu’ils présentent
systématiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits « longs », notamment en matière de consommation
d’énergie et d’émissions de gaz à e et de serre.
En effet, les modes et pratiques de production sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan environnemental
que le mode de distribution, notamment pour les fruits et légumes (culture de produits de saison).
Par ailleurs, plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions de gaz à effet de serre si les moyens de
transports utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée ou si le comportement du consommateur est
inadéquat.
Cependant, dès lors qu’ils sont optimisés et sous certaines conditions, les circuits courts de proximité présentent un
potentiel intéressant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Il convient donc d’accompagner les initiatives portées par les différents acteurs (collectifs de citoyens, collectivités, chambres
d’agriculture, associations locales etc. ) et de partager les bonnes pratiques afin d’optimiser les gains environnementaux portés
par ces modes de distribution.
Complémentaires des circuits « longs », ils doivent se développer pour permettre de répondre autant que possible localement
à une partie des besoins alimentaires de la population d’un territoire. Insérés dans des projets alimentaires territoriaux, ils
contribuent à la cohérence, la durabilité et la vitalité des territoires.

14

http://www.ademe.fr/avis-lademe-alimentation-circuits-courts-proximite
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4.9. Consommation de biens et services
L’impact GES des biens de consommation du territoire ne fait pas partie des
éléments de diagnostic réglementaire. Néanmoins, il est intéressant d’en
disposer pour en évaluer l’impact. Il est question ici du contenu carbone des
biens matériels achetés par les habitants (ex : télévision, électroménager etc.),
ainsi que des services auxquels ils ont recours (ex. : santé, éducation, etc.).
Ces émissions sont évaluées à 25 000 t CO2e15 soit 8 % du total des émissions.

27%
20%
14%
11%
8%

8%
4%

3%

2%

2%

Profil GES de 4B Sud-Charente

Résultats et analyse
Les émissions ainsi évaluées sont directement proportionnelles à la population, et sont du même ordre de grandeur que le poste
résidentiel sur le territoire.

Potentiel de réduction
La sensibilisation à la consommation responsable, aux labels qui diminuent l’impact environnemental des produits, la mise en
place de ressourceries pour la réparation et le réemploi, les stratégies d’économie circulaire et de relocalisation des productions
permettent d’agir sur ce poste.

15

Le détail des sources et des méthodes est présenté en Annexe page 48.
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Annexe 1 : émissions de Gaz à Effet de Serre et facteurs
d’émission
Cette annexe est présentée à titre d’information. Dans la présente étude, l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre a été
estimé par l’OREGES-AREC. Leur méthode utilise les mêmes principes et sources de données que celles exposées ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un facteur d’émission ?
Toute activité induit des consommations d’énergie ou des processus chimiques ou biologiques. On sait donc comptabiliser pour
chaque activé humaine ou naturelle les Gaz à Effet de Serre qu’elle émet.
Le facteur d’émission c’est la quantité de Gaz à Effet de Serre émise par une activité, rapportée à une unité de cette activité. La
base de données des Facteurs d’Emissions française (http://www.basecarbone.fr/) utilisée dans l’outil Bilan Carbone recense
ainsi plus de 5000 facteurs dans tous les domaines d’activité : émissions de GES d’1 km parcouru en ville en petite cylindrée, de
la production d’1 tonne d’acier neuf, de la construction d’1 m2 de bâtiment béton etc.
Le calcul du bilan d’émission de GES utilise donc les quantités descriptives de l’activité dont l’impact est évalué (km parcourus,
Comment
se calculent
émissions
de GES
? d’Emission dans la Base Carbone.
hectares
cultivés…)des
multipliées
par leur
Facteur

Agriculture

Bâti

Transport

Quantité

km en

x

facteur d’émission

=

les émissions en tCO2e

x

véhicules

kWh
d’énergie

x

Hectare
de SAU

x
4

ECO2 Initiative

A titre d’illustration sont présentés ci-après quelques facteurs d’émission.
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Facteurs d’émission des énergies
g CO2e / kWh
350

324

322

300

272
243

250
200
150

82

100
29

50

55

45
7

6

0

Il est important de noter que :
- Les énergies fossiles sont bien plus émettrices que les autres, mais parmi elles, le gaz est la moins émettrice (environ
-30% par rapport au fioul par exemple) ;
- L’électricité nucléaire a un faible facteur d’émission moyen, mais en réalité le contenu GES du kWh électrique fait plus
que tripler entre l’été et l’hiver, en raison de la mise en œuvre en hiver des moyens de production les plus émetteurs de
CO2 (centrales thermiques). Le chauffage électrique est donc presque aussi émetteur de GES que le chauffage au gaz
(13% de moins seulement) !
- Les énergies renouvelables ont un faible facteur d’émission par nature. Les panneaux photovoltaïques, qui contiennent
du silicium issu de haute technologie et haute température, sont, parmi les ENR, les plus émetteurs de GES pour leur
fabrication.

Facteurs d’émission des transports
Concernant les véhicules, on a ci-dessous les ratios d’émissions de GES par km parcouru par un passager pour différents types
de véhicules.
kg CO2e / passager.km
300
254

254

250
221
204
200

181

150

100

80

50
9

6

0

TER,
électricité

TER, gazole Train grande Autobus,
Moto
Voiture Avion court Avion long
ligne
agglo < 150 cylindrée < particulière courrier
courrier
000 hab.
750 cm³
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Annexe 2 : focus sur la climatisation
Les émissions liées aux gaz de froid ne sont pas comptabilisées par l’OREGES, sauf pour le secteur des transports. Nous avons
donc simplement ajouté les émissions relatives à ce secteur, sur la base de l’inventaire national des émissions de fluide
frigorigène16. Les émissions nationales sont les suivantes.
Total

t CO2e

Total

17 205 000

Ces gaz sont utilisés dans les domaines suivants :
Gaz

Emissions CO2e

Froid domestique
Froid commercial
Transport
Industrie
Clima Air
Chillers
Clim Auto
PAC

1%
37%
5%
19%
11%
9%
16%
2%

La répartition statistique des emplois17 sur le territoire permet de déduire leur proportion par rapport à la répartition française :

Nombre d’emplois tertiaires
Nombre d’emplois industriels
Nombre d’habitants

EPCI

France

4 688
961
20 085

22 787 906
3 403 729
66 953 638

% EPCI
0,021%
0,028%
0,031%

On en déduit les émissions par domaine en France, et sur le territoire via ce calcul statistique, en t CO2e.

4B Sud Charente
Tertiaire
Résidentiel
Industriel
Déplacement
Total

5 821
934
1 644
2 063
10 462

Ces émissions ont été ajoutées uniquement pour le poste déplacement, les autres étant déjà intégrées dans les données de
l’AREC-OREGES.

16
17

Inventaire des émissions des fluides frigorigènes France et DOM COM - 2014 - Mines Paris Tech - Armines
INSEE recensement 2014
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Annexe 3 : détails méthodologiques et repères techniques
Déplacements de personnes et transports de marchandises
Sources
-

OREGES – AREC pour les émissions de CO2 et consommations d’énergie du domaine
Inventaire des émissions des fluides frigorigènes France et DOM COM - 2014 - Mines Paris Tech – Armines (cf. p. 45)
Recensement de la circulation sur le réseau routier national atlantique – 2016 – Direction Interdépartementale des
Routes

Méthodologie
-

Recueil des consommations d’énergie pour le trafic routier sur le territoire auprès d’OREGES par mode de transport
routier. Les données AREC sont réputées intégrées l’ensemble des SCOPE 1, 2 et 3 :

-

Sont ajoutées les émissions liées à la climatisation des véhicules qui ne sont pas estimées par l’AREC, au prorata de la
population de 4B Sud-Charente
Suppression de 90% des consommations d’énergie et émission de gaz à effet de serre lié au trafic sur la RN10. La
suppression est répartie entre les transports de marchandises et les véhicules personnels sur la base des comptages
routiers et des facteurs d’émissions au véhicules.km de chaque mode de transport.

-

Résidentiel
Sources
-

OREGES pour les émissions CO2 et des consommations d’énergie. Les données OREGES sont réputées complètes
Scope 1, 2 et 3. Sur les consommations d’énergie, et l’amont. Elles intègrent également les gaz frigorigènes.
Ajouts des pertes d’électricités sur le réseau de transport et de distribution (données Base carbone).

Annexe technique
Caractéristiques techniques pour la RT 2012
A titre de référence, pour un édifice de type RT 2012, on a besoin des caractéristiques techniques suivantes :
- Murs == 15 - 20 cm d’isolant minéral
- Plancher bas == 10 – 20 cm d’isolant minéral
- Toiture == 30 - 40 cm d’isolant minéral
- Vitrages U < 1,7
- Étanchéité à l’air importante (test à réaliser en livraison de chantier)
- La récupération de chaleur sur air extrait (comme la VMC double-flux) est un élément parfois nécessaire.
- Pour les maisons individuelles on a une obligation d’installation d’ENR qui peut être soit panneau solaire (pour la
production d’eau chaude) soit chauffe-eau thermodynamique (intégrant une pompe à chaleur, efficace surtout en
récupération de chaleur sur l’air extrait).
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Agriculture
Sources
-

OREGES pour les émissions CO2 et des consommations d’énergie
Surfaces Agricoles par types de cultures : Recensement Parcellaire Graphique 2017
Cheptels : base de données Agreste du Recensement Agricole 201018

Méthodologie
-

Utilisation des données OREGES
Réduction de 30 % des émissions liées à l’élevage bovins en raison de l’évolution du cheptel depuis 2010.

L’offre des chambres d’agriculture
Les chambres d’agriculture proposent, dans le cadre de leur réforme Terres d’avenir, une offre mutualisée de conseil sur les
économies d’énergies.
« Comme pour la réduction de l’utilisation des pesticides, ce sont les changements les plus profonds de pratiques qui sont les
plus efficaces. […] Pour les productions végétales, des pistes existent : modification des assolements et des techniques culturales
avec une réduction du nombre de passages d’engins grâce à l’extension des cultures sans labour et des semis directs,
développement des cultures de légumineuses enrichissant le sol en azote, voire réduction des cultures irriguées.
D’importantes économies sont aussi possibles en élevage : fabrication des aliments à la ferme, réduction des transports,
utilisation des co-produits issus des biocarburants, utilisation d’énergies renouvelables (bois-énergie, biogaz). 19
Les diagnostics agricoles
-

Diaterre

Ancien diagnostic Planète, ce bilan énergie-GES à l’échelle d’une exploitation permet de travailler directement sur les pratiques
de l’exploitant. 25 Diaterre par an seulement sont réalisés sur le département du Gers, dans le cadre de projets de financement
liés au PPE.
- Dialecte
Outil de diagnostic agro-environnemental global des exploitations agricoles, applicable à la plupart des systèmes de production,
Dialecte repose sur l’analyse quantitative de 40 indicateurs agro-environnementaux calculés, complétée par une analyse
qualitative de l’auditeur.
- Climagri
L’outil Climagri est un outil et une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour l’agriculture et la forêt, à l’échelle
des territoires

Les économies d’énergie

18

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/

19http://www.gers-chambagri.com/gestion-actualites-web/liste-des-breves/detail-dune-breve/actualite//energie-plus-

chere-des-marges-de-manoeuvres-etroites-en-agriculture.html
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-

Les Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) permettent une diminution de dépenses énergétiques sur l’ensemble
des pratiques culturales de 6 à 11 %20.
L’éco-conduite permet, comme pour les véhicules particuliers, d’économiser en moyenne plus de 5% de carburant21

Irrigation
-

Dans une dynamique d’économie d’eau, l’arrosage de nuit paraît pertinent, mais techniquement cela peut poser un
problème de renouvellement de matériel : adéquation débit/durée de l’arrosage.
Les agriculteurs irriguant ont un contrat d’utilisation de l’eau avec l’Agence de l’Eau, ce qui évite des gaspillages.
Il paraîtrait techniquement plus facile d’augmenter le coût de l’énergie pour l’arrosage diurne estival plutôt que le coût
de l’eau (nécessité d’installer de nouveaux compteurs).

Agriculture biologique
-

-

Émissions de GES
Les émissions de GES de l’agriculture biologique sont encore mal connues, car diverses selon les types de culture : on
ne dispose pas en France de facteurs d’émission officiels. Cependant, des résultats existent au niveau européen. « Une
étude réalisée par FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique) conclut qu’un hectare d’une ferme bio
produit 32% moins de gaz à effet de serre qu’un hectare d’une ferme utilisant des engrais minéraux et 35% à 37%
moins qu’un hectare d'une ferme conventionnelle utilisant du fumier. L’étude explique que l’agriculture biologique
restitue au sol en moyenne 12% à 15% plus de carbone que les systèmes à base d’engrais minéraux, grâce à la
meilleure fertilité du sol et à sa teneur en humus. »22
Développement local
Une culture bio utilise de 30 à 50% de main d’œuvre de plus qu’une culture conventionnelle.23

AgriClimateChange
Le projet européen AgriClimateChange a permis d’identifier des méthodes pour une agriculture sobre en émissions de Gaz à
Effet de Serre, et de suivre leur mise en place. Les principales actions sont présentées ci-après.
http://www.agriclimatechange.eu/index.php?lang=fr
« Un facteur 3 à 5 est régulièrement observé dans l’ensemble des systèmes agricoles pour les indicateurs consommations
d’énergie par ha et émissions de GES par ha entre les valeurs extrêmes (minimum et maximum) d’un même groupe. Cela illustre
des marges de progression qui ne sont pas les mêmes suivant les exploitations. Cependant, les plans d’actions proposés aux
exploitants ont régulièrement permis de dégager des potentiels de réduction répondant à l’objectif initial compris entre 10 et
40%. »

20

Cahiers Agricultures. Volume 20, Numéro 3, 204-15, Mai-Juin 2011, Études originales
http://agroequipementenergie.fr/cms_page_media/17/Faites%20des%20economies%20en%20conduisant%20votre%20tracteur%20Innova_Machin
isme%20Chambre%20agri%20dordogne.pdf
21

22
23

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment/biodiversity_fr
GABB32 : Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers
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Tertiaire et Industrie
Sources
-

OREGES pour les émissions CO2 et des consommations d’énergie. Les données OREGES sont réputées complètes
Scope 1, 2 et 3. Sur les consommations d’énergie, et l’amont. Elles intègrent également les gaz frigorigènes.
Ajouts des pertes en ligne d’électricités (données Base carbone).

Construction
Sources
-

Service des Observations et des statistiques : fichier des autorisations annuelles de construction de bâtiments commune
par commune.

Méthodologie
Ce poste comptabilise la construction des bâtiments réalisés en moyenne sur la période 2014-2016 sur le territoire. Pour les
bâtiments, il s’agit des surfaces nouvelles (construction ou agrandissement) commencées ayant fait l’objet d’un dépôt de Permis
de Construire.
Les émissions prises en compte sont celles liées à la fois à l’acte de construire sur le territoire, mais aussi et surtout à l’importation
des matériaux de construction : fabrication et transport de ceux-ci pour leur mise en œuvre dans les chantiers sur le territoire.
-

« Bâtiment biosourcé »

Ce label paru en décembre 2012 permet de distinguer des ouvrages ayant recours à une utilisation des matériaux d’origine
végétale ou animale lors de la construction de bâtiments. Il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille,
de la plume ou de la laine de mouton.

Niveau d’incorporation de matériau biosourcé (en kg/m2) selon le niveau de label
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Relation entre construction et transports
Avec la généralisation par la RT 2012 des bâtiments basse consommation dans le neuf, les émissions de GES liées au
fonctionnement des logements deviennent plus faibles que les émissions liées à leur construction.
Les émissions annuelles d’un ménage se reportent donc aujourd’hui sur le poste transport : le fonctionnement d’un logement
BBC pendant 1 an émet autant de GES qu’un aller-retour quotidien de 2,5 km en voiture pendant 1 an. Cela signifie que construire
une maison BBC à 2,5 km d’un centre bourg conduit à doubler les émissions de GES annuelles de ses habitants, par rapport à
Bil a de
n cette
ca rmême
bo ne
a nnua
l isé
la construction
maison
au centre
bourg.

u Bil a n de f o nct io nne me nt a nnue l l o g e me nt + t r a nspo r t

Logement de 80 m2
pendant 1 an

"1,0"

Emissions de
construc on structure
béton amor es
sur 50 ans

"0,5"

"0,0"

5 km par jour en
véhicule individuel
pendant 1 an

!"0,5"

!"1,0"

!"1,5"

1 arbre adulte
!"2,0"

Bilan dede
fonctionnement
annuel
béton
2012
u Du po int de vue
s ha bit a nt
s, ld’un
e s logement
dépe nse
s RT
éne
r gét iq ue s
vo nt se r e po r t e r sur l e s t r a nspo r t s
• Une a en on à porter à la localisa on et à l’accessibilité en transports en commun

Fin de vie des déchets

ECO2 Ini a ve

8

Sources
-

OREGES pour le traitement des eaux usées
Émissions annuelles de l’élimination des déchets par habitant : Chiffre clés du Climat France et Monde 2017
INSEE pour la démographie du territoire

Méthodologie
-

Utilisation des émissions de l’OREGES pour le traitement des eaux usées

-

Estimation de l’impact du traitement des déchets par un ratio par habitant.

Alimentation
Sources
-

INSEE pour la démographie du territoire
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Méthodologie
-

Evaluation de l’impact de l’alimentation des habitants du territoire via les émissions d’un « régime classique » en France.
Il s’agit ici de la nourriture consommée sur le territoire.

Les facteurs d’émissions des repas sont les suivants dans la base carbone :

kg CO2e / repas
5,65

6,00
4,51

5,00
4,00
3,00

2,27
1,65

2,00
1,00

1,32

1,10
0,44

0,59

0,00

Facteurs d’Émissions des repas

Consommation de biens et services
Sources
-

Étude du Commissariat Général au DD (« Le Point Sur » n°114 – Mars 2012)
INSEE pour la démographie du territoire

Méthodologie
-

Les moyennes nationales des émissions par type de bien et service sont connues, et peuvent donc être extrapolées sur
le territoire sous l’hypothèse d’un taux d’équipement homogène.
Type de bien ou service
Biens d'équipement (meubles…) et habillement
Automobile
Total

T CO2e / français
0,8
0,4
1,2

Facteurs d’émissions des biens matériels et services
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Energie renouvelable
Sources
-

OREGES-AREC données de production 2015

-

ENEDIS production d’électricité renouvelable 2017
Axenne – Etude de potentiel en énergie renouvelable – 2018, réalisé dans le cadre de la démarche TEPOS
Données sur les projets en cours – 4B Sud-Charente

Méthodologie
-

-

Les données de production annuelle en énergie renouvelables sont directement extraites des données AREC à
l’exception :
o Des données de production d’électricité renouvelables qui ont été actualisées sur la base des données ENEDIS
2017
o De la soustraction des consommations bois de l’entreprise YMERIS qui a cessé ses activités en 2017.
Les données de potentiel théorique sont directement issues de l’étude réalisées par AXENNE dans le cadre de la
démarche TEPOS.
Les productions potentielles des projets en cours ont été estimées par 4B Sud-Charente et ECO2 Initiative sur la base
des données de projets disponibles.
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Annexe 4 : les obligations réglementaires
Contenu du diagnostic PCAET (6 éléments obligatoires)
1

Une estimation des émissions territoriales
- de gaz à effet de serre
- de polluants atmosphériques*
Une analyse des possibilités de réduction des émissions
- de gaz à effet de serre
- de polluants atmosphériques*

2

3
4

5

6

* selon l’arrêté PCAET du 4 août 2016 : oxydes d’azote (NOx ), les particules PM 10 et PM
2,5 et les composés organiques volatils (COV), tels que définis au I de l’article R. 221-1 du
même code, ainsi que le dioxyde de soufre (SO2 ) et l’ammoniac (NH3 ).
Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de
développement (identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des
changements d’affectation des terres) ;
Une estimation des potentiels de production et d’utilisation additionnelles de biomasse à
usages autres qu’alimentaires (afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en
termes d’émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de
séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur
de tels gaz)
Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de
réduction de celle-ci
La présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de
chaleur, des enjeux de la distribution d’énergie sur les territoires qu’ils desservent et une
analyse des options de développement de ces réseaux
Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières
de production d’électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire
thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur
(biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de
biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de cellesci ainsi que du potentiel disponible d’énergie de récupération et de stockage énergétique
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
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