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1. Introduction au diagnostic énergie–climat
Le département des Landes occupe 9 346 km², soit le deuxième département plus vaste de
la France métropolitaine. Il est bordé, à l’ouest, par l’Océan Atlantique et doit son nom aux
immenses espaces de landes marécageuses qui le recouvraient jusqu’au XIXème siècle,
aujourd’hui assainis, et plantés notamment par des pins.
331 communes maillent le territoire des
arrondissements : Dax et Mont-de-Marsan.

Landes

et

se

répartissent

entre

deux

Le diagnostic énergie-climat s’inscrit dans la démarche du Plan Climat-Energie Territorial
(PCET) du Département des Landes. Ce Plan Climat s’inscrit dans le cadre de la lutte plus
globale contre le réchauffement climatique, notamment à travers la ratification de l’accord
de Kyoto en 1997 puis l’engagement européen de diminuer de 20 % les émissions de gaz à
effet de serre (GES) à l’horizon 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Le PCET répond à
deux impératifs :
•

diminuer la contribution du territoire au phénomène de changement climatique en
diminuant les émissions de gaz à effet de serre du territoire ;

•

adapter le territoire aux effets du changement climatique pour réduire sa
vulnérabilité aux aléas climatiques.

Le diagnostic constitue une première étape du Plan Climat et sera suivi par la définition
d’une stratégie et d’un plan d’actions puis de sa mise en œuvre.
Compatibilité avec le SRCAE
Issu de la loi du 12 juillet 2011 portant engagement national pour l’environnement, le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est le document cadre pour la
définition et la mise en œuvre d’une politique de maîtrise de la demande d’énergie et
d’amélioration de l’efficacité énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de
développement de la production d’énergies renouvelables et de lutte contre le changement
climatique (atténuation du phénomène et adaptation à ses effets) à l’échelle régionale. Les
Plans Climat-Energie Territoriaux doivent être compatibles avec la stratégie définie dans le
SRCAE qui pour l’Aquitaine, a été arrêté par le préfet d’Aquitaine le 15 novembre 2012.
L’objectif du diagnostic
Le diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre du
territoire a pour objectif de dresser son « profil énergie-climat ». Il doit permettre de
dégager les principaux enjeux de consommations énergétiques du territoire en
tenant compte du contexte climatique. Ce « profil » n’a pas vocation à rechercher
l’exhaustivité. Il doit permettre la compréhension des facteurs déterminants des
consommations d’énergie et des incidences en termes d’émissions de gaz à effet
de serre, de façon à dégager des pistes d’actions.
Les sources d’émissions prises en compte dans le diagnostic
Les émissions de gaz à effet de serre ont plusieurs sources. Elles peuvent être liées aux
activités menées sur le territoire, ce sont les « émissions directes ». Elles peuvent
également être liées à la consommation de biens produits en dehors du territoire, ce sont
les « émissions indirectes ».
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Les émissions directes sont les rejets de GES résultant des activités implantées sur le
territoire. Il s’agit par exemple de la combustion d’énergie pour le chauffage de bâtiments
ou pour le fonctionnement d’un moteur thermique automobile, la combustion de déchets en
usine d’incinération ou l’émission de GES impliquée par la production d’effluents d’élevage.
Les émissions de gaz à effet de serre peuvent être différenciées entre émissions liées à des
consommations d'énergie d’une part et émissions d'origine non énergétiques d'autre part :
•

les émissions énergétiques : il s’agit de rejets atmosphériques issus de la
combustion ou de l’utilisation de produits énergétiques. On retrouve par exemple la
combustion de gaz naturel pour le chauffage des logements, la consommation
d’électricité pour l’éclairage public, etc.

•

les émissions non énergétiques : ce sont des émissions de gaz à effet de serre
qui ne sont pas liées à la combustion d’énergies fossiles. Elles regroupent par
exemple, les engrais utilisés en agriculture qui subissent une dégradation
physicochimique dans le sol à l’origine d’émanations de gaz à effet de serre, les
fuites de gaz frigorigènes, la mise en décharge des déchets émettant des gaz à effet
de serre par la décomposition des matières qui sont enfouies, etc.

Les émissions indirectes sont les rejets de GES générés indirectement par l’ensemble des
activités humaines : les produits manufacturés consommés génèrent, au-delà d’éventuelles
émissions directes, des émissions indirectes liées à leur fabrication et à leur transport. Le
calcul des émissions indirectes permet donc de mettre en évidence l’intérêt de systèmes de
production/consommation « courts » qui, bien que (parfois) plus onéreux car moins
industrialisés, présentent un bilan environnemental nettement positif.
Le calcul des émissions indirectes se heurte néanmoins à un écueil méthodologique de taille,
celui de la collecte des informations nécessaires. À l’instar des analyses en cycle de vie (le
calcul des émissions indirectes n’est en définitive que la traduction « carbone » de ce type
d’analyse), la quantité d’informations nécessaires est considérable et par définition
totalement décentralisée : ainsi les émissions de la consommation d’un produit alimentaire
consommé vont comprendre les émissions liées à sa cuisson (émissions directes), à sa
fabrication, son conditionnement, son transport et son stockage (émissions indirectes).
À ce jour, seule la méthodologie Bilan Carbone ® développée par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) permet le calcul des émissions
indirectes d’une entreprise ou d’un territoire. Ses algorithmes seront donc utilisés
notamment pour estimer les émissions indirectes.
Les gaz pris en compte dans le diagnostic
Les gaz à effet de serre pris en compte dans le cadre de ce diagnostic sont les gaz définis
par le protocole de Kyoto, à savoir :
•

le dioxyde de carbone (CO2) ;

•

le méthane (CH4) ;

•

le protoxyde d’azote (N2O) ;

•

l’hexafluorure de soufre (SF6) ;

•

les hydro fluorocarbures (HFC) ;

•

les hydro chlorofluorocarbures (HCFC).
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Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet,
certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de
vie plus longue. La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce à son
pouvoir de réchauffement global (PRG). Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se
définit comme le forçage radiatif (c'est à dire la puissance radiative que le gaz à effet de
serre renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure
relativement au CO2, gaz de référence.
Les résultats du diagnostic sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (teqCO2)1, et tiennent
compte du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de chacun des gaz considérés. Ainsi, la
prise en compte du PRG permet de disposer d’une unité de comparaison des gaz à effet de
serre, et indique l’impact cumulé de chaque gaz sur le climat.
Tableau 1: Pouvoir de Réchauffement Global par type de gaz (Sources : CITEPA, RARE-ADEME, ADEME
Bilan Carbone®)

Type de gaz à effet de serre

PRG (en kg CO2 / kg)

Dioxyde de carbone (CO2)

1

Méthane (CH4)

21

Protoxyde d’azote (N2O)

310

Tétrafluoroéthane (R134a)

1 300

Hydrofluorocarbures (HFC)

1 629
(de 140 à 11 700)

Hydro chlorofluorocarbures (HCFC)

1 947

Hexafluorure de soufre (SF6)

23 900

Le diagnostic énergie-GES des secteurs de l’industrie, du transport, de l’habitat, du tertiaire,
de l’agriculture et des déchets présenté dans ce rapport, réalisé à l’échelle communale,
intègre les 331 communes du département des Landes.
Le diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
d’origine énergétique et non énergétique du département a été réalisé en prenant l’année
2011 comme année de référence.

1
Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en tonne équivalent CO2 (teq CO2), unité
commune pour l'ensemble des gaz qui prend en compte leurs caractéristiques (durée de vie et capacité à
réchauffer la planète).
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2. D’une
prise
réglementaires

de

conscience

aux

obligations

2.1. Les activités anthropiques et l’effet de serre
Toute activité humaine, entreprise à l’échelle individuelle ou collective, exploite des produits
énergétiques. Les produits énergétiques d’origine fossile (le charbon, le gaz naturel et le
pétrole et ses dérivés notamment) constituent aujourd’hui 85 % de l’énergie consommée
par les activités anthropiques. La combustion de ces ressources fossiles est fortement
émettrice de gaz à effet de serre (GES). En effet, l’important volume de carbone contenu
dans les produits fossiles, lors de leur combustion, entre en contact avec l’oxygène de l’air
pour former du CO2 (dioxyde de carbone), gaz à effet de serre le plus répandu dans
l’atmosphère.
Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans notre atmosphère : à l’état
naturel, il s’agit de la vapeur d’eau (H2O), du gaz carbonique (CO2) et du méthane (CH4).
C’est la présence de ces gaz dans l’atmosphère qui, à travers le phénomène naturel de
l’effet de serre, permet à la surface du globe d’afficher une température moyenne de 15 °C.
Sans ce phénomène, elle serait de - 18 °C, voire - 100 °C à plus long terme avec le gel
progressif des surfaces océaniques et le refroidissement consécutif de l’atmosphère.
Les recherches et études scientifiques montrent que la concentration de ces gaz à effet de
serre dans l’atmosphère a crû de façon extraordinaire depuis l’apparition de l’homme sur
Terre, et plus particulièrement depuis le développement de l’activité industrielle.

Figure 1 : Évolution des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis 2000 ans
(GIEC, 2007)

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) a récemment
réalisé de nouvelles projections sur l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre
durant les 100 prochaines années. Des scénarios ont été élaborés en prenant en compte des
hypothèses différentes concernant le changement des comportements anthropiques (modes
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de consommation et de production d’énergie notamment) et les politiques de maîtrise de
l’énergie. Tous les scénarios envisagés conduisent à une augmentation brutale de
la concentration atmosphérique de CO2, plus ou moins rapide selon l’évolution des
pratiques individuelles et collectives.
De plus, les recherches scientifiques ont montré que l’augmentation des concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère avait un impact significatif sur les équilibres
climatiques. En effet, ces fortes concentrations de GES perturbent le phénomène naturel de
l’effet de serre en capturant davantage de rayons infrarouges, provoquant un
« réchauffement » de l’atmosphère.
2

Il a ainsi été montré une augmentation de la température moyenne annuelle à la surface
du globe de 0,7 °C dans l’hémisphère nord en l’espace des 50 dernières années. En
parallèle, le niveau de la mer connaît depuis 1900 une augmentation de 1 à 3 mm par an
(IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2001, chap. 11) du
fait de la dilatation thermique des océans (l’eau chaude étant plus volumineuse que l’eau
froide), et a contrario, la couverture neigeuse a vu sa surface diminuer.
Les projections établies par le GIEC montrent par ailleurs que la température moyenne
annuelle à la surface de la Terre pourrait croître de 1,8°C à 4°C voire 6°C d’ici 2100, selon
les différents scénarios envisagés. Les dernières observations s’inscrivent dans une
tendance à la hausse des températures plus élevées que celle projetées dans le scénario le
plus pessimiste.

2

La température moyenne annuelle est la moyenne des températures moyennes quotidiennes sur un

an
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2.2. Une prise de conscience politique progressive qui se
décline désormais au niveau local
Sur le plan international, le Sommet de la Terre qui s’est déroulé à Rio en 1992 a marqué la
prise de conscience internationale des risques liés au bouleversement des équilibres
naturels et climatiques en particulier. En conséquence les États les plus développés y ont
pris l’engagement de stabiliser leurs émissions de GES de 2000 à leur niveau constaté en
1990.
En décembre 1997 et après plusieurs années, un groupe de pays industrialisés a ratifié le
Protocole de Kyoto. Globalement, ces États se sont engagés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre d’au moins 5 % par rapport à leurs niveaux de 1990 durant la période
2008-2012. Les États membres de l’Union européenne se sont quant à eux engagés
collectivement sur une réduction de 8 % entre 2008 et 2012.
En décembre 2008, l’Union européenne a adopté le « Paquet Climat-Energie » constitué de
:
deux règlements et de trois directives et qui reprend notamment l’objectif des « 3 x 20 » :
1. Réduire de 20 % les émissions de GES d’ici 2020 par rapport à leur niveau de
1990 (et même de 30 % en cas d’accord international sur la réduction des
émissions)
2. Atteindre 20 % de
consommation finale

production

d’énergie

d’origine

renouvelable

dans

la

3. Réduire de 20 % l’intensité énergétique par rapport à son niveau de 1990
Au niveau national, les pouvoirs publics ont inscrit leur action dans le cadre du respect des
objectifs liés au Protocole de Kyoto via le Plan National de Lutte contre le Changement
Climatique (PNLCC 2000). Ils se sont ensuite engagés en 2004 dans un Plan Climat national
qui a notamment fixé l’objectif du Facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES entre 1990
et 2050, ce qui se traduit par un objectif de diminution de 3 % par an en moyenne des
émissions de GES jusqu’en 2050), objectif repris par la Loi Programme d’Orientation de la
Politique Energétique (« loi POPE ») votée en 2005.
Enfin, les discussions du « Grenelle de l’Environnement » ont permis l’émergence de deux
textes majeurs.
La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (dite « loi
Grenelle I ») qui « fixe les objectifs, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à
long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le
changement climatique ». Définitivement adoptée le 3 août 2009, la « Loi Grenelle I » fixe
notamment les objectifs suivants :
Atteindre l’objectif du Facteur 4 à horizon 2050
Atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie
en 2020
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Et plus précisément dans le secteur du bâtiment :
Bâtiments neufs :
o

Consommation maximale de 50 kWh/m²/an en 2013 pour l’ensemble des
bâtiments et par anticipation pour les bâtiments publics et tertiaires ;

o

Norme « énergie positive » en 2020.

Bâtiments existants :
o

Baisse d’au moins 38 % des consommations d’énergie du parc des
bâtiments existants d’ici à 2020.

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II »)
constitue la « boîte à outils juridiques du Grenelle de l’Environnement. » Elle énumère les
dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète de la loi Grenelle I et permettant
d’atteindre ses objectifs. La Loi a été promulguée le 12 juillet 2011. Les principales
dispositions du texte concernent :
L’habitat et l’urbanisme : un renforcement des dispositifs visant l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments, une modification du Code de l’Urbanisme
pour l’adapter aux exigences d’un « développement urbain durable » ;
Les transports : l’adaptation de la législation pour faciliter le développement de
grands projets de transports collectifs urbains ;
La production/consommation d’énergie : la création de Schémas Régionaux du
Climat, de l’Air et de l’Energie, l’obligation de réaliser un diagnostic énergie-GES pour
les entreprises de plus de 500 personnes, pour les établissements publics de plus de
250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, la
modification des règlements concernant les parcs éoliens ;
La biodiversité : instauration d’une « trame verte » et d’une « trame bleue »
instaurant des corridors écologiques dans les territoires ;
L’obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants d’adopter un Plan
Climat-Energie Territorial (PCET) avant le 31 décembre 2012.
Le durcissement actuel (et programmé) de la réglementation européenne et nationale
traduit des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables,
etc. À la suite de la définition d’objectifs au niveau national, il place également les acteurs
territoriaux (et ce, quel que soit leur niveau d’intervention) au cœur de ce processus.
Le décret n° 2011-829 sorti le 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de
serre et au plan climat-énergie territorial inscrit dans le Code de l’Environnement les
dispositions réglementaires permettant de définir les modalités d’application de ce dispositif.
Enfin, plus récemment, un guide méthodologique a été élaboré, reprenant les modalités
d’élaboration des bilans des émissions de GES pour les collectivités.
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Figure 2 : Synthèse des engagements politiques et d’ordre réglementaire de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (Graphique : EXPLICIT)
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3. Synthèse énergie – GES du diagnostic territorial des
Landes
3.1. Emissions de gaz à effet de serre du département des
Landes
Les émissions de gaz à effet de serre du département3 sont estimées pour l’année 2011 à
4 825 milliers de tonnes équivalent CO2.
Les activités humaines du territoire départemental des Landes sont à l’origine d’émissions
de gaz à effet de serre sur leur territoire (émissions directes) mais également en dehors,
notamment du fait de leur consommation de matière et de bien produits à l’extérieur
(émissions indirectes).
Les émissions indirectes4 représentent 13% des émissions totales du territoire.
Les émissions directes représentent 87% des émissions totales du département et sont
dominées par les transports et l’industrie.

Emissions directes :
4 215 000 teqCO2

Emissions indirectes :
610 000 teqCO2

3

Les chiffres présentés dans cette synthèse et dans le reste de ce document résultent d’estimations
réalisées par EXPLICIT sur la base de la méthode de calculs présentée en annexe.

4

Il s’agit d’une estimation non exhaustive et qui comporte une part importante d’incertitudes.
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Figure 3 : Répartition des émissions directes et indirectes sur le département des Landes en 2011
(Sources : EXPLICIT et autres – cf. Annexe méthodologique)

Les transports contribuent à 33 % des émissions indirectes, du fait de l’amont de la chaîne
de production d’énergie et des véhicules. Le secteur de l’habitat contribue aux émissions
indirectes, de l’ordre de 30%. La part du tertiaire est plus faible, de l’ordre de 14% ; pour
ces deux secteurs, les émissions indirectes proviennent des matériaux de construction des
nouveaux bâtiments tertiaires et résidentiels. L’industrie contribue à hauteur de 17%. Enfin,
la proportion des émissions indirectes issues du secteur agricole est de l’ordre de 6% des
émissions indirectes : la nature « indirecte » de ces émissions réside principalement dans
les processus de production liés à la production des engrais ainsi qu’à la production des
engins agricoles.
Dans la suite de ce rapport sera présenté de manière détaillée le bilan des émissions
directes, qu’elles soient d’origine énergétique ou d’origine non énergétique.
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3.1.1.

Emissions directes de GES sur le département

Les émissions directes de gaz à effet de serre du territoire sont estimées pour l’année 2011
à 4 215 milliers de tonnes équivalent CO2.
Les émissions énergétiques sont majoritaires avec 80% des émissions directes totales du
territoire, soit 2 600 tonnes équivalent CO2. Les émissions énergétiques sont le fait, pour
plus de 53% d’entre elles, des consommations de carburants dans le secteur des transports.

3 545 000 teqCO2

671 000 teqCO2

Figure 4: Répartition des émissions énergétiques et non énergétiques dans les Landes en 2011
(Sources EXPLICIT et autres – cf. annexe méthodologique)

La part des émissions non énergétiques est relativement élevée, car le département se
caractérise par une forte composante agricole, d’où proviennent la majorité des émissions
non énergétiques du territoire (fertilisants, épandage, fermentation entérique des bovins,
gestion des déjections animales, … ).
3.1.2.

Emissions directes par secteur émetteur

Le secteur des transports est à l’origine de l’émission de 1 800 milliers de tonnes
équivalent CO2, soit 45% des émissions du département.
Il s’agit uniquement d’émissions d’origine énergétique, liées aux consommations de
carburant des différents modes de transport (mode routier, mode ferroviaire).
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Emissions de GES en milliers de teqCO2

Le secteur industriel est le deuxième secteur émetteur, avec 900 milliers de tonnes
équivalent CO2 émis. L’agriculture est le troisième secteur émetteur, avec 650 milliers de
tonnes équivalent CO2 ; à l’inverse du secteur des transports, les émissions non
énergétiques, liées aux fertilisants et à la gestion du bétail, sont majoritaires. Le secteur
résidentiel et tertiaire émet des gaz à effet de serre pour respectivement 10% des
émissions du territoire. Le secteur tertiaire est assez peu émetteur par comparaison aux
autres secteurs : 260 milliers de tonnes équivalent CO2. Le secteur des déchets (traitement
des déchets et des eaux usées) contribue de manière plus marginale au bilan, avec 80
milliers de tonnes équivalent CO2.

Figure 5 : Emissions de gaz à effet de serre des Landes en 2011, en milliers de teqCO2, selon l’origine
énergétique / non énergétique des émissions (Source : EXPLICIT et autres – cf. annexe
méthodologique)
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3.1.3.

Comparaison des émissions de gaz à effet de serre du département
avec le niveau aquitain et français

On compare ci-dessous les émissions de gaz à effet de serre ramenées à l’habitant, pour les
Landes, l’Aquitaine et la France.

Emission par habitant en teqCO2/hab

La répartition des émissions par secteur au niveau départemental est assez proche de la
répartition régionale, avec une forte contribution des Transports, ainsi que de l’Agriculture,
révélatrice du profil du département.

8,4

8,7

7,8

Figure 6 : Comparaison des émissions de gaz à effet de serre par territoire et par habitant (Source :
EXPLICIT, SRCAE, CITEPA)

Les émissions de gaz à effet de serre ramenées au nombre d’habitants du territoire sont de
8,4 teqCO2/habitant, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale de
8,7 teqCO2/hab et supérieur à la moyenne régionale qui est de 7,8 teqCO2/hab.
Le département présente plusieurs spécificités par rapport aux moyennes régionales et
nationales : un secteur des transports plus fortement émetteur, une industrie plutôt
faiblement émettrice, et un secteur résidentiel et tertiaire dont le poids est assez faible.
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3.2. Consommations énergétiques du territoire
3.2.1.

L’industrie et les transports, principaux secteurs consommateurs

Les consommations d’énergie finale du territoire s’élèvent à 18 TWh, soit 1 600 milliers de
tonnes équivalent pétrole.

Figure 7 : Consommations d'énergie finale des Landes en 2011 en GWh (Source: EXPLICIT et autres –
cf. annexe méthodologique)

La mise en parallèle des figures 5 et 7 montrent que :
-

le bilan des consommations d’énergie finale du département est dominé par
l’industrie bien que son poids dans les émissions du territoire soit moindre (cela
dépend du contenu carbone des énergies consommées),

-

le secteur des transports est également très consommateur, ce qui reflète
l’importance des consommations de carburants, qui sont exclusivement des produits
pétroliers. C’est le secteur le plus émetteur.

-

l’agriculture en revanche, est le secteur le moins consommateur, alors qu’il est en
seconde position dans le bilan des émissions ; ceci s’explique par la forte part des
émissions non énergétiques.

3.2.2.

Les produits fossiles majoritaires dans le bilan des consommations
d’énergie finale

Les consommations d’énergie finale du département sont dominées par les
énergies fossiles (64%), et en particulier par les carburants – essence et diesel pour
37%, suivi par le gaz naturel (15%). Cette part importante des produits fossiles a une
incidence quant au contenu carbone de l’énergie consommée et quant à la vulnérabilité du
territoire face aux évolutions des prix de ces énergies.
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Energie

Gaz à effet de serre

Figure 8 : Répartition des consommations d'énergie finale par produit énergétique dans les Landes en
2011 (graphique de gauche) et répartition des émissions de gaz à effet de serre par produit
énergétique (graphique de droite)5 (Source: EXPLICIT et autres – cf. annexe méthodologique)

Alors que la part du diesel dans les consommations d’énergie s’élève à 30 %, celle-ci s’élève
à 44 % dans les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique. On observe le
même phénomène pour le gaz naturel ou l’essence, dont les parts passent respectivement
de 15% et 7% des consommations à 16% et 10% des émissions, du fait de leur contenu
carbone plus important que les autres énergies.

5

BP : Butane-Propane

Autres PP : autres produits pétroliers
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4. Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du
territoire du département des Landes par secteur
émetteur
4.1. Les transports et la mobilité, un enjeu majeur pour le
territoire

43%
57%

Emissions de GES en milliers de teqCO2

Transports de marchandises
Transports de voyageurs
Total

Consommation
Emissions GES
tep
%
teqCO2
%
262 961
42% 821 642
362 118
58% 1 073 236
625 080
1 894 878
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4.1.1.

La route, principal mode de transport du territoire

Lieu de passage entre le nord et le sud de l'Europe, les Landes sont traversées par de
grands axes routiers et ferroviaires (A63, l’A65 et la ligne TGV reliant Paris à Irún).
Ce département est le seul d'Aquitaine à être dépourvu d'aéroport civil, probablement en
raison de la proximité de ceux de Bayonne-Anglet-Biarritz, de Pau et de Bordeaux (les
aéroports militaires ne sont pas comptabilisés dans le secteur transport, faute de données
disponibles).
Les petits ports de pêche, ainsi que les ports de plaisance ne sont pas comptabilisés dans le
diagnostic, car considérés comme négligeables d’un point de vue des tonnages transportés.
La zone industrialo-portuaire de Tarnos n’a pas été prise en compte dans le diagnostic,
faute de données disponibles au moment du diagnostic.
Le réseau routier est particulièrement développé dans les Landes. Au 31 décembre 2011, la
longueur totale du réseau routier du département des Landes est de 11 495 kilomètres, se
répartissant en 121 kilomètres d'autoroutes, 131 kilomètres de routes nationales,
4 238 kilomètres de routes départementales et 7 005 kilomètres de voies communales6.
En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, le département est desservi par des TER
ainsi que du fret de marchandises. 1 700 kilomètres de rails sont utilisés pour le transport
ferroviaire.
L’utilisation de ces infrastructures de transport par les usagers est très variable. A titre de
comparaison, 8 milliards de véhicules.kilomètres7 ont été parcourus en 2011 dans les
Landes (véhicules légers et poids lourds confondus), alors que 3 millions de train.kilomètres
ont été parcourus en mode ferroviaire sur le territoire du département (fret et transport de
voyageurs confondus). Le mode de transport routier, en termes de nombre d’usagers, est
donc dominant sur le département.
4.1.2.

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports

Le secteur des transports émet 1 800 kteqCO2 en 2011 sur le territoire du département des
Landes, soit 45% des émissions totales du territoire.
Il s’agit exclusivement d’émissions d’origine énergétique : le secteur des transports
consomme 625 000 tep en 2011, soit 38% des consommations d’énergie du territoire.
Les émissions découlent principalement du transport des voyageurs (1 000 kteqCO2, soit
57% du total des émissions du secteur des transports).
Que cela soit pour le fret ou le transport de voyageurs, le mode routier est à l’origine de la
plus grande partie de ces émissions.

Source : Mémento de statistiques des transports, Chapitre 3 : Transports urbains et routiers, 1ère
partie : 3.3 Réseaux sur le site Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire / Économie et statistiques.

6

7

Unité de transport : nombre de kilomètres parcourus par nombre de véhicules
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Figure 9 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports des Landes en
2011 (Source: EXPLICIT et autres – cf. annexe méthodologique)

Le transport des voyageurs, principale source d’émissions du secteur des
Transports
En 2011, on estime que 7 milliards de kilomètres.voyageurs ont été parcourus sur les
différents réseaux de transports routiers du département par les voyageurs.
Le transport de voyageurs sur le territoire consomme 362 000 tep. Cela représente 22%
des consommations d’énergie du territoire. Les énergies consommées sont principalement
des produits pétroliers, à hauteur de 94% des consommations pour tout type de mode, à
l’exception du transport ferroviaire de voyageurs, pour lequel 93% de l’énergie consommée
est de l’électricité, et 7% seulement, du diesel. Cependant cette électricité consommée
représente 7% des consommations d’énergie des transports de voyageurs.

Figure 9: Consommation d’énergie des voyageurs dans les Landes en 2011 (source : EXPLICIT)
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Les émissions de gaz à effet de serre du transport de voyageurs représentent 1 000 000
tonnes équivalent CO2, soit 45% du bilan total des émissions de gaz à effet de serre du
territoire ; elles sont quasi-exclusivement le fait de l’utilisation du véhicule particulier
(98%), les 2% restant découlant du mode ferroviaire.

Consommations d’énergie

Emissions de GES

Figure 10: Répartition des consommations d'énergie finale et émissions de gaz à effet de serre des
transports de voyageurs dans les Landes en 2011 (Source : EXPLICIT et autres – cf. annexe
méthodologique)

Les émissions de GES du fret représentent 19% des émissions du territoire
La même prédominance du secteur routier est observée pour le transport de marchandises.
On ne dispose pas des tonnages de marchandises transportées, mais seulement de
certaines informations en termes de distances parcourues : on recense 2 milliards de km
parcourus par les véhicules de fret en 2011 sur les routes des Landes, plus de 1 million de
trains.kilomètres.
Le fret consomme 263 000 tep par an en 2011. Cela représente 16% des consommations
d’énergie du territoire. Les consommations d’énergie par mode sont très majoritairement le
fait du transport routier (99% des consommations).
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au fret s’élèvent à 821 milliers de tonnes
équivalent CO2, soit 19% du bilan total des émissions de gaz à effet de serre du territoire.
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Emissions de GES

Consommation d’énergie

Figure 11 10: Répartition des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du
transport de marchandises des Landes en 2011 (Source: EXPLICIT et autres – cf. annexe
méthodologique)

Les produits énergétiques consommés sont uniquement du diesel pour le mode routier, et
de l’électricité (moins de 1% des consommations) qui alimente 99% des équipements du
transport ferroviaire de marchandises.
4.1.3.

La place de
majoritaire

la

voiture

dans

les

déplacements

quotidiens

est

On propose de compléter ce diagnostic des consommations et émissions des Landes par une
analyse de la mobilité professionnelle pour les actifs du département. En effet, le
recensement général de la population (INSEE, 2008) fournit des informations intéressantes
sur la mobilité des résidents, notamment dans les déplacements domicile-travail des actifs.
Les pratiques de déplacements domicile-travail des actifs des Landes sont intéressantes à
étudier car « stables » dans le temps, ce qui facilite l’action des autorités publiques pour en
maîtriser l’impact énergie-GES.
Une majorité des actifs travaillent hors de leurs communes de résidence
59 % des actifs travaillent hors de leur commune de résidence. Selon les communes, ce
taux varie fortement : il y a en effet de nombreuses petites communes rurales, dans
lesquelles la part des actifs travaillant hors de la commune est forte (supérieur à 75%). Ce
pourcentage met en évidence l’équilibre ou le déséquilibre entre emplois et logements sur le
territoire et au sein de chaque commune en particulier.
La répartition des actifs du département selon leur lieu de travail montre l’existence de
quelques bassins d’emploi relativement importants :
-

Mont-de-Marsan (20 000 actifs),

-

Dax (15 000 actifs),

-

Biscarrosse (4 000 actifs),
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-

Bayonne (4 400 actifs landais), Anglet (1 850 actifs landais) et Biarritz (850)

-

Communauté Urbaine de Bordeaux (1 500 actifs landais).

Nombre d’actifs landais par lieu de travail

Une part non négligeable des actifs cependant travaille hors des grands bassins
d’emplois, dans les autres communes landaises (43%).

Figure 12 : Répartition des actifs des Landes selon leur lieu de travail (Source : INSEE, traitement et
graphes EXPLICIT)
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Figure 13 : Carte de la répartition des actifs travaillant hors de leur commune de résidence (Source :
INSEE, traitement et cartographie EXPLICIT)

Parmi les actifs travaillant dans leur commune de résidence, l’utilisation d’un
véhicule particulier pour aller à son travail est très variable
La voiture est le mode de déplacement le plus répandu, y compris pour les déplacements
domicile-travail internes à la commune : 68% des actifs en moyenne sur le territoire du
département travaillant dans leur commune de résidence déclarent utiliser la voiture; en
revanche, 13% d’entre eux déclarent aller à pied.
L’utilisation des transports en commun reste très faible (1% des actifs) : dans 291
communes sur 331 (soit 88%) du département, aucun des actifs travaillant dans leur
commune de résidence n’utilisent les transports en commun. Les transports en commun,
comme mode de déplacement domicile – travail, ne sont utilisés que sur trois bassins de vie
(les agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan et la ville de Biscarrosse) où la part des
actifs prenant les transports collectifs pour se rendre sur leur lieu de travail dépasse 10%.
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Figure 14 : Mode transport domicile-travail pour les actifs travaillant dans leur commune de résidence8
(Source : INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

L’utilisation du véhicule particulier est liée à l’aménagement des communes et aux
comportements individuels. L’éloignement entre les zones de résidence et les activités
économiques, les difficultés d’accessibilité par des modes doux, les impératifs familiaux
(déposer son enfant à la crèche,…) sont autant de facteurs qui favorisent l’utilisation de la
voiture.
Parmi les actifs travaillant hors de leur commune de résidence, les modes
alternatifs au véhicule particulier sont rares
En moyenne, 94% des actifs utilisent le véhicule particulier pour leurs déplacements
domicile-travail lorsqu’ils travaillent hors de leur commune de résidence. La part des
transports en commun est un peu plus élevée (3%) que dans le cas des actifs travaillant
dans leur commune de résidence. Les modes doux sont extrêmement minoritaires.

Figure15: Mode de transport domicile-travail des actifs travaillant hors de leur commune de résidence
(Source : INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

8

Par « Pas de transport » on entend les actifs qui travaillent sur leur lieu de domicile
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Cela met en évidence le manque d’alternative, et notamment de transport en commun sur
le territoire. Cela s’explique par le caractère rural et peu dense du territoire. Un réseau de
transport en commun existe déjà (bus du Département et TER).
L’analyse de la mobilité domicile-travail permet de relever trois caractéristiques des
déplacements :
•

Une majorité de personnes n’habite pas dans la commune où est située son activité
professionnelle.

•

Même lorsque les actifs travaillent dans leurs communes de résidence, la voiture est
le mode le plus utilisé, ce qui soulève des problématiques d’accessibilité,
d’aménagement et de comportements individuels.

•

Pour les trajets domicile-travail hors commune de résidence, les alternatives au
véhicule particulier sont assez peu utilisées, bien que des réseaux de transport en
commun existent. L’analyse des données de l’INSEE ne permet pas de mettre en
avant l’existence et le développement du covoiturage sur le territoire.
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4.2. L’industrie,
territoire9

Emplois
nombre
25 586
2 309
4 075
5 173
924
1 552
2 087
954
42 660

%
60%
5%
10%
12%
2%
4%
5%
2%

secteur

tep
242 191
187 336
128 462
43 720
9 231
21 887
2 115
1 185
636 127

consommateur

Consommations
GWh
2 816
2 178
1 494
508
107
254
25
14
7 397

%
38%
29%
20%
7%
1%
3%
0%
0%

du

Emissions
teqCO2
395 119
215 308
210 012
48 913
11 250
28 940
2 182
1 325
913 050

%

Emissions de GES en milliers de teqCO2

branches
Industrie agroalimentaire
Chimie, pharmacie, caoutchoux, plastique
Bois, papier, imprimerie
Industries extractives
Métallurgie et produits métaliques
Autres industries manufacturières
Matériel de transport, aéronautique
Textile, habillement, cuir
Total

deuxième

9

Les totaux réels de certaines colonnes additionnant des pourcentages sont différents du total de 100
affiché car les chiffres ont été arrondis
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4.2.1.

Les industries agricoles et alimentaires représentent 20% de l’emploi
industriel du département

Au 31 décembre 2011, l’industrie emploie 42 660 salariés, soit 17% de l’emploi salarié du
département10, la plus forte proportion des cinq départements aquitains. L’industrie agroalimentaire (IAA) regroupe 60% des effectifs salariés. Les industries du bois-papier
occupent également une place importante (10 %).

Figure 16 : Nombre d'emplois par branches industrielles dans les Landes en 2011 (Source : INSEE ;
traitement et graphe : EXPLICIT)

Pourtant, la sphère productive apparaît diversifiée comme en témoigne la présence de
quatre autres secteurs employant un tiers des salariés industriels : l’industrie extractive, la
chimie, caoutchouc, plastiques, la construction aéronautique et spatiale et la fabrication
d'équipements mécaniques.
4.2.2.

Le secteur de l’industrie agro-alimentaire représente 38% des
consommations d’énergie

Les activités industrielles des Landes consomment 7 400 GWh en 2011. Il s’agit du
deuxième secteur consommateur du département, derrière le secteur des transports.
L’industrie agro-alimentaire est la première branche industrielle consommatrice (38% des
consommations d’énergie, soit 2 800 GWh). L’industrie de la chimie, caoutchouc et
plastiques représentent 29% des consommations d’énergie, suivies par l’industrie du bois et

10

Source : « les Landes en bref » Publication INSEE 2011
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du papier (20%). Les autres industries contribuent pour moins de 12% du total des
consommations d’énergie de l’industrie.

Figure17 : Répartition des consommations d’énergie de l’industrie sur le territoire (en MWh) (source :
INSEE 2011, traitement et cartographie : EXPLICIT)

L’électricité et le gaz naturel sont les principales énergies consommées par les industries
(respectivement 38% et 27% des consommations d’énergie de l’industrie), devant les
autres produits pétroliers (fioul, butane-propane). Le bois représente 6% des énergies
consommées par les industries sur le territoire.
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Figure 18 : Répartition des consommations d’énergie finale de l’industrie des Landes par produits
énergétiques en 2011 (Source : INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

54% de l’électricité consommée est le fait des industries agro-alimentaires. Le bois et la
liqueur noire11 sont consommés pour moitié uniquement par l’industrie du bois-papier.
4.2.3.

Les émissions de gaz à effet de serre des activités industrielles

Emissions énergétiques
Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie s’élèvent à 915 milliers de tonnes
équivalent CO2 pour l’année 2011. La part des émissions de l’industrie au niveau
départemental (22%) est plus faible que celle observée au niveau régional (27%) et
national (23%). En effet, les industries très émettrices comme la métallurgie et la sidérurgie
sont assez peu présentes dans les Landes.
La première et principale branche industrielle émettrice est l’industrie agro-alimentaire, à
hauteur de 395 milliers de tonnes équivalent CO2, soit 43% des émissions. La chimie et le
bois-papier restent importants en termes d’émissions (respectivement 29% et 20% des
émissions de l’industrie).

11

Liqueur de cuisson issue de la fabrication du papier, elle est ensuite brûlée pour récupérer de
l’énergie. Les autres produits pétroliers désignent notamment la coke de houille, des gaz de réseau
hors gaz naturel, du charbon et lignite.
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Figure19 : Emissions des branches industrielles des Landes en 2011 en teqCO2 (Source: EXPLICIT)

Intensité GES d’un emploi industriel
On a calculé l’intensité GES d’un emploi industriel, en émissions de gaz à effet de serre par
emploi et par activité industrielle. L’intensité GES d’un emploi industriel est très variable
selon les différentes branches d’activité du territoire.

Figure 11 : Intensité GES d'un emploi industriel dans les Landes en 2011, en teqCO2 par emploi12
(Source : EXPLICIT)

La branche chimie, caoutchouc et plastique ne représente que 5% des emplois du
département, cependant, étant très émissive, elle se place en tête de émissions par emploi
du secteur industriel.

12

Autres industries manufacturières : fabrication de machines et d’équipements, fabrication de
produits informatiques, électroniques et optiques, fabrication d’équipements électriques
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Estimation des émissions non énergétiques
Les données recensées par l’IREP13 (le registre français des émissions polluantes)
permettent d’estimer de manière grossière les émissions d’origine non énergétique émises
par l’industrie du département. Sont recensées cinq industries, qui émettent 22 400 milliers
de tonnes équivalent CO2 d’émissions non énergétiques14 en 2011.
Tableau 2 : Emissions non énergétique par industrie dans les Landes (Source : IREP)

N2O
(kg/an)
GASCOGNE PAPER

Mimizan

Bois, papier
et carton

MLPC International,
usine de Rion des
Landes

Rion-desLandes

Chimie et
parachimie

MONSANTO SAS

Peyrehorade

Agroalimentaire
et boissons

SERETRAM

Labatut

TEMBEC TARTAS SAS

Tartas

HFC
(kg/an)

11 600
16

103

Agroalimentaire
et boissons
Bois, papier
et carton

CH4
(kg/an)

638 000
10 500
6 850

195

13 400

Le secteur de l’industrie apparaît comme un enjeu pour le territoire en termes d’émissivité.
Cependant, les consommations d’énergie et les émissions étant inhérentes aux procédés
industriels du territoire, il semble difficile de trouver des leviers d’action dans ces domaines.
Le coût de l’énergie peut toutefois constituer un motif d’action dans certaines branches plus
particulièrement concernées (ex : le secteur agro-alimentaire).

13

Ce registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants. L’obligation de déclaration par
les exploitants des installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents
habitants et des élevages est fixée (polluants concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 31 janvier 2008
modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

14

Ces émissions d’origine non énergétique ne sont pas comptabilisées dans le bilan total du
département car elles ont été estimées par une autre source utilisant une méthodologie de calculs
différente (risque de double compte)
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4.3. L’agriculture, une activité structurante du département
Consommation d'énergie

GWh
188
58
246

%

Energétique
(teqCO2)
76%
44 972
24%
8 242
53 214

%
70%
30%

Total
456 413
187 432
643 845

Emissions de GES en milliers de teqCO2

Grandes Cultures
Elevage
Total

tep
16 179
4 988
21 167

Emissions
Non
énergétique
%
(teqCO2)
85%
411 441
15%
179 190
590 631
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4.3.1.

La Surface Agricole Utile occupe 43% de la superficie du territoire

La Surface Agricole Utile (SAU) du département représente 43% de la superficie totale du
département. La SAU est estimée à 211 000 hectares d’après le dernier recensement
agricole de 2010. Le département se situe au 26ème rang des départements les plus
agricoles de France, et il représente 16% du potentiel économique agricole de la région
Aquitaine (Source : AGRESTE).
La carte d’occupation des sols situe les zones agricoles majoritairement au sud du
département sur les Pays de l’Adour (Tursan et Chalosse). Au nord, sur la zone forestière du
plateau landais, elles sont moins nombreuses, plus éparses mais regroupées en grands
îlots.
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Figure 21 : Carte d'occupation des sols des Landes (Source: Corine Land Cover, DREAL Aquitaine, 2006)

En 2010, les Landes comptent 5 800 exploitations agricoles. En 10 ans, le département a
perdu un quart de ses exploitations agricoles. La Surface Agricole Utile s’est réduite
d’environ 5% en dix ans, contre 7% pour la région Aquitaine.
En termes d’emplois, le secteur agricole emploie 3,2% de la population landaise en 2008
selon l’INSEE, soit 3 800 emplois.

Figure 22 : Orientations technico-économiques des exploitations des Landes (Source : Agreste, 2010)

Près des deux tiers de la SAU sont consacrés aux céréales, essentiellement au maïs qui
couvre plus de 90 % des sols consacrés aux céréales. Toutefois, une nécessaire
diversification a incité les agriculteurs landais à se tourner vers les productions légumières
sur de grandes surfaces. Ainsi, le maïs doux avec plus de la moitié de la production
nationale, les carottes, les asperges ou les haricots verts placent les Landes dans
les
premiers
rangs
des départements français. Les kiwis, principales productions
fruitières, constituent le cinquième de la production nationale.
L'aviculture représente le tiers de la valeur des productions agricoles. Cet élevage, depuis
longtemps intégré à la polyculture traditionnelle, s'est spécialisé dans le canard gras (moitié
de la production régionale et près du quart de la nationale), le poulet de chair et la caille. En
termes de cheptel, l’élevage avicole représente ainsi plus de 7 millions de têtes.
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Figure 23 : Répartition de la SAU départementale par type de culture en 2010 (source : Agreste, 2010 ;
traitement et graphe : EXPLICIT)

4.3.2.

Les
cultures
céréalières
consommations d’énergie

sont

responsables

de

76%

des

Les activités agricoles consomment 250 GWh d’énergie, soit 21 000 tonnes équivalent
pétrole en 2011. Au regard de l’ensemble des consommations d’énergie du territoire (de
l’ordre de 19 000 GWh, les consommations du secteur agricole sont tout à fait négligeables
(1% des consommations totales).
76% des consommations d’énergie sont liées aux consommations des engins agricoles pour
les activités de cultures, les 24% restant sont le fait des consommations des bâtiments
d’élevage sur le territoire, réparties à part égales entre l’élevage bovins, porcins et avicoles.

Figure 24 : Répartition des consommations d’énergie de l’Agriculture par activité dans les Landes en
2011 (Source : EXPLICIT)

Les produits énergétiques consommés pour les activités agricoles sont majoritairement du
fioul, dont la consommation résulte principalement des cultures céréalières. La
consommation d’électricité est présente pour toutes les activités d’élevage et de culture du
département et représente le 2ème produit énergétique consommé dans l’agriculture.
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Figure 25 : Produits énergétiques consommés en 2011 par l'agriculture dans les Landes (Source :
EXPLICIT)

4.3.3.

Les émissions d’origine non énergétique représentent 92% des
émissions du secteur agricole

En 2011, les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture des Landes sont estimées à
640 milliers de tonnes équivalent CO2.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture est caractérisé par la
prédominance des émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique. Elles
représentent 92% du bilan et sont liées à la culture des sols (utilisation d’engrais…) et à la
gestion du bétail (fermentation entérique, déjections, etc.). A l’inverse, les émissions
d’origine énergétique sont directement liées aux consommations d’énergie induites par le
chauffage des locaux et l’utilisation d’engins agricoles ; elles représentent les 8% restant du
bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture.

Figure 26 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture selon leur origine (Source :
EXPLICIT)
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Les émissions de gaz à effet de serre se décomposent en émissions de protoxyde d’azote
N2O (67% du total), de méthane CH4 (25%) et de CO2 de manière minoritaire (8%).
Les émissions non énergétiques
Les émissions non énergétiques représentent 590 milliers de tonnes équivalent CO2. Elles
sont réparties entre culture du sol (70% des émissions non énergétiques) et élevage (30%
des émissions non énergétiques).
Les émissions non énergétiques des activités agricoles sont liées en premier lieu à
l’utilisation de fertilisants artificiels, les résidus de culture et l’épandage.

Figure27 : Répartition des émissions non énergétiques en 2011 pour les Landes (Source : EXPLICIT)

Les émissions énergétiques
Les émissions énergétiques s’élèvent à 53 milliers de tonnes équivalent CO2 en 2011. Elles
sont majoritairement le fait des consommations de fioul, qui présente un contenu carbone
particulièrement fort. Le part du fioul passe de ce fait de 60% des consommations d’énergie
à 75% des émissions de gaz à effet de serre.
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Tableau 3 : Tableau de synthèse des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture pour les Landes
en 2011 (source : EXPLICIT)

Emissions
(milliers de teqCO2)
CO2

CH4

Fertilisants artificiels
Culture

103

Déchets animaux

42

Résidus de culture

122

Repos des NH3

GES non
énergétiques

13

Epandage
Elevage

131

Fermentation entérique

83

Gestion du fumier

77

Excrétion d’azote
GES énergétiques

Culture

Engins agricoles

Elevage

Bâtiments d'élevage

Total (milliers de teqCO2)

N2O

20
45

0,01

0,02

8

0,08

0,11

53

160

431
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4.4. L’habitat, un secteur à fort enjeu énergétique
Consommations
tep
GWh
35 617
414
244 153
2 839
279 770
3 253

Emissions
teqCO2
67 616
347 503
415 119

Emissions de GES en milliers de teqCO2

Immeubles
Maisons
Total

Résidences principales
Nombre
%
40 246
23%
135 394
77%
175 640
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4.4.1.

Un parc de logements plutôt récent, individuel et chauffé aux
énergies fossiles

En 2011, le parc de logements sur le département des Landes est estimé à 241 800
logements, dont 175 600 résidences principales. On compte 52 300 résidences secondaires,
ainsi que 13 900 logements vacants ou logements occasionnels. Les résidences secondaires,
ainsi que les logements occasionnels et vacants ne sont pas pris en compte dans l’analyse
du parc de logements des Landes ; les résidences secondaires font cependant l’objet d’un
zoom spécifique à la fin de cette section.

Figure28 : Parc de logements des Landes en 2011 (Source: INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

En matière de logements, trois éléments ont un impact significatif sur le niveau
d’émissions :
1. l’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs et en moyenne, plus un
logement est récent, plus il est performant sur le plan énergétique et donc moins il
est émissif. Cette analyse théorique doit cependant être nuancée afin de tenir
compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être effectuées sur des
logements anciens et ainsi améliorer la performance énergétique des bâtiments
concernés ;
Un parc de logements plutôt récent
Les logements construits avant 1975 représentent 44% du parc de résidences principales
des Landes. Le parc de logement est donc plutôt récent, par comparaison avec le parc de
logement au niveau régional (56% de logements construits avant 1975) et national (60%
des logements construits avant 1975).
Ces logements ont été construits avant la première réglementation thermique (1975) et
donc n’ont pas été construits selon des nouvelles normes réglementaires15. Certains
logements construits avant 1949, c’est-à-dire bâtis de manière traditionnelle, peuvent avoir
une meilleure isolation que certains logements construits sur la période 1949-1975. En

15

Cependant, les logements construits de manière traditionnelle sont parfois plus performants que les
logements construits sur la période 1949-1975. Cela n’a toutefois pas toujours été vérifié
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moyenne cependant, le CEREN16 (Centre d’Etude et de Recherche Economique sur l’Energie)
indique une surconsommation des logements construit avant 1975 au niveau national.
La répartition de ces logements anciens à l’échelle communale pour les Landes est assez
hétérogène.

Figure 12: Répartition des résidences principales selon la part des logements construits avant 1975
(Source : INSEE ; traitement et graphe : EXPLICIT)

2. la typologie des bâtiments : en moyenne et au-delà du niveau intrinsèque de
performance des habitations, les maisons individuelles sont plus émettrices que les
habitats collectifs ;
Une majorité de logements individuels
Sur le département, les maisons individuelles représentent 77% des logements. La
répartition des immeubles collectifs sur le département est cependant assez hétérogène ;
quelques communes, qui sont aussi parmi les bassins de vie du territoire, présentent une
part d’immeubles collectifs bien plus élevée que dans les communes plus rurales. C’est le
cas de Dax (66% d’immeubles collectifs), Saint-Vincent-de-Paul (45%) et Capbreton (44%),
Mont-de-Marsan (38%). Seules 10 communes ont ainsi un taux d’immeuble collectifs
supérieur à 35% dans le parc de résidences principales ; toutes les autres communes
présentent une très large majorité de maisons individuelles.
3. l’énergie de chauffage des habitations : le contenu carbone des différentes
énergies joue un rôle prépondérant en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

16

Le Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie est un groupement d’intérêt
économique créé en 1958 pour mutualiser les ressources nécessaires à la collecte et au traitement
d'informations statistiques sur les consommations d'énergie en France.
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L’énergie de chauffage des logements
L’électricité est l’énergie de chauffage la plus répandue. 39% des ménages le déclarent
comme énergie principale. Le gaz naturel et le bois arrivent en deuxième position, avec
chacun 21% des parts de marché des énergies de chauffage des Landes. Il existe un réseau
de chaleur urbain17 sur le département depuis 2011 (à Dax), alimenté par du gaz naturel, et
que l’on retrouve ci-après sous la désignation « chauffage urbain », il représente cependant
moins de 1% du total dans le mix énergétique des logements du département des Landes.

Figure 30 : Comparaison des énergies de chauffage de parc de résidences principales par territoire en
2011 (Source : INSEE ; traitement et graphe : EXPLICIT)

La carte ci-dessous illustre la répartition des logements par énergie de chauffage – fioul.
Cette énergie de chauffage a été choisie parmi les autres dans la mesure où son contenu
carbone est particulièrement élevé ce qui rend les logements concernés assez fortement
émissifs.

17

Réseau de chaleur de la ZAC des Bords de l’Adour, alimenté à 100% par du gaz naturel et
desservant 211 équivalent logements. Source : http://www.viaseva.org/Annuaires/Annuaire-reseaux
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Figure 31 : Carte de la répartition des résidences principales chauffées au fioul, à l'échelle communale
pour les Landes en 2011 (Source: INSEE, traitement et cartographie : EXPLICIT)

La connaissance fine des caractéristiques du parc de logement est un élément essentiel pour
cibler les politiques d’actions (notamment en matière de maîtrise de l’énergie) afin d’en
augmenter l’efficacité.
4.4.2.

Le chauffage, principal besoin énergétique de l’habitat

Les ménages consomment 280 milliers de tonnes équivalent pétrole en 2011, soit 3 200
GWh ; cela représente 17% des consommations totales d’énergie sur le département.

Figure 32: Répartition des consommations d'énergie de l'habitat par usage dans les Landes en 2011
(Source : EXPLICIT d’après CEREN)

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020

Page 46 sur 85

Diagnostic énergie-climat du Conseil général des Landes

Le chauffage est le principal usage consommateur de l’habitat, avec 69% du total. Les
consommations d’électricité spécifique (électricité utilisée pour les services qui ne peuvent
être rendus que par l’électricité, comme par exemple, l’éclairage, la ventilation,
l’électroménager…) sont le deuxième usage consommateur, devant l’eau chaude sanitaire
(ECS) et la cuisson.

Figure33 : Répartition des consommations d’énergie de l’habitat par produit énergétique pour le
département des Landes en 2011, tout usage confondu (Source : EXPLICIT d’après CEREN)

L’électricité est l’énergie la plus consommée dans l’habitat. C’est également la seule énergie
utilisée dans l’ensemble des quatre usages cités ci-dessus (figure 32). La part des « autres
énergies » est particulièrement importante puisqu’elles s’élèvent à 31% des consommations
d’énergie de l’habitat, ces autres énergies intègrent la biomasse. Les énergies fossiles
représentent ainsi 35% des consommations de l’habitat.

4.4.3.

Forte hétérogénéité des consommations d’énergie entre communes

Ramenées au nombre de logements, les consommations d’énergie de l’habitat varient
fortement d’une commune à une autre. Ainsi, entre la commune où la consommation
unitaire par logement est la plus faible (14 MWh par logement) et celle où elle est la plus
forte (27 MWh par logement), les consommations varient d’un facteur 2.
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Figure 34 : Répartition des consommations d'énergie par logement (en MWh par logement) à l'échelle
communale dans les Landes en 2011 (Source : EXPLICIT)

La consommation moyenne par logement s’élève à 18,5 MWh par logement.

Figure 35 : Consommation d'énergie unitaire par typologie et par période de construction dans les
Landes en 2011 (en MWh par logement) (Source : EXPLICIT)

Comme le montre la figure 35, la typologie des logements est le principal facteur de
différence de niveau de la consommation unitaire. En effet la différence de consommation
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est plus importante entre deux types de logements qu’entre deux logements de même type
construits à des périodes différentes.

4.4.4.

63% des émissions de l’habitat proviennent de la consommation
d’énergie fossiles

Les émissions de gaz à effet de serre de l’habitat s’élèvent à 415 milliers de tonnes
équivalent CO2 en 2011, soit 10% des émissions totales du département.
Le contenu carbone de l’énergie consommée est un facteur déterminant le volume
d’émissions de gaz à effet de serre. Les énergies fossiles, fioul et gaz naturel en tête, ont
des contenus carbone très élevé. Le contenu carbone de l’électricité varie en fonction de
l’usage, qui détermine le moment où elle est consommée et donc produite. L’usage de
l’électricité le plus émetteur – celui pour lequel le contenu carbone de l’électricité est le plus
élevé – est l’usage ‘Chauffage’ qui correspond à un usage de pointe (le besoin de chauffage
crée une demande supplémentaire pour le réseau électrique qui est satisfaite en partie par
la production hydroélectrique de barrage et par une production thermique exploitant des
énergies fossiles (turbines à combustion fioul et gaz). Précisons que le bois, pour lequel est
posée l’hypothèse d’une exploitation rationnelle de la forêt, a un contenu carbone très
18
faible .
Consommations d’énergie

Emissions de GES

Figure36 : Répartition des consommations et des émissions de gaz à effet de serre de l’habitat selon le
produit énergétique, dans les Landes en 2011 (Source : EXPLICIT)

18

Il est considéré que le CO2 émis par le bois lors de sa combustion correspond au CO2 absorbé par le
bois pour sa croissance. Seules des émissions résiduelles de méthane (CH4) et dioxyde d’azote (N2O)
sont comptabilisées.
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La figure 36 illustre l’importance du contenu carbone des énergies consommées : alors que
le fioul représente 11% des consommations d’énergie de l’habitat des Landes, il est
responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. De même, la proportion du gaz
naturel passe de 19% des consommations à 30% des émissions. A l’inverse, les logements
chauffés au bois sont très peu émetteurs, au regard de leur consommation d’énergie.
La répartition du parc de logements par énergie de chauffage, les consommations d’énergie
du parc de logement, la typologie et l’âge des logements déterminent le niveau d’émissions
moyen de l’habitat.

Figure 37 : Carte du niveau d'émissions unitaires moyennes de gaz à effet de serre à l’échelle
communale du département des Landes en 2011 (en teqCO2 par logement) (Source : EXPLICIT)

On observe que le contenu carbone de l’énergie consommée est très variable d’une
commune à une autre du fait de l’hétérogénéité du mix énergétique. De ce fait, certaines
communes où l’on observe les consommations unitaires les plus élevées sont également
celles où le niveau d’émissions est le plus faible.
Un logement des Landes émet en moyenne 2,4 tonnes équivalent CO2 par an. Ce taux varie
entre 1,4 et 3,2 teqCO2 par logement et par an selon les communes du département.
Ce niveau d’émissions est variable en fonction de la consommation unitaire des logements
(elle-même liée à la période de construction et à la typologie) et de l’énergie de chauffage.
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Figure 38 : Volume moyen d’émissions de gaz à effet de serre d’un logement dans les Landes en 2011
(teqCO2) (Source : EXPLICIT)

La figure 38 illustre l’impact des caractéristiques du logement sur son volume d’émissions
de gaz à effet de serre. Une maison individuelle construite avant 1975 et chauffée au fioul
émet par exemple en moyenne 5 fois plus de gaz à effet de serre qu’un logement collectif
construit après 2000 et chauffé à l’électricité (5,3 contre 1,1 teqCO2).
Une telle approche permet d’identifier les typologies de logements à cibler en priorité pour
la mise en œuvre d’une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l’habitat. Ainsi, le département des Landes compte 13 980 maisons individuelles construites
avant 1975 et chauffées au fioul, 14 000 maisons individuelles construites avant 1975 et
chauffées au gaz et 6 400 logements collectifs construits avant 1975 et chauffés au gaz
naturel ; ces logements représentent respectivement 10% du parc de maisons individuelles
et 16% du parc de logements collectifs des Landes. Ces trois cibles cumulées représentent
20% du parc et 34% des émissions du secteur de l’habitat.
4.4.5.

Zoom sur l’impact carbone des logements sociaux

Le département des Landes compte 10 900 logements sociaux, soit 6% du parc de
résidences principales du département en 2011.
Les caractéristiques du parc de logements sociaux sont les suivantes : il s’agit d’un parc
majoritairement collectif (70% d’immeubles collectifs – cf. figure 40, graphe de gauche),
plutôt récent, à l’image du parc de logement global des Landes (33% de logements sociaux
construit avant 1975 – cf. figure 40 Graphe du milieu). La répartition des énergie de
chauffage par logement révèle la place prépondérante du gaz naturel (55% des ménages
habitant un logement social déclarent le gaz naturel comme énergie principale) et de
l’électricité (37%) (cf. figure 40, graphe de droite).
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Période de construction

Typologie des logements
sociaux

Mix énergétique

Figure 39 : Facteurs déterminants énergie-GES du parc de logements sociaux des Landes en 2011
(Source : INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

Les consommations d’énergie du parc social ont été estimées à 12 700 tonnes équivalent
pétrole en 2011 (148 GWh) c’est-à-dire 5% des consommations du parc global. Les
émissions des logements sociaux s’élèvent à 25 600 tonnes équivalent CO2, soit 6% des
émissions globales de l’habitat.
Consommations d’énergie

Emission de GES

Figure 40 : Consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre du parc social des Landes en
2011 (Source : EXPLICIT)

71% des émissions des logements sociaux proviennent des énergies fossiles. La part des
énergies « autres » de type biomasse est très faible, dans les consommations d’énergie,
comparée au parc global. En dépit d’un parc majoritairement fossile, un logement social
émet en moyenne 2,3 teqCO2 par an, ce qui est équivalent à l’émission unitaire d’un
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logement du parc global (2,3 teqCO2 par logement et par an), ce qui peut s’expliquer par les
autres déterminants énergie- GES (des logements récents et de type collectif).

4.4.6.

Zoom sur l’impact carbone du parc de résidences secondaires des
Landes

Le département des Landes compte 52 300 résidences secondaires, soit 20% du parc total
de logements du département. 82 % de ces résidences secondaires sont situées dans des
communes proches du littoral (43 000 résidences secondaires, principalement situées à
Capbreton, Biscarrosse, Seignosse, Mimizan, Soorts-Hossegor, Vieux-Boucau-les-Bains). Il y
a également 3 000 résidences secondaires sur le Grand Dax.
Les consommations d’énergie du parc de résidences secondaires ont été estimées à 189
GWh, soit 16 200 tonnes équivalent pétrole en 2011. Les émissions de ces logements
s’élèvent à 26 700 tonnes équivalent CO2, soit 6% des émissions du parc de résidences
principales.
Le parc de résidences secondaires des Landes se caractérise par son caractère relativement
récent : la moitié des logements (35%) a été construit après 1975. Le parc de résidences
principales présente une structuration de logements plus anciens, avec seulement 43% de
logements construits après 1975. D’autre part, le parc de résidences secondaires est
majoritairement composé d’immeubles collectifs, dans une proportion plus importante que
le parc de résidences principales (49% de logements collectifs contre 23%). Ces logements
collectifs sont prédominants dans les communes du littoral.

Figure 41 : Facteurs déterminants énergie-GES du parc de logements secondaires des Landes en 2011 :
période de construction et typologie des logements (Maison individuelle / Immeubles Collectifs)
(Source: INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)
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Figure 42 : Energies de chauffage principales du parc de résidences secondaires du département en
2011 (Source: INSEE, traitement et graphe : EXPLICIT)

Le mix énergétique du parc de résidences secondaires est caractérisé par l’utilisation
majoritaire de l’électricité pour la production de chaleur, à 67%. Le bois arrive en 2ème
position, de la même manière que dans le parc de résidences principales. 18% des
résidences secondaires seulement exploitent des énergies fossiles.

Consommations d’énergie

Emission de GES

Figure 43 : Consommations d'énergie et émissions de GES du parc de résidences secondaires du
département en 2011 (Source: EXPLICIT)

En termes de consommation, l’électricité domine largement le bilan avec 77% des
consommations tous usages confondus, suivi par le bois (18%). La consommation moyenne
d’un logement est de 3,6 MWh par logement, un ratio très faible en comparaison du parc de
résidences principales (18,5 MWh par logement) qui s’explique notamment par le temps
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d’occupation de ces logements d’une part, et la faible part des énergies fossiles dans le mix
énergétique au profit du bois et de l’électricité d’autre part.
Une résidence secondaire dans les Landes émet en moyenne 510 kg équivalent CO2 par an,
ce qui est quatre fois plus faible que pour un logement moyen du parc de résidences
principales (2 400 kg équivalent CO2/an).
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4.5. Le tertiaire19
%
37%
5%
18%
10%
20%
2%
9%

Consommation d'énergie
tep
GWh
17 563
204
7 966
93
14 998
174
7 568
88
9 222
107
6 060
70
5 912
69
69 288
806

%
25%
11%
22%
11%
13%
9%
9%

Emissions
teqCO2
%
45 614
17%
20 947
8%
75 478
28%
38 570
14%
43 847
16%
29 979
11%
13 566
5%
268 000

Emissions de GES en milliers de teqCO2

Bureaux
Cafés-Hôtels-Restaurants
Commerce
Enseignement
Santé
Sport-Loisirs-Culture
Transports
Total

Emplois
Nombre
41 141
5 102
19 870
11 031
22 292
1 788
9 469
110 693

19

Les totaux réels de certaines colonnes additionnant des pourcentages sont différents du total de 100
affiché car les chiffres ont été arrondis

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020

Page 56 sur 85

Diagnostic énergie-climat du Conseil général des Landes

4.5.1.

Les activités de bureaux représentent 37% des emplois tertiaires

En 2011, on estime à 110 000 le nombre d’emplois tertiaires sur le département des
Landes, soit 71% de la population active (Source : INSEE).
Les activités20 de bureau, qui prennent en compte la branche « administration », occupent
37% des effectifs tertiaires. L’activité « Santé et Action Sociale » est la deuxième activité
pourvoyeuse d’emploi tertiaire sur le département avec 20% du total, suivi immédiatement
par l’activité commerce (18%).

Figure 44 : Répartition de l'emploi tertiaire par branche d'activité dans les Landes en 2011 (source:
INSEE, URSAFF ; traitement et graphe : EXPLICIT)

Les emplois tertiaires sont concentrés dans quelques villes, avec en premier lieu, Mont-deMarsan (21 200 emplois tertiaires), Dax (14 000 emplois), Saint-Paul-lès-Dax (5 500) et
Biscarrosse (5 200), les 2 agglomérations concentrant donc 34,5% des emplois tertiaires du
département.

20

Nomenclature INSEE / CEREN
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Figure 45 : Répartition de l'emploi tertiaire à l'échelle communale dans les Landes en 2011 (Source :
INSEE, traitement et cartographie : EXPLICIT)

4.5.2.

La branche
d’énergie

des

activités de

bureaux,

première consommatrice

Les consommations d’énergie du secteur tertiaire s’élèvent à 800 GWh, 69 milliers de
tonnes équivalent pétrole. Cela représente 4% des consommations d’énergie totale du
département.
La branche « activités de bureaux » est la première activité consommatrice d’énergie, à
hauteur de 25% (soit 200 GWh en 2011), bien qu’en termes d’emploi, cette branche
représente 37% des effectifs tertiaires. La branche « commerce » représente également
une part importante des consommations d’énergie : 22% du bilan tertiaire. La branche
« sport-loisirs-culture », bien qu’elle n’emploie que 2% des salariés du tertiaire, représente
9% des consommations. En effet, le ratio surface chauffée par employé est plus fort que
dans les autres branches (ceci s’explique par la présence de gymnases, musées,
conservatoires ou d’autres grandes surfaces accueillant du public et qu’il est nécessaire de
chauffer).
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Figure 46 : Répartition des consommations d’énergie par activité dans les Landes en 2011 (Source :
CEREN, EXPLICIT)

L’électricité est la première énergie consommée, avec 41% des consommations d’énergie du
secteur tertiaire, soit 225 GWh. En additionnant les consommations de fioul et de gaz
naturel, la part des énergies fossiles dans les consommations du secteur tertiaire s’élève à
53%.

Figure 47 : Répartition des consommations d’énergie par énergie de chauffage (Source : CEREN,
EXPLICIT)

Le chauffage représente le principal poste de consommation d’énergie du secteur tertiaire.
La part du chauffage pour le secteur tertiaire (49%) est cependant plus faible pour le
secteur de l’habitat (69%). Les usages liés à l’électricité spécifique notamment sont
relativement élevés – 30% des consommations d’énergie du secteur tertiaire (du fait des
consommations d’électricité de la bureautique, de l’éclairage et des appareils électriques) en
particulier dans la branche bureaux et commerce. Les autres usages (consommation des
chambres froides pour le conditionnement-distribution des produits frais, consommations
énergétiques des engins de manutention/transport dans les entrepôts de stockage de biens,
etc.) représentent 6% des consommations du secteur tertiaire.
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Figure 48 : Répartition des consommations d’énergie par usage pour les Landes en 2011 (Source :
CEREN, EXPLICIT)

4.5.3.

Un volume d’émission par emploi hétérogène selon les branches

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie sont estimées à
268 milliers de tonnes équivalent CO2 en 2011, soit 6% des émissions totales du
département des Landes.
La branche « commerce » est la première activité émettrice, avec 28% du total. Ce chiffre
est cohérent avec l’importance de cette branche en termes d’emplois et en termes de
consommation d’énergie fossile. Les branches « Bureaux », « Santé », et « Enseignement »
(respectivement 17%, 16% et 15%) représentent également une part non négligeable des
émissions.
Les émissions du secteur tertiaire, réparties par produit énergétique, reflètent les
différences de contenu carbone par produit énergétique. On a considéré que les « Autres
énergies » sont principalement constituées de bois-énergie, les émissions de gaz à effet de
serre correspondantes sont donc très faibles (émissions de méthane et de protoxyde d’azote
principalement).
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Figure 49 : Répartition des émissions par produit énergétique du secteur tertiaire des Landes en 2011
(Source : EXPLICIT)

L’écart entre le nombre d’emplois et le poids dans le bilan des émissions de gaz à effet de
serre est expliqué à la fois par des usages et des mix énergétiques différents selon la
branche d’activité considérée (climatisation et électricité spécifique pour les activités de
bureaux et cuisson pour les cafés, hôtels et restaurants par exemple).
Cette différence de mix énergétique et d’usages est à l’origine d’intensités « Climat » (c’està-dire d’émissions de gaz à effet de serre par emploi) différentes en fonction des secteurs.
En moyenne, un employé du tertiaire a émis 2,4 teqCO2 en 2011.

Figure 50 : Intensité GES des activités tertiaires des Landes en 2011 en teqCO2 par emploi (Source:
EXPLICIT)
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4.6. Les déchets21
4.6.1.

Emissions de déchets par type de traitement

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des déchets s’élèvent à 80
milliers de tonnes équivalent CO2, soit 2% du total des émissions du département. Sont
inclus dans le secteur, les émissions liées au traitement des déchets (enfouissement,
incinération des ordures ménagères, production de compost) ainsi que le traitement des
eaux usées et l’épandage des boues issues de ce traitement.

Emissions en teqCO2

Les émissions liées au secteur des déchets tel que définis ci-dessus sont majoritairement
liées à l’incinération des déchets (43% des émissions). L’enfouissement des ordures
ménagères et des déchets banals est le deuxième poste émetteur. Le méthane (CH4)
représente 46% des gaz à effet de serre principalement issus de l’enfouissement des
déchets.

Figure 51 : Emissions liées aux déchets par type de traitement et par gaz à effet de serre émis, Landes,
2011 (Source: EXPLICT)

21

Les tonnages de déchets produits dans les Landes ont été estimés à partir des données 2008 des
enquêtes ITOMA (Installation de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilés de l’ADEME)
actualisées pour 2011 ainsi que des données fournies par le Conseil général
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4.6.2.

Emissions de GES par type de déchets
Déchets solides

En 2011, on estime que 28 000 tonnes de déchets ont été enfouis dans un Centre
d’Enfouissement Technique de type II (source : enquête ITOMA de l’ADEME sur le
traitement des déchets dans les Landes, 2008), et ont été à l’origine de l’émission de
27 000 tonnes équivalent CO2 soit un ratio de 0,97 teqCO2 par tonne de déchets enfouis.
On a estimé à 92 800 tonnes la quantité d’ordures ménagères et déchets banals incinérés
en 2011 (incinération sans valorisation énergétique). L’incinération des déchets émet
35 000 tonnes équivalent CO2 en 2011, soit un ratio de 0,37 teqCO2 par tonne de déchets
incinérés.
Traitement des eaux usées
Sur le territoire, on estime à 74% la population raccordée à un système de traitement
collectif des eaux usées. Le traitement des eaux domestiques est à l’origine de l’émission de
17 800 tonnes équivalent CO2. 68% des émissions sont liées aux fosses septiques et 20%
aux stations d’épuration ; les 12% restant sont le fait du traitement des eaux usées par
l’industrie22. Les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des eaux usées
d’origine industrielle sont estimées à 2 000 tonnes équivalent CO2.
Traitement des boues
Le traitement des eaux usées génère des boues, dont on estime la quantité à 1 400 tonnes
pour l’année 2011 (on ne dispose que des tonnages de boues épandues pour l’année 2011).
L’épandage des boues émet 600 tonnes équivalent CO2 (du N2O exclusivement).
Déchets verts
Les déchets verts des communes et des particuliers sont estimés à 44 tonnes de déchets
verts compostées pour l’année 2011, correspondant à l’émission de 4 teqCO2 de gaz à effet
de serre.
Tableau 4 : Tableaux de synthèse pour les émissions des déchets dans les Landes en 2011 (source :
EXPLICIT)

Tonnes de
déchets

Emissions en
teqCO2

Emission par tonne de
déchets

Enfouissement

28 000

27 000

0,97

Incinération

98 000

35 100

0,37

44

4

0,011

Déchets verts

22

Calcul sur la base des rejets des industries au niveau national
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5. Annexes
5.1. Lexique des sigles utilisés
BBC :

Bâtiment Basse Consommation

CCC :

Chauffage Central Collectif

CCI :

Chauffage Central Individuel

CEI :

Chauffage Electrique Individuel

CEREN :

Centre d’Etude et de Recherche Economique sur l’Energie

CITEPA :

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique

DJU :

Degré Jour Unifié

DGA :

Direction Générale Adjointe

EACEI :

Enquête Annuelle sur les Consommations d’Energie dans l’Industrie

ECS :

Eau Chaude Sanitaire

EF :

Energie Finale

EP :

Energie Primaire

GES :

Gaz à Effet de Serre

GIEC :

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

GWh :

Gigawattheure (1 Wh = 1 000 MWh)

IAA :

Industrie Agroalimentaire

IPCC :

Intergovernmental Panel on Climate Change

IC :

Immeubles Collectifs

IGCE :

Industrie Grande Consommatrice d’Energie

INSEE :

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

kWh :

Kilowattheure

MI :

Maisons Individuelles

MWh :

Mégawattheure (1 MWh = 1 000 kWh)

ONERC :

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique

PACA :

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PCET :

Plan Climat-Energie Territorial

PDU :

Plan de Déplacements Urbains

PLU :

Plan Local de l’Urbanisme

PNLCC :

Plan National de Lutte Contre le Changement Climatique

Loi POPE :

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique

PRG :

Pouvoir de Réchauffement Global

PTU :

Périmètre de Transports Urbains

RT :

Réglementation Thermique

SAU :

Surface Agricole Utile
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SESSI :

Service des études et statistiques industrielles – Ministère de l’industrie

SRCAE :

Schéma Régional Climat Air Energie

TCAM :

Taux de Croissance Annuel Moyen

TEP :

Tonnes Equivalent Pétrole

téqCO2 :

Tonnes équivalent CO2

TER :

Train Express Régional

VP :

Véhicule Particulier

VUL :

Véhicules utilitaires légers

CH4 :

Méthane

CO2 :

Dioxyde de carbone

COV :

Composé organique volatile

COVNM :

Composé organique volatile non méthanique

H2O :

Vapeur d’eau

HFC :

HydroFluoroCarbure (fluides frigorigènes)

N2O :

Protoxyde d’azote

NH3 :

Ammoniac

NOx :

Oxyde d’azote

PFC :

PerFluoroCarbone.

SF6 :

Hexafluorure de souffre
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5.2. Méthodologie pour l’identification des consommations
énergétiques et des émissions de Gaz à effet de Serre
du territoire
5.2.1.

Le secteur résidentiel

Méthodologie générale
La méthode repose sur l'utilisation de quatre sources :
-

Le recensement général de la population de l'INSEE (année 2010) qui fournit
des renseignements précis sur les résidences principales : catégorie (résidences
principales et secondaires, logements vacants et occasionnels), type (maisons
individuelles ou appartements), période de construction, mode de chauffage
(chauffage central collectif ou individuel, chauffage électrique intégré et sans mode
de chauffage) et le combustible utilisé (chauffage urbain, gaz naturel, fioul,
électricité, butane-propane, charbon et bois). Ces informations sont disponibles à
partir du produit de l’INSEE ‘Détail Logement’.

-

La base Sit@del2 du service Observation et Statistiques du Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement. Cette base fournit le
nombre de logements autorisés (permis de construire délivrés) et commencés par
année par commune et par type.

-

Les coefficients de consommation unitaire établis par le CEREN (2008) par
type de logement (maisons individuelles et appartements) en fonction de leur
période de construction et du combustible utilisé. Ces ratios indiquent une ventilation
par usage : électricité spécifique, chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson.

-

Les Degrés Jours Unifiés (DJU) fournis par Météo France afin d'ajuster les
consommations d'énergie en fonction de la rigueur climatique. Les Degrés jour
unifiés ou DJU permettent de réaliser des estimations de consommations d'énergie
thermique en proportion de la rigueur de l'hiver. Pour chaque 24 heures, le nombre
de degrés jours unifiés (DJU) est déterminé en faisant la différence entre la
température de référence, 18 °C, et la moyenne de la température minimale et la
température maximale de ce jour, c’est-à-dire 18 °C moins la moitié de la somme de
la température maximale et de la température minimale. C'est donc une estimation
de la différence entre la température intérieure de référence - hors apports naturels
et domestiques - et la température extérieure médiane de la journée.
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Parc de résidences principales et
secondaires en 1999

Coefficients de consommation
par logement pour le chauffage

Caractéristiques des logements

Coefficients de consommation
par logement pour l’ECS

Parts de marché des énergies

Coefficients de consommation
par logement pour la cuisson

Taille des logements et des
ménages

Coefficients de consommation
par logement pour les usages
spécifiques de l’électricité

DJU – Météo France

Validation à partir des
données des opérateurs

Consommations d’énergie

+
Coefficients d’émission

Émissions de gaz à
effet de serre

Figure 52 : Présentation du déroulement de la méthodologie

La prise en compte de la bi-énergie pour le chauffage
Les résultats du recensement de la population renseignent sur l’énergie principale de
chauffage, mais ne fait pas mention d’une possible utilisation de plusieurs énergies pour cet
usage. Dans cet exercice, il paraissait important de prendre en considération la bi-énergie
bois/électricité (la plus répandue à l’échelle nationale).
Une étude réalisée par le CEREN23a permis d’identifier globalement la part des logements
utilisant le bois alors que l’énergie principale de chauffage déclarée est autre. A partir de ces
informations, et en l’absence de données locales plus précises, des hypothèses ont été
prises quant à la répartition des logements concernés :
Pour les logements déclarés chauffés au bois, il a été considéré que 33 % de ces
logements se chauffent entièrement au bois ; 67 % se chauffent partiellement au
bois et utilisent l’électricité comme deuxième énergie.

23

CEREN, REGADEMOE – Secteur résidentiel, étude réalisée pour l’ADEME et l’Observatoire de l’Energie, décembre
2001.
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Pour les logements déclarés chauffés à l’électricité, il a été considéré, que 40 % des
logements sont chauffés exclusivement à l’électricité, et 60 % chauffés partiellement
à l’électricité et au bois.
Énergie utilisée pour la cuisson et la production d’eau chaude sanitaire
Dans les données du recensement de la population, si l’énergie principale de chauffage est
connue, il n’existe pas d’information sur l’énergie utilisée pour la cuisson et la production
d’eau chaude sanitaire (ECS). On considère donc que l'énergie de chauffage est
déterminante : un logement chauffé à l'électricité ne peut utiliser le gaz naturel pour la
cuisson, mais peut utiliser le butane. De même, un logement chauffé au gaz naturel utilisera
préférentiellement le gaz pour l'ECS et la cuisson, mais pas systématiquement.
Les hypothèses retenues sont présentées dans les tableaux suivants.
Tableau 5 : Hypothèses sur l’énergie utilisée pour la cuisson en fonction de l’énergie principale de
chauffage

Cuisson
de Gaz
naturel

Énergie
chauffage

Gaz
Electricité bouteille

Réseau de chaleur

0%

70 %

30 %

Gaz naturel

90 %

10 %

0%

Fioul domestique

0%

70 %

30 %

Electricité

0%

70 %

30 %

Gaz bouteille

0%

50 %

50 %

Autres
bois

0%

70 %

30 %

(charbon,

Par exemple, les logements dont l’énergie de chauffage est le gaz naturel utilisent à 90 %
cette même énergie pour la cuisson, l’électricité pour 10 %.
Tableau 6 : Hypothèses sur l’énergie utilisée pour la production d’eau chaude sanitaire en fonction de
l’énergie principale de chauffage

Production d'ECS

Énergie de chauffage

Réseau
chaleur

Réseau de chaleur

50 %

Gaz naturel

0%

de Gaz
naturel

Fioul
domestique

Gaz
Electricité bouteille

0%

0%

50 %

0%

90 %

0%

10 %

0%
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Fioul domestique

0%

0%

50 %

50 %

0%

Electricité

0%

0%

0%

100 %

0%

Gaz bouteille

0%

0%

0%

50 %

50 %

Autre (charbon, bois)

0%

0%

0%

70 %

30 %

Correction climatique
La correction climatique appliquée aux usages thermiques est basée sur la méthode
24
présentée dans les cahiers techniques du groupe RARE-ADEME . La correction climatique
permet de comparer des consommations d’énergie dans le temps en isolant uniquement les
effets de structure. La formule de correction climatique retenue dans le cadre de cet
exercice est la suivante :
Correction = e (1 / r - 1) * consommation brute

-

soit e la part de la consommation sensible au climat,

-

soit r l’indice de rigueur climatique de l’année n, c’est-à-dire le nombre de Degrés
Jours Unifiés observés l’année n / nombre de DJU moyens sur 30 ans,

Puis, la consommation corrigée du climat est obtenue par la somme de la consommation
brute et de la correction. En toute rigueur, la correction climatique s’applique sur la saison
de chauffe (d’octobre à mai). Cet exercice n’a pas été réalisé dans cette étude car les
consommations unitaires du CEREN utilisées dans la méthode sont établies à climat normal
France sur l’ensemble de l’année ; la correction climatique a donc été réalisée sur tous les
mois de l’année.
Tableau 7 : Cumul des degrés jours inférieurs à 18 °C pour la ville de Mont-de-Marsan et de Dax
(Source : Météo France)

DJU Mont-de-Marsan

DJU Dax

2152

1605

Précision méthodologique concernant les résidences secondaires
La méthodologie utilisée pour calculer les consommations d’énergie et les émissions de GES
du parc de résidences secondaires est la même que pour le parc de résidences principales, à
trois exceptions près :
-

Le parc de résidences secondaires a été divisé en deux types :
o

24

Les logements en bord de littoral

ADEME, MIES, MINEFI, RARE, Bilan énergétique régional, Cahiers techniques n°1, 2002.
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o

Les autres logements (arbitrairement classé sous le terme « campagne »)

« Littoral »

« Autres »

Communauté de communes Côte Landes
Nature

Communauté de communes Coteaux et
Vallées des Luys

Communauté de communes de Mimizan

Communauté de communes d'Aire sur
l'Adour

Communauté de communes des Grands
Lacs
Communauté de communes du Seignanx
Communauté de communes Maremne
Adour Côte sud

Communauté de communes de la Haute
Lande
Communauté de communes de Pouillon
Communauté de communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse
Communauté de communes du Canton de
Mugron
Communauté de communes du canton de
Pissos
Communauté de communes du Cap de
Gascogne
Communauté de communes des Landes
d’Armagnac
Communauté de communes du Pays
d'Albret
Communauté de communes du Pays de
Villeneuve-de-Marsan en Armagnac
Communauté de communes du Pays
d'Orthe
Communauté de communes du Pays
Grenadois
Communauté de communes du Pays
Morcenais
Communauté de communes du Pays
Tarusate
Communauté de communes du Tursan
Communauté de communes Hagetmau
Communes Unies
Communauté le Marsan Agglomération
Grand Dax

-

Afin de prendre en compte le caractère spécifique des résidences secondaires, qui ne
sont pas utilisées tout au long de l’année, à l’inverse d’une résidence principale, un
facteur de « temps d’occupation » a été rajouté dans le calcul des consommations
unitaires par usage. D’après l’étude « Évaluation de l’impact économique des
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résidences secondaires et analyse de leur mise en marché25 »
d’occupation par type de résidences secondaire sont les suivants :

Campagne
Littoral

-

ces

nuitées

nombre de jours

Taux d'occupation sur l'année

47

48

13,2%

39,5

40,5

11,1%

temps

Un deuxième facteur a été pris en compte pour l’usage « Chauffage » : on a en effet
considéré que la localisation et l’utilisation des résidences secondaires ont une
influence sur le chauffage de ces logements :

5.2.2.

o

Pour les résidences secondaires situées en bord de mer, on a considéré
qu’elles étaient principalement utilisées en été, période où les températures
extérieures étant fortes, l’usage de chauffage est plus faible. La
consommation unitaire d’énergie pour l’usage chauffage a donc été corrigée
par un facteur de réduction de 17% (soit 2 mois sur 12 mois).

o

Pour les résidences secondaires situées à la « campagne", on a considéré que
ces résidences pouvaient être utilisées tout au long de l’année (aussi bien en
hiver qu’en été). La consommation unitaire d’énergie pour l’usage chauffage
n’a donc pas été corrigée par un facteur de réduction.
Le secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est mal connu en termes énergétiques du fait de son hétérogénéité : il
comprend aussi bien les petits artisans (coiffeurs, boulangers), les professions libérales,
dont les consommations s'approchent de celles du secteur résidentiel que les hypermarchés,
les grandes banques et les hôpitaux dont les consommations sont plus proches de celles de
l'industrie. De ce fait, le suivi statistique est plus difficile.
En conséquence, l’identification des consommations et des émissions du secteur tertiaire
s'appuie sur :
L’étude tertiaire réalisée par le CEREN en 2007 : Cette étude indique les surfaces
chauffées par sous-secteur du tertiaire par type d’énergie pour le chauffage, la
cuisson, l’eau chaude sanitaire et les usages spécifiques.
La ventilation des consommations, effectuée au prorata des emplois par sous-secteur
du tertiaire (y compris l’emploi public), la correspondance entre la nomenclature
CEREN et la nomenclature NA 38 utilisée par l’INSEE étant possible. Les
consommations de chauffage sont ensuite redressées pour tenir compte des
caractéristiques climatiques.
La méthodologie de reconstitution des consommations d'énergie dans le secteur tertiaire est
réactualisable car elle repose essentiellement sur deux sources qui sont mises à jour

Étude pour ATOUT FRANCE et la DGCIS, données issues du support de présentation produit à
l’occasion de la journée technique du 1er juillet 2010
25
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annuellement : les statistiques de l'emploi tertiaire d'une part et les coefficients de
consommation unitaire élaborés par le CEREN.
En revanche, sur les informations concernant la répartition des surfaces chauffées, les
seules informations existantes à un niveau régional sont réactualisées peu fréquemment, ce
qui constitue à l'évidence un biais dans l'évaluation des consommations.
Les données d’emploi sont des exploitations des sources statistiques de l’INSEE (Enquête
Emploi au lieu de travail).

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020

Page 72 sur 85

Diagnostic énergie-climat du Conseil général des Landes

5.2.3.

Le secteur de l’industrie

Estimations des consommations d’énergie
Les estimations des consommations d’énergie dans l’industrie s’appuyaient auparavant sur
l’enquête EACEI (Enquête Annuelle des Consommations d’Energie dans l’Industrie) qui
permettait de connaître précisément les consommations d’énergie par branche d’activité.
Cette enquête fournit, pour les entreprises industrielles (hors Industrie Agro – Alimentaire)
de plus de 20 salariés (et de plus de 10 salariés pour les Industries Grandes Consommatrice
d’Energie) les consommations d’énergie par énergie et par usage, ainsi que la production
d’électricité.
Seules des données régionales de consommations d’énergie dans l’industrie sont
disponibles. À partir de ces données, sont construits des ratios de consommations unitaires
par branche par emploi. Ces données d’emploi sont récupérées auprès de l’INSEE pour
l’année 2011.
Enfin, les consommations des industries agro-alimentaires seront étudiées à partir des
données de l’Agreste (service statistique du ministère de l’agriculture) et d’enquêtes de
consommation dans ces branches selon les mêmes calculs, les données étant disponibles au
niveau régional par branche et par énergie, un ratio de consommation d’énergie par emploi
est reconstruit au niveau de la région. Ensuite les consommations d’énergie sont
reconstruites à partir des emplois locaux.
Estimations des émissions de gaz à effet de serre
Établissement inscrit aux PNAQ (Plan National d’Allocation des Quotas)
En premier lieu, la liste des installations classées au PNAQ est vérifiée pour établir si un
établissement industriel situé sur le territoire est concerné. Si oui, cela permet d’estimer ses
émissions à partir de son quota annuel.
Emissions hors PNAQ
Une partie des émissions est calculée à partir des consommations d’énergie selon les
coefficients d’émissions présentés à la fin du document.
Les filières industrielles présentes sur le territoire sont examinées pour estimer si des
établissements sont susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre du fait de leurs procédés
de production (émissions non énergétique).
Emissions liées aux procédés industriels
26

Le Registre Français des Emissions Polluantes donne les émissions de gaz à effet de serre
par site à partir des déclarations des industriels soumis à autorisation. Ces données
concernent par conséquent les établissements grands émetteurs.

26

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Direction de la Prévention des Pollutions et des
Risques,
Registre
Français
des
Emissions
Polluantes,
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/
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5.2.4.

Le secteur des transports

Méthode d’évaluation des consommations du transport routier
La reconstitution des trafics routiers est réalisée à partir des cartes de recensement de la
circulation fournies par les services du Conseil général (carte des comptages permanents de
2009). Ces cartes, issues de campagnes de comptage, indiquent la circulation des véhicules
en moyenne journalière annuelle. Par ailleurs, lorsque les appareils de comptage le
permettent, le pourcentage de poids lourds en circulation est indiqué.
La méthode utilisée pour retranscrire ces données de trafic consiste à associer à une
circulation automobile la longueur du tronçon de route empruntée. Cet exercice permet
d’exprimer les données moyennes journalières annuelles en véhicules-km sur une année. À
ces trafics exprimés en véhicules-km sont associées des consommations unitaires par type
de véhicules présents sur la voirie, éléments renseignés par un outil informatique développé
et diffusé par l’ADEME : le logiciel IMPACT27.
Ce logiciel est une base de données et de calculs des consommations énergétiques et des
émissions de polluants des transports routiers élaboré à partir des valeurs du programme
COPERT II de la Commission Européenne. IMPACT fournit des indications sur la relation
entre le profil de vitesse et la consommation de carburant pour chaque type de véhicule
d’un parc établi pour une année de référence. Ainsi, le logiciel prend en compte la
répartition du parc entre les voitures particulières diesel et essence, entre les véhicules de
différentes cylindrées, et considère également la présence dans le parc roulant des
véhicules répondant ou non aux normes européennes sur les émissions polluantes. Bien que
ces données de parc concernent l’ensemble du parc français, et sachant qu’il existe des
particularités locales dans la constitution du parc automobile, nous avons estimé que le
logiciel IMPACT fournissait un outil intéressant d’estimation des consommations liées au
trafic routier.
L’utilisation du logiciel IMPACT est aisée, mais il est nécessaire d’y intégrer les informations
de base qui vont permettre le calcul des consommations. Ainsi, doivent être renseignés
l’année de référence de l’étude, la distance réalisée sur le trajet visé, le nombre de
véhicules concernés et surtout la vitesse de circulation. Des hypothèses28 sur ces vitesses
seront prises pour les différents types de véhicules et pour les différentes infrastructures et
conditions de circulation rencontrées. Les hypothèses traditionnellement retenues sont :
Pour les véhicules légers :
40 km/h sur route aux abords des grandes agglomérations ; cette
vitesse prend en compte des conditions de circulation souvent difficiles
sur ces axes.
Sur autoroute : 100 km/h pour les voitures particulières essence de
cylindrée inférieure à 1,4 litres et tous les véhicules utilitaires légers ;

27

Logiciel IMPACT-ADEME, version 1.0, 1998.

28

Ces hypothèses de vitesse sont inspirées d’une étude réalisée par EXPLICIT pour le compte de
l’ADEME intitulée Evaluation des efficacités énergétiques et environnementales du secteur des
transports, décembre 2002.
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105 km/h pour les voitures particulières de cylindrée comprise entre
1,4 et 2 litres ; 110 km/h pour les voitures particulières essence de
plus de 2 litres de cylindrées et les véhicules diesel.
Sur les routes nationales : considérant que ces axes sont
aujourd’hui généralement dimensionnés en 2x2 voies séparées par un
rail central, définis comme des infrastructures de type autoroutier avec
une vitesse maximale autorisée légèrement inférieure à celle des
autoroutes, les hypothèses de vitesse moyenne se basent sur celles
présentées précédemment : 90 km/h pour les voitures particulières
essence de cylindrée inférieure à 1,4 litre et tous les véhicules
utilitaires légers ; 95 km/h pour les voitures particulières de cylindrée
comprise entre 1,4 et 2 litres ; 100 km/h pour les voitures
particulières essence de plus de 2 litres de cylindrées et les véhicules
diesel.
90 km/h pour tous les véhicules légers sur les routes départementales.
Pour les poids lourds :
40 km/h sur route aux abords des grandes agglomérations ;
60 km/h sur les routes départementales ;
Sur les routes nationales : 70 km/h pour les véhicules de plus de
16 tonnes de PTAC29 et 80 km/h pour les poids lourds de moins de 16
tonnes de PTAC ;
Sur les autoroutes : 80 km/h pour les véhicules de plus de 16 tonnes
de PTAC et 90 km/h pour les poids lourds de moins de 16 tonnes de
PTAC.

Outre les vitesses de circulation, il doit également être pris en compte la part des kilomètres
effectués à froid (facteur β) agissant sur les émissions d’hydrocarbures et les
consommations d’énergie. Les circulations à froid ont lieu lorsque le catalyseur et le moteur
n’ont pas atteint leur température de fonctionnement stable (soit pour le moteur :
température de l’eau de refroidissement autour de 80 °C et température de l’huile autour de
90 °C). L’hypothèse classique est de considérer que sur les axes aux abords des
agglomérations, le facteur β est de 50 % ; et de 25 % sur les routes départementales.
Le traitement sous IMPACT permet alors d’obtenir des consommations unitaires exprimées
en grammes par kilomètre parcouru et par véhicule. En couplant cet indicateur avec les
trafics exprimés en véhicules-km et en y attribuant un coefficient de conversion, la
consommation totale exprimée en tep liée aux trafics routiers peut ainsi être évaluée.
Etant donné la précision des cartes de recensement de la circulation, il n’a pas été possible
de prendre en compte la circulation des deux-roues ni celles des autocars de liaison

29

PTAC : poids total autorisé en charge.
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interurbaine. Une partie du trafic de ceux-ci peut cependant être étudiée via une autre
source de données.
Méthode d’évaluation des émissions du transport ferroviaire
Le bilan énergétique des trains Grandes Lignes, des trains de fret et des trains TER est
reconstitué à l’aide des données de circulation sur réseau transmises par la SNCF. Ces
données sont couplées aux coefficients d’efficacité énergétique issus d’une étude réalisée
30
par EXPLICIT pour l’ADEME .
Les consommations d’électricité et de gazole sont distinguées pour le calcul du volume
d’émissions de GES imputables à la consommation des différentes énergies.
En compilant les données de circulation, le linéaire des segments de ligne et les
consommations unitaires, il a alors été possible d’estimer l’énergie utilisée par les trains
ayant circulé sur le territoire (nombre de trains * km de voie * consommation moyenne =
consommation totale).

30

ADEME-EXPLICIT, Evaluation des efficacités énergétiques et environnementales des transports en 2000, 2002.
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5.2.5.

Les autres émissions
énergétique

de

gaz

à

effet

de

serre

d’origine

non

Emissions de gaz fluorés
Les émissions de gaz fluorés ne font pas l’objet d’une méthodologie spécifique du GIEC.
Emissions d’origine non énergétique de gaz à effet de serre liées à la gestion des
déchets
Les émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets portent sur :
La gestion des déchets ménagers (mise en Centre d’Enfouissement Technique)
L’incinération des déchets (ordures ménagères et déchets industriels)
Le traitement des eaux usées
L’épandage des boues
L’incinération de boues de traitement des eaux
La production de compost

Facteur
d’émissions

CO2

CH4

N2O

0,36344

0,0000

0,000031

7,59

0,000390

0,000800

0

0,0462

0

952

189

en g/éq habitant

73

38

en g/éq habitant

4599

86

en g/éq habitant

918

Incinération
d'ordures
ménagères
avec ou sans récupération d'énergie

t/t
d'ordures
ménagères

Incinération de boues de traitement
des eaux

t/t de boues

Centre d’enfouissement

t/t de déchets

Production de compost

en g/ t déchets

Traitement des eaux usées – résidentiel et tertiaire
Stations collectives
Non raccordées au
septiques)

réseau (fosses

Moyenne (2007)
Traitement des eaux usées - industrie
Stations collectives

en g/éq habitant

Epandage des boues (provenant du
traitement des eaux)

gN2O/Mg
de
matière sèche

0

0

17
1397

Emissions d’origine non énergétique de gaz à effet de serre liées à l’agriculture
Les émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique liées à l’agriculture portent
sur :
Le bétail : les facteurs d’émissions varient selon le type de bétail
o

Fermentation entérique (Source : CNUCC - Rapport national d'inventaire
pour la France - 2008)
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Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kgCH4/tête/an)

117

Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) vaches
49
laitières
Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) buffles

10

Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) ovins

12

Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) camélidés

22

Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) chevaux

12

Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) mules et
1
ânes
Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) porcins à
2,5
l'engrais
Facteur d'émissions pour la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) volailles
o

117

Gestion du fumier (Source : CNUCC - Rapport national d'inventaire pour la
France - 2008)

Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
vaches laitières
18,3
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
bovin non laitier
20
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
ovins
0,3
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
caprins
0,2
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
chevaux
2,1
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
mules et ânes
1,2
Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
porcins à l'engrais
21,2
Facteur d'émissions
CH4/tête/an) truies

pour

la

fermentation

entérique

(kg
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Facteur d'émissions pour la gestion du fumier (kg CH4/tête/an)
volailles
0,1

Systèmes à l’origine de production de N2O : fraction de l'excrétion totale
d'azote selon l'utilisation du fumier et le type d'élevage et facteur
d’émission (Source : GIEC 2006)

o

bovins
non
laitiers

2006

vaches
laitières

Système liquide

40%

Epandage quotidien

7%

Stockage solide

45%

Facteur d'émission
par
système
de
volaille ovins porcins autres gestion des déchets
animaux (kg N2O N/kg N) - 2006

48%

0
0

30%

45%

0,005

Aire de pâturage

0,02

Autres systèmes

28%

25%

0,002

Les cultures :
o

Fertilisants artificiels : dose moyenne d’éléments minéraux Source :
(Agreste- Enquête Pratiques culturales 2006)
N

Région

o

K2O

Surface
fertilisée
N

Dose
moy.
N
surface
sur
les
fertilisée
parcelles
P
fertilisées
N

dose
dose
moy.
P
moy.
K
surface
sur
les
sur
les
fertilisée
parcelles
parcelles
K
en ayant
en ayant
reçu
reçu

%

unités/ha %

unités/ha %

unités/ha

Non
95
vulnérable

160

69

66

34

53

Vulnérable 93

180

53

52

23

41

ENSEMBLE 95

164

65

63

32

51

Zone

AQUITAINE

P2O5

Déchets animaux (Source : Lignes directrices 2006 du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre)
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Fraction d'azote brûlée en tant que combustible
(fraction)
Fraction d'azote
(fraction)

dégagée

lors

du

-

pâturage

0,020

Fraction d'azote excrété émis sous forme de
NOx et NH3 (fraction)

0,200

Facteur d'émission pour les émissions directes
FE1 (kg N2O - N/kg N)

0,010

o

Résidus de cultures (Source : Lignes directrices 2006 du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre)

Fraction d'azote des cultures sans fixation de N (kg N/kg biomasse
sèche)

0,015

Fraction d'azote dans les cultures sans fixation de N (kg N/kg biomasse
sèche)

0,03

1 - fraction de résidus de culture retirée du champ (fraction)

0,55

1 - fraction de résidus de culture brûlée (fraction)

0,90

Facteur d'émission pour les émissions directes FE1 (kg N2O - N/kg N)

o

0,013

Repos des NH3 (Source : Lignes directrices 2006 du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre)

Fraction de fertilisant artificiel N appliquée qui se volatilise
0,10
FracGASFS (kg N/kg N)
Fraction de la quantité totale de gestion N excrété qui se volatilise
0,20
(kg N/kg N)

Facteur d'émission FE4 (kg N2O-N/kg N)

o

0,01

Epandage (Source : Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre)

Quantité d'azote apportée en Aquitaine (kg/ha - Source:
103
UNIFA 2011))
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Fraction de N qui est répandu FracLEACH (kg N/kg N)

0,3

Facteur d'émission FE5

0,025
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5.3. Coefficient d’émissions de gaz à effet de serre par
produit énergétique
La combustion d’énergies fossiles est à l’origine de l’émission de trois gaz à effet de serre :
le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote. Chaque gaz ayant un PRG
(pouvoir de réchauffement global) différent, les émissions totales sont exprimées en
équivalent CO2.
Les émissions liées à la consommation d’électricité sont estimées à partir des coefficients
issus du calcul moyen du contenu CO2 de l’électricité consommée. Ce contenu est différent
selon les usages qui sont faits de l’électricité. Il est plus élevé lorsque l’électricité est utilisée
en pointe (chauffage) qu’en base (transports). Si la méthode du contenu marginal de CO2
était retenue le niveau d’émission des consommations de l’électricité serait sensiblement
différent. Dans ce cas, un kilowattheure consommé pour le chauffage émettrait entre 500 et
600 grammes de CO2, contre 180 grammes pour la méthode d’estimation retenue ici. Cet
élément doit permettre de modérer les émissions moins importantes de l’électricité par
rapport aux autres énergies pour un même niveau de consommation.

CO2 kg/tep CH4
PCI31
kg/ktep

Énergie
Electricité
résidentiel

HABITAT

éclairage

N2O
kg/ktep

1 163

Eq
CO2
kg/tep
1 163

Electricité cuisson, lavage,
698
produits bruns résidentiel

698

Electricité
ECS,
froid,
465
autres usages résidentiel

465

Electricité
résidentiel

2 093

chauffage

2 093

Gaz naturel

2 394

210

4

2 400

Fioul domestique

3 150

420

25

3 167

Charbon

3 990

12 600

59

4 273

GPL

2 688

420

25

2 705

31

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est une propriété des combustibles. Il s'agit de la « quantité de
chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant
supposée non condensée et la chaleur non récupérée »
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Énergie

CO2 kg/tep CH4
PCI31
kg/ktep

N2O
kg/ktep

Eq
CO2
kg/tep

Bois

0

120

50

Electricité
tertiaire

TERTIAIRE

éclairage

1 163

698

Electricité
tertiaire

climatisation

465

465

Electricité
tertiaire

chauffage

2 093

2 093

Gaz naturel

2 394

210

4

2 400

Fioul domestique

3 150

420

25

3 167

Charbon

3 990

12 600

59

4 273

GPL

2 688

420

25

2 705

Bois

0

630

120

50

usage

465

465

Essence

3 066

840

25

3 091

Gazole

3 150

210

25

3 162

Kérosène

3 108

21

84

3 134

Electricité
agriculture

AGRICULTURE

1 163

Electricité autres usages
698
tertiaires

Electricité
transports

TRANSPORTS

630

usage

465

465

Gaz naturel

2 394

210

4

2 400

Fioul domestique

3 150

420

25

3 167

Charbon

3 990

12 600

59

4 273

GPL

2 688

420

25

2 705

Bois

0

630

120

50
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CO2 kg/tep CH4
PCI31
kg/ktep

Énergie
Electricité
industriel

éclairage

N2O
kg/ktep

1 163

1 163

Electricité autres usages
698
industriels

INDUSTRIE

Eq
CO2
kg/tep

698

Gaz naturel

2 394

210

4

2 400

Fioul domestique

3 150

420

25

3 167

Fuel lourd

3 276

420

25

3 293

Charbon

3 990

12 600

59

4 273

GPL

2 688

420

25

2 705

Bois

0

630

120

50

Coke de pétrole

4 020

103

31

4 031

Coke de houille

4 479

115

34

4 492
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5.4. Equivalences énergétiques

Énergie

Unité spécifique

Equivalence en Tonne Equivalent
Pétrole

Electricité

1 MWh

0,086 tep

Gaz naturel

1 MWh PCS

0,077 tep

Gaz naturel

1 MWh PCI

0,086 tep

Essence

1 tonne

1,048 tep

Gazole

1 tonne

1 tep

Fuel domestique

1 tonne

1 tep

Fuel lourd

1 tonne

0,952 tep

Houille-agglomérée

1 tonne

0,619 tep

Lignite-Charbon pauvre

1 tonne

0,405 tep

Coke

1 tonne

0,667 tep

Coke de pétrole

1 tonne

0,762 tep

GPL

1 tonne

1,095 tep

Chaleur

1 MWh PCI

0,086 tep

Bois

1 tonne

0,304 tep
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