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G râce aux progrès des connaissances scientifiques, nous avons

aujourd’hui une estimation plus précise du défi que 

le changement climatique, amorcé par les activités humaines,

représente pour nous : éviter les risques les plus graves demande 

de réduire la moitié des émissions humaines de gaz à effet de serre bien

avant la fin du siècle, c’est-à-dire les diviser par quatre environ dans 

les pays industrialisés. Aussi ambitieux qu’il paraisse, cet objectif peut être

atteint, à condition d’associer à la créativité technologique, l’inventivité

organisationnelle et l’implication de tous. Il constitue aussi une grande

opportunité pour améliorer l’efficacité et la cohérence de nos actions 

en matière de productions et de consommations énergétiques, c’est-à-dire

notre compétitivité globale et la durabilité de notre développement.

Les élus locaux et territoriaux de nombreux pays ont manifesté, lors 

du Sommet de Johannesburg, leur souci d’une évolution plus équilibrée

entre les préoccupations économiques, sociales, environnementales et

culturelles. Le changement climatique pose à l’humanité une question

cruciale bien illustrative de ce contexte.

Sur de nombreux sujets parmi les plus préoccupants (transports,

logements, tertiaire, gestion des déchets, production d’énergie,

agriculture, etc.), vous, responsables des collectivités locales et

territoriales, prenez au quotidien des décisions grandes et petites dont

l’ensemble détermine notre capacité nationale à relever ce défi

particulièrement pressant de développement durable. Les citoyens 

— nombreux à pressentir la gravité du sujet — y seront attentifs.

Comme l’a souligné le Premier ministre le 27 novembre dernier, lors 

de la présentation publique du deuxième bilan du Programme national 

de lutte contre le changement climatique (PNLCC), « il est évident que 

les collectivités locales doivent se sentir engagées, non pas seulement

pour leur territoire, mais aussi pour l’ensemble de leur participation 

à la protection de la planète, et faire en sorte que cette conscience 

des changements climatiques puisse être vécue au niveau territorial ». 

Puisse ce Mémento actualisé vous y aider ! 

Dominique Dron

Présidente de la Mission interministérielle de l’effet de serre
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La première édition de ce « Mémento des décideurs » a été publiée fin 1999. Il avait été

rédigé pour la Mission interministérielle de l’effet de serre (Mies), par deux bureaux

d’études : Green conseil et La Calade, avec la collaboration de l’Ademe, de la Datar,

d’Écodev, d’Amorce, d’Énergie-Cités et du ministère de l’Aménagement du territoire et

de l’Environnement.

En 2002, l’actualisation pour cette deuxième édition a été confiée partiellement par 

la Mies au bureau d’études La Calade et à l’association Amorce. 

Le comité de relecture de cette nouvelle version du Mémento était composé 

de représentants du Medd (ministère de l’Écologie et du Développement durable, D4E),

de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), de l’Agence locale

de l’énergie de l’agglomération grenobloise, et de la Mies.

Ont également contribué à ce document le CSTB (Centre scientifique et technique 

du bâtiment), des membres du Rare (Réseau des agences régionales 

de l’environnement), Énergie-Cités, le Certu (Centre d’études sur les réseaux, 

les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), la Mairie de Paris et EDF.

La Mies remercie l’ensemble de ces organismes pour leurs contributions.
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AVERTISSEMENT

Les travaux d’actualisation de cette deuxième édition ont été arrêtés au tout début de 2003. De fait, ils ne
prennent pas en compte divers processus programmés au cours de cette même année. 

Il s’agit en particulier :
• du Plan climat, véritable plan d’action issu du Programme national de lutte contre le changement cli-
mat (PNLCC). Piloté par la Mies, il doit concrétiser, fin 2003, un certain nombre de mesures relatives à
six secteurs (production d’énergie, bâtiments et maîtrise de la demande d’électricité, transports, indus-
trie et gaz frigorigènes, agriculture et forêts, déchets) et deux thèmes transversaux (sensibilisation et
implication des collectivités territoriales) ;
• du projet de loi d’orientation sur les énergies que le gouvernement déposera au Parlement à la suite
du débat national sur les énergies ;
• des modifications, simplification et harmonisation des dernières lois d’aménagement du territoire : loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT), loi relative au ren-
forcement et à la simplification de la coopération intercommunale, loi relative à la solidarité et au renou-
vellement urbains (SRU) ; 
• des lois organiques et lois ordinaires de décentralisation, dans le prolongement des Assises des liber-
tés locales ;
• de la stratégie nationale du développement durable, notamment son volet « territoires et développe-
ment durable ».

Par ailleurs, plusieurs travaux relatifs aux outils et aux données facilitant l’ancrage territorial de la lutte
contre les changements climatiques et développés par des partenaires multiples (Certu, Ademe, Mies…)
doivent aboutir au cours de cette année ou au début de 2004.

La prochaine édition du « Mémento des décideurs » intégrera les résultats de ces différents processus. 
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L es activités humaines entraînent
un accroissement de la concentra-
tion des gaz à effet de serre dans

l’atmosphère, provoquant un dérèglement
du climat.

La sécurité des personnes et des biens, la
santé, les écosystèmes terrestres et aqua-
tiques et les systèmes socio-économiques
(agriculture, exploitation forestière, pêche,
ressources en eau…), qui constituent des
éléments essentiels du développement et
du bien-être de l’humanité, sont sensibles
aux variations du climat. De nombreuses
régions de la planète sont susceptibles de
subir les effets négatifs de cette évolution :
déplacement des zones arides, intensifi-
cation des cycles hydrologiques pouvant
conduire à une augmentation des cyclo-
nes, des orages et des tempêtes, fonte des
calottes polaires, perturbation des cou-
rants océaniques, élévation du niveau des
mers. Certains de ces effets risquent d’être
irréversibles. La société doit donc s’atten-
dre à être confrontée à de multiples et pro-
fonds bouleversements.

Face aux risques que fait courir l’accrois-
sement dans l’atmosphère des gaz à effet
de serre émis par les activités humaines,
les décideurs doivent tenir compte :

• des avis des scientifiques qui se préci-
sent, comme en témoignent les travaux
du Groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat (Giec) ;

• de la considérable inertie du système
climatique : les conséquences de l’ac-
croissement de l’effet de serre sont lentes

à se déclencher et seront lentes à s’atté-
nuer. Ainsi, les effets des actions humai-
nes réalisées jusqu’à présent vont se
faire sentir tout au long du XXIe siècle et
au-delà, sans tenir compte des effets des
activités futures.

Il convient d’agir sans délai.

Dès 1988, la communauté internationale a
pris conscience de l’enjeu planétaire des
émissions de gaz à effet de serre en créant
le Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat, sous l’égide
conjointe de l’Organisation météorolo-
gique mondiale et du Programme des
Nations unies pour l’environnement. Le
Giec exprime le point de vue de la commu-
nauté scientifique internationale sur l’évo-
lution du climat, sur ses causes et ses
conséquences, en des termes interpréta-
bles par les responsables politiques. Le
troisième rapport d’évaluation qu’il a
publié en 2001, a largement confirmé
l’impérieuse nécessité de réduire forte-
ment les émissions globales de gaz à
effet de serre ; ce qui se traduit, pour les
pays développés, par une diminution de
l’ordre d’un facteur trois à cinq de leurs
émissions bien avant la fin de ce siècle. 

La Convention de Rio de 1992 sur les chan-
gements climatiques constitue l’acte fon-
dateur de l’engagement des cent quatre-
vingt-neuf pays signataires à « prévoir, pré-
venir ou atténuer les causes de change-
ment climatique et en limiter les effets
négatifs » et de « stabiliser les concentra-
tions de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère à un niveau qui empêche toute
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perturbation anthropique dangereuse du
système climatique ». 

Le Protocole de Kyoto de 1997, en assi-
gnant aux pays développés des objectifs
quantifiés de réduction de leurs émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon 2008-
2012 (par rapport à l’année de référence
1990), constitue un premier engagement
concret de mise en œuvre de la
Convention de Rio. Le protocole a été rati-
fié à ce jour par une centaine de pays, et
devrait entrer en vigueur au cours de l’an-
née 2003.

La France s’est vu assigner, après réparti-
tion de l’effort souscrit par l’Union euro-
péenne entre les pays membres, un objec-
tif de stabilisation de ses émissions en
2008-2012 pour cette première étape :
contrairement aux apparences, il s’agit
d’un objectif ambitieux, puisque l’on peut
estimer que les émissions françaises,
après avoir atteint, en 2001, un niveau très
légèrement inférieur à celui de 1990,
dépasseraient spontanément ce niveau de
10 % à 15 % en 2010, en l’absence de
mesures volontaristes nouvelles.

Le Programme national de lutte contre
l’effet de serre, adopté par l’État en janvier
2000, vise à remplir cet engagement. Il
comprend environ cent mesures touchant
les secteurs de la production d’énergie, de
l’industrie et des gaz fluorés, des
transports, du bâtiment résidentiel et ter-
tiaire, de l’agriculture, de la forêt et des
déchets. L’ancrage territorial y figure
comme mesure transversale. Le PNLCC
va être renforcé au cours de l’année 2003.
On retiendra par ailleurs que la loi 2001-
153 du 19 février 2001 tend à conférer à la
lutte contre l’effet de serre et la prévention
des risques liés au réchauffement clima-
tique, la qualité de priorité nationale. 
L’engagement de stabilisation a donc été
pris au niveau national. Mais si les émis-
sions de gaz à effet de serre dépendent

de manière importante des décisions de
l’État, elles dépendent aussi largement
de bien d’autres niveaux de décision
(autorités politiques locales, entrepri-
ses, consommateurs). 

Parmi ces niveaux de décision, les autori-
tés politiques locales (communes, inter-
communalités, départements, régions)
ont un rôle particulièrement important à
jouer, notamment en tant que donneurs
d’ordres publics pour de nombreux sec-
teurs.

Les choix, sous la responsabilité des
décideurs locaux, portent notamment
sur l’urbanisme, les transports de per-
sonnes et de marchandises, le parc auto-
mobile, les bâtiments (administrations,
enseignement, équipements sportifs et
culturels, logements sociaux), le déve-
loppement de certaines énergies renou-
velables, le chauffage urbain, l’éclairage
public, la gestion des déchets, la gestion
des eaux, le tourisme, etc.

La lutte contre le changement climatique
rencontre ainsi les préoccupations natio-
nales de décentralisation, de participation,
de cohérence et de renforcement de l’effi-
cacité de l’action publique.
À l’occasion du deuxième bilan du PNLCC,
le 27 novembre 2002, le Premier ministre a
appelé à la responsabilisation des collecti-
vités territoriales en matière de lutte cont-
re l’effet de serre.

Pour pouvoir mieux prendre en compte la
problématique climatique, les décideurs
locaux ont besoin d’outils qui leur per-
mettent d’appréhender facilement les
conséquences de leurs choix en termes
de volume d’émissions de gaz à effet de
serre et d’évolution à moyen et long
terme.

Le présent Mémento constitue un de ces
outils.
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L e réchauffement planétaire est un
des risques majeurs qui pèsent
sur l’avenir de notre planète. La

prise de conscience opérée depuis le
Sommet de Rio, en 1992, montre que plus
« on » — c’est-à-dire chaque décideur —
agira tôt, moins les coûts des dommages
seront importants pour les générations
futures, c’est-à-dire pour nos enfants.

DESCRIPTION
L’effet de serre est un phénomène naturel
par lequel l’atmosphère piège une partie
du rayonnement de chaleur émis par la
terre, sous l’effet des rayons du soleil.
Sans ce phénomène, la température au
sol serait en moyenne de - 18 °C et non de
+ 15 °C, comme c’est le cas. C’est donc un
phénomène indispensable à la vie sur
Terre mais, depuis le début de l’ère indus-
trielle, vers 1830, l’exploitation des com-
bustibles fossiles, la modification de l’usa-
ge des sols (déforestation notamment) et
les nouvelles pratiques agricoles (utilisa-
tion des engrais) ont provoqué une aug-
mentation de la concentration des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. La
teneur en gaz carbonique, principal gaz
responsable de l’effet de serre, a crû de
32 % depuis le début de la révolution
industrielle et — phénomène essentielle-
ment cumulatif (le gaz carbonique met
plus de soixante ans pour se dissiper) —

cette concentration devrait encore croître
de 55 % d’ici à 2030 !
Les experts du Giec (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat) s’accordent tous sur les faits suivants :

• Il existe une relation de cause à effet
entre l’évolution de la concentration en
gaz carbonique et l’augmentation de la
température moyenne à la surface de la
planète. Cette relation est reproduite par
les modèles de simulation du climat, et
corroborée à partir de l’analyse de carot-
tes glaciaires en Antarctique et dans le
Groenland, et par l’analyse des sédiments
marins. 

• La température moyenne à la surface
du globe a augmenté de 0,6 °C au cours
du XXe siècle. En 1998, la température
moyenne du globe a battu tous les
records de chaleur depuis que les relevés
météorologiques existent, soit cent cin-
quante ans (2001 et 2002 étant respecti-
vement les troisième et deuxième années
les plus chaudes), et le niveau de la mer
s’est élevé, en moyenne, de 10 à 25 centi-
mètres depuis cent ans.

• Les concentrations des gaz à effet de
serre continuent à croître sous l’effet des
activités humaines, dont, en premier lieu,
les activités consommatrices d’énergies
fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel). 
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• Le phénomène est cumulatif et irréver-
sible : l’inertie du système climatique est
telle que, le jour où les connaissances
scientifiques seront suffisantes pour éva-
luer précisément l’ampleur du risque, il
sera sans doute trop tard pour engager
une action de prévention. D’où l’importan-
ce du principe de précaution qui incite à
engager l’action de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dès mainte-
nant.

Les experts estiment que la température
moyenne à la surface de la planète
devrait augmenter de 1,4 °C à 5,8 °C d’ici
à 2100. Parmi les conséquences prévues
au niveau planétaire, le niveau moyen de la
mer pourrait s’élever de 9 à 90 centimètres
d’ici à 2100, et près de cent millions de
personnes vivront alors dans des zones
menacées de tempêtes et d’inondations.
Cette élévation du niveau de la mer s’ac-
compagnerait d’un recul des terres de l’or-
dre de 17 % au Bangladesh ou encore de
6 % aux Pays-Bas. Un tiers de la planète
verrait sa végétation se transformer ; on
assisterait à un déplacement des zones
arides, avec des écarts de température
plus importants, et le cycle hydrologique
deviendrait sans doute plus actif (plus
grande virulence des inondations et des
sécheresses avec des répercussions
importantes sur les ressources en eau,
notamment dans les régions arides et
semi-arides, ainsi que dans les îles ou les
deltas).

En France, on prévoit, d’ici à 2060, un
accroissement de 1 °C à 2 °C de la tem-
pérature moyenne (plus marqué en été et
dans le sud du pays), une hausse des pré-
cipitations de 20 % en hiver, mais une bais-
se de 15 % en été, avec des périodes de
sécheresse plus longues et intenses qui se
traduiraient par une diminution de la pro-
ductivité des sols de 5 % à 10 %. Notons
que l’augmentation de la température

moyenne observée au cours du siècle der-
nier est déjà de 0,9 °C. On observerait
notamment :

• une redistribution des cartes dans
l’agriculture, due à la réduction des
cycles de culture. Les cultures d’hiver,
comme le blé, verraient leur rendement
augmenter, alors que le maïs ou la vigne
supporteraient mal ce raccourcissement ;

• une redistribution des pathologies
entre hiver et été, avec une croissance
probable des maladies cardiovasculaires,
des affections respiratoires et des intoxica-
tions alimentaires en été, compensée en
partie, il est vrai, par un recul, l’hiver, des
décès liés au froid ;

• un risque accru de submersion des
deltas, des lagunes et des marais mari-
times (Camargue, étangs de la côte du
Languedoc, par exemple) du fait de l’élé-
vation du niveau de la mer et du recul des
plages et des falaises sous l’effet de l’éro-
sion maritime ;

• une redistribution de la flore, certains
résineux et chênes supportant mal, au
sud, l’augmentation de la sécheresse, et le
hêtre souffrant, au nord, du radoucisse-
ment de la température ;

• une nette diminution de la durée d’en-
neigement, particulièrement en dessous
de 1 500 mètres d’altitude : de 20 % à
25 % dans les Alpes du Nord, de l’ordre de
30 % dans les Alpes du Sud, et plus de
40 % dans les Alpes méditerranéennes.

Ces éléments inquiétants montrent la
nécessité d’agir pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre, mais aussi pour
mieux évaluer les risques dans les sec-
teurs économiques et les milieux naturels
les plus touchés, afin de lancer des mesu-
res d’adaptation.
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L a France s’est engagée à lutter
contre le réchauffement de la pla-
nète en limitant ses émissions de

gaz à effet de serre. L’objectif pour notre
pays est de stabiliser ses émissions de
gaz à effet de serre en 2010 au niveau de
1990. Compte tenu de la croissance éco-
nomique, il s’agit d’un objectif difficile à
atteindre, qui demandera la participation
de tous les acteurs de la vie économique.

DESCRIPTION 
La communauté internationale s’est
mobilisée peu à peu selon le principe de
précaution, afin de lutter contre le chan-
gement de climat. La première concréti-
sation fut la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques,
adoptée en mai 1992 à Rio de Janeiro par
les Nations unies, puis signée en juin de la
même année par cent cinquante-quatre
pays et par la Communauté européenne.
Cette convention comprenait, entre autres
points, l’engagement de limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre avec un
objectif de retour de ces émissions, en
2000, à leur niveau de 1990.

En 1997, à Kyoto, les pays industrialisés se
sont engagés à réduire leurs émissions
globales de CO2 de 5,2 % en moyenne

entre 2008 et 2012, par rapport à celles de
1990. À l’intérieur de l’Union européenne,
la France a pour objectif de stabiliser,
d’ici à 2010, son niveau d’émission à celui
de 1990. Cet objectif de stabilisation
implique en fait un effort de réduction de
nos émissions de 10 % à 15 % par rap-
port à une situation où l’on ne ferait rien.

Si cet effort peut paraître important, il ne
s’agit encore que d’un premier pas. Pour
contenir l’augmentation de la températu-
re du globe à un niveau qui ne modifie pas
radicalement l’aspect de la planète, de
l’ordre de 2 °C, on estime que les émis-
sions humaines devront être divisées par
deux et, pour les pays développés, par un
facteur de trois à cinq par rapport au
niveau actuel. Il s’agit donc bien d’un
effort sur le très long terme, conduisant à
une transformation radicale des modes
de vie.

En 2000, les émissions françaises de gaz
à effet de serre étaient dues, pour 74 %,
au dioxyde de carbone. Les transports
sont les premiers responsables de ces
émissions (26 %), suivis de l’industrie
(21 %), des usages des secteurs résidentiel
et tertiaire (18 %), de l’agriculture-sylvicul-
ture (18 %), de la production et de la
conversion d’énergie (13 %) et, enfin, des
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déchets (4 %). La contribution du résiden-
tiel et tertiaire est en fait plus élevée
qu’elle ne paraît, car une part importante
des émissions de gaz carbonique de l’in-
dustrie de l’énergie peut être attribuée à
la production de l’électricité, l’hiver, pour
le chauffage électrique.

Ainsi, les émissions de gaz carbonique
en France dépendent majoritairement
des infrastructures (patrimoine cons-
truit et infrastructures de transport),
sur lesquelles les collectivités territoria-
les ont une influence directe ou indirecte,
à court ou à long terme.

Le groupe de prospective du Commissariat
général au Plan a élaboré plusieurs scé-
narios d’évolution des consommations
d’énergie en France et des émissions

relatives de CO2, et a démontré à cette
occasion que, sans un effort important et
immédiat, les émissions françaises de
CO2 dépasseraient de 15 %, en 2010,
leur niveau de 1990.

Les projections effectuées en 2001 pour
la troisième communication nationale de
la France à l’Onu, qui couvrent l’ensemble
des gaz à effet de serre, conduisent, en
2010, à un excédent d’émissions de
50 MteCO2 (millions de tonnes équivalent
CO2), dans le cas où l’on se bornerait 
à appliquer les mesures en vigueur à 
l’époque. L’application intégrale des
mesures décidées en 2000 dans le cadre
du Programme national de lutte contre
l’effet de serre conduirait, en 2010, à un
niveau d’émissions un peu inférieur à
celui de 1990.
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LES GAZ À EFFET 
DE SERRE

L’effet de serre est avant tout un phéno-
mène naturel : la principale contribution
vient de la vapeur d’eau naturellement
présente dans l’atmosphère, et dont le
cycle d’évaporation et de précipitation est
rapide (en dehors des quantités émises
par les avions dans la stratosphère).
D’autres gaz ont une durée de vie beau-
coup plus longue dans l’atmosphère : c’est
le cas du dioxyde de carbone qui reste à l’é-
tat gazeux, et dont le cycle naturel repose
sur des mécanismes beaucoup plus lents
(dissolution dans les océans, transforma-
tion par la photosynthèse, production par
respiration des êtres vivants, etc.).

La contribution additionnelle de l’homme
à l’effet de serre est relativement faible
chaque année, comparativement aux
masses, notamment de vapeur d’eau et
de CO2, qui sont présentes dans l’at-
mosphère ; mais elle repose sur des gaz
qui ont la capacité de s’accumuler dans
l’atmosphère pendant de longues pério-
des, et finissent donc par modifier dura-
blement l’équilibre naturel. 

Les six gaz et familles de gaz (PFC et
HFC) ci-après constituent le « panier » de
substances retenues dans le Protocole de
Kyoto. Afin de comparer leurs effets dans
l’atmosphère et les additionner, on utilise
le Pouvoir de réchauffement global net
(PRG), qui intègre sur une période de cent

ans la contribution de chaque gaz. Les
PRG sont exprimés en kilos équivalent
CO2 par kilo de gaz concerné.
• CO2 : dioxyde de carbone ; 

par définition, PRGCO2 = 1 ;
• CH4 : méthane ; 

PRGCH4 = 21 ;
• N20 : oxyde nitreux ; 

PRGN2O = 310 ;
• HFC : hydrofluorocarbures ; 

PRGHFC = 2 088(1) ;
• PFC : perfluorocarbures ; 

PRGPFC = 7 901(1) ;
• SF6 : hexafluorure de soufre ; 

PRGSF6 = 23 900.

Les émissions de CO2 peuvent être expri-
mées en « brut » ou en « net ». Dans le
premier cas, dit aussi « hors UTCF »
(Utilisation des terres, leurs change-
ments et foresterie), on considère unique-
ment les émissions directement liées aux
activités humaines ; dans le second, on
retranche les quantités nettes captées
par les « puits » de carbone, c’est-à-dire
principalement le bilan d’accroissement
de la masse végétale dans les écosystè-
mes (dont les forêts).
D’autres substances contribuent à l’effet
de serre mais n’ont pas été retenues par
le Protocole de Kyoto : l’ozone troposphé-
rique en est un exemple, mais il s’agit
surtout des CFC et HCFC, substances
destructrices de la couche d’ozone stra-
tosphérique, déjà réglementées par le
Protocole de Montréal, qui sont très forte-
ment contributrices à l’effet de serre.
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Les émissions françaises de gaz à effet de serre par secteur (2000)

Unité : millions de CO2 CH4 N2O Gaz fluorés Total Répartition en %
tonnes équivalent CO2
Transports 137,8 0,6 3,7 1,7 143,7 27 %
Bâtiments 87,7 2,7 1,9 4,3 96,6 18 %
Industrie 99,8 0,1 10,1 4,0 114,4 21 %
Production d’énergie 64,2 4,5 0,6 1,0 70,3 13 %
Agriculture 10,1 33,4 53,5 0,0 97,0 18 %
Déchets 2,4 16,8 1,1 0,0 20,3 4 %
Total hors UTCF 401,9 58,2 71,2 10,9 542,3 100 %
UTCF - 63,2 + 2,1 + 5,6 0,0 - 55,5 - 10 %
Total 338,7 60,3 76,9 10,9 486,8

Source : Citepa.
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Émissions françaises de gaz à effet de serre en 1990 et 2000, hors UTCF
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Les émissions françaises se sont éle-
vées, en 2000, à 542,3 MteCO2 (millions
de tonnes équivalent CO2), soit en très
léger retrait par rapport à 1990
(551,8 MteCO2). Cela représente 9,2 ton-
nes équivalent CO2 par habitant et par
an, dont 4,1 tonnes relatives aux sec-
teurs habitat–tertiaire et transport
(hors électricité et chauffage urbain)
dont la tendance est à la hausse, tant en
relatif qu’en absolu.



Émissions de gaz à effet de serre par habitant en 1999
(en tonnes d’équivalent CO2 par habitant)
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LA MAÎTRISE DES GAZ À EFFET DE SERRE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

On estime que 10 % des émissions de gaz à effet de serre en France dépendent direc-
tement de la gestion des collectivités locales. Mais celles-ci interviennent indirecte-
ment sur un volume beaucoup plus important d’émissions à travers leurs décisions en
matière notamment de transport et d’habitat.

Répartition des émissions en 2000

Transports

Bâtiments
Industrie

Industrie de 
l'énergie

Agriculture
Déchets

Source : Citepa.
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L es lois de décentralisation, en
répartissant les compétences
entre les communes, les départe-

ments, les régions et l’État, consacrent
l’évolution des responsabilités et des
pouvoirs locaux. Les collectivités locales
concourent, avec l’État, à l’administration
et à l’aménagement du territoire, à son
développement économique, social, sani-
taire, culturel et scientifique, ainsi qu’à
l’amélioration du cadre de vie et à la pro-
tection de l’environnement. Parmi les
compétences des régions, des départe-
ments et des communes, de nombreu-
ses décisions et actions ont ainsi une
conséquence sur l’augmentation ou la
diminution de l’effet de serre.

AMÉNAGEMENT ET
DÉPLACEMENTS
Les choix d’aménagement et d’urbanis-
me déterminent en grande partie les
consommations énergétiques de tous
les usagers de la ville pour leur loge-
ment, et bien plus encore pour leurs
déplacements. 
Les dimensions énergétique et environ-
nementale doivent ainsi être particulière-
ment prises en compte lors de l’élabora-
tion des schémas d’aménagement qui
structurent la ville et son agglomération ;
du zonage ou de la mixité de l’espace
prenant en compte les grandes fonctions

urbaines (habitat, travail, commerce, loi-
sirs) ; des plans de déplacements
urbains et de la politique de transport ;
des plans d’urbanisme ; des recomman-
dations au niveau des normes de cons-
truction ; des petits aménagements de
proximité qui facilitent la vie quotidienne
et limitent les déplacements motorisés.

La maîtrise de la circulation routière et
la politique de la voirie constituent les
deux démarches de base pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre en
milieu urbain. Elle doivent être accom-
pagnées par le développement des
transports collectifs (train, tramway,
bus) : pour les déplacements de person-
nes, un trajet effectué en véhicule indivi-
duel émet en moyenne trois fois plus de
gaz carbonique que l’utilisation de l’auto-
bus. D’autres mesures, n’occasionnant
souvent que de faibles investissements,
peuvent s’avérer particulièrement effica-
ces pour réduire la part de l’automobile
dans les déplacements : parking de dis-
suasion aux terminus des lignes de
transport urbain, limitation du stationne-
ment en centre-ville, réduction des vites-
ses de circulation dans certaines zones,
création de rues piétonnes, de pistes
cyclables, etc.

Depuis trente ans, on assiste à un étale-
ment de l’habitat dans l’espace, à la ville
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comme à la campagne. Les distances
parcourues chaque jour par les français
ont augmenté de 50 % en vingt ans. On se
loge de plus en plus loin des zones d’ac-
tivité, et l’espace est devenu morcelé en
lieux d’habitat, de travail, de loisirs et de
commerces, ce qui multiplie les distan-
ces de déplacement. 
Ces lieux éclatés de faible densité ne
sont pas faciles à desservir en transports
publics. L’urbanisme et l’aménagement
du territoire doivent rechercher un
accroissement des densités d’occupa-
tion de l’espace, autour de moyens de
transports collectifs performants.

GESTION DES DÉCHETS
Le méthane dégagé par la fermentation
des déchets organiques est un des fac-
teurs les plus importants de l’effet de
serre.
La loi du 13 juillet 1992 sur les déchets a
maintenu la compétence de collecte et de
traitement aux communes, a institué une
gestion départementale des déchets
ménagers (plans départementaux d’éli-
mination des déchets) et a prévu la sup-
pression progressive des décharges.
Cette loi fixait trois priorités, dans l’ordre :
la limitation de la production de déchets,
la promotion de la collecte sélective, du
recyclage et de la valorisation, et la limita-
tion de la mise en décharge.

Dans l’hypothèse forte d’une évolution
de la gestion des déchets conforme à
l’esprit de la loi de 1992 et à sa réorien-
tation définie en 1998, on estime que les
émissions du secteur déchets (environ
3,5 % des émissions françaises de gaz à
effet de serre en 2001) peuvent être
encore fortement réduites par une maî-
trise des émissions des décharges.
Cela passe notamment par l’optimisation
des taux de captage du biogaz et, dans
une moindre mesure, par la diminution

du recours à la décharge et à celle de la
teneur en carbone organique des déchets
enfouis. 

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Les trois quarts des consommations et
dépenses d’énergie des communes se
situent dans le patrimoine bâti (locaux
administratifs, scolaires, culturels, spor-
tifs, sanitaires et sociaux, d’habitation,
etc.), le reste concernant l’éclairage
public (18 %) et les véhicules municipaux
(8 %). Les interventions visant à amélio-
rer l’efficacité énergétique des bâtiments
doivent être intégrées dans un program-
me d’actions précédé d’un audit énergé-
tique et d’études de faisabilité. Si ces
actions ont d’ores et déjà été largement
engagées dans de nombreuses commu-
nes, elles sont loin d’avoir concerné l’en-
semble du patrimoine. 
Une gestion rigoureuse et des choix
techniques avertis peuvent réduire de
20 % à 30 % les consommations d’éner-
gie des équipements publics.

PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION 
D’ÉNERGIE
Parmi ses fonctions, la ville participe à
l’approvisionnement et à la distribution
de l’énergie (chaleur, gaz, électricité).
Elle peut, par ailleurs, être aussi produc-
trice d’une part de l’énergie consommée
localement.

Pour développer une production locale
d’énergie, l’accent doit être mis sur l’uti-
lisation des énergies renouvelables
(notamment le bois) et des combusti-
bles peu émetteurs de gaz à effet de
serre, le développement de la cogéné-
ration, l’incitation à la production auto-
nome de certains consommateurs et
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la recherche d’une bonne valorisation
énergétique des déchets urbains. En
matière d’approvisionnement et de distribu-
tion, les actions doivent porter sur l’amélio-
ration des rendements de distribution de
chaleur, le développement de systèmes de
comptage et de facturation simples, la plani-
fication intégrée des réseaux d’énergie, l’op-
timisation des infrastructures de réseaux,
etc.

INCITATION
Les consommations énergétiques globales
sur un territoire communal sont essentiel-
lement la résultante des consommations
« individuelles » : chauffage, climatisation,

éclairage, appareils électroménagers,
équipements informatiques, déplace-
ments, procédés industriels, etc. Celles-ci
sont le fait d’une grande quantité de déci-
sions isolées, privées et publiques. 

Chercher à impliquer ces acteurs disper-
sés (ménages, entreprises, commerces,
administrations, gestionnaires de loge-
ments, usagers de transports individuels,
professionnels de la distribution d’énergie,
conseils d’administrations des hôpitaux,
etc.), et à les mobiliser sur certains objec-
tifs, figurent parmi les éléments clés d’une
politique de bonne gestion et de réduction
des consommations d’énergie et d’émis-
sions de gaz à effet de serre.
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«S écurité d’approvisionne-
ment dans un contexte tou-
jours incertain, lutte contre

le changement climatique, aménagement
du territoire, libéralisation des marchés
de l’énergie… sont rassemblés pour modi-
fier profondément et durablement le pay-
sage énergétique » (B. Bailly, 2002).
L’action énergétique des collectivités
locales se situe aujourd’hui dans un
contexte rendu favorable par plusieurs
évolutions législatives, concernant aussi
bien le développement durable que le sec-
teur de l’énergie : 
• La loi sur l’air et sur l’utilisation ration-
nelle de l’énergie du 31 décembre 1996
modifie l’article 28 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 (loi d’orientation des
transports intérieurs), et rend les Plans de
déplacements urbains (PDU) obligatoires
dans les périmètres de transports urbains
inclus dans les agglomérations de plus de
cent mille habitants. La loi sur l’air a fixé
comme objectif la réduction de la circula-
tion automobile en ville (cf. Fiche A2, p. 30).
• La loi n° 99-533 relative à l’orientation
pour l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) du 25 juin
1999, première à évoquer le terme de
développement durable, insiste sur la

notion de projet, et centre ses objectifs
autour de la création de territoires (pays,
agglomération) en tant que communautés
de projet.

Elle prescrit :

• des chartes de pays (projets communs
de développement durable portés par le
territoire) pour les zones rurales (ou fai-
blement urbanisées) mais intégrant par-
fois des agglomérations urbaines ;

• des contrats d’agglomération (projet de
développement durable à l’échelon de
l’agglomération). L’agglomération prend
en compte le fait urbain dans la territoria-
lisation des politiques publiques.

La LOADDT prévoit la création de conseils
de développement, structures de concer-
tation permettant la participation de la
société civile au projet d’agglomération ou
du pays.
Par ailleurs, les schémas de services col-
lectifs relatifs à l’énergie, aux transports
de personnes et aux transports de mar-
chandises, prévus dans la LOADDT, visent
à fixer, pour les vingt prochaines années,
les choix stratégiques dans ces domaines.
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Par exemple, le schéma de service collec-
tif énergie définit les conditions d’une
maîtrise de la demande, d’une meilleure
efficacité énergétique, et du développe-
ment des énergies renouvelables qui
doivent s’imposer aux collectivités lors
de la révision de leurs documents d’ur-
banisme. Il invite les collectivités territo-
riales à être plus actives dans ce domai-
ne (décret 2002-560 du 18 avril 2002).

• La loi n° 99-586 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération
intercommunale du 12 juillet 1999 apporte
les outils en termes d’organisation com-
munale qui favorisent la mise en œuvre de
la LOADDT. 
Les deux dispositions majeures de cette loi
sont l’incitation aux regroupements com-
munaux, d’un seul tenant et sans enclave,
sous les formes de communautés d’agglo-
mération, de communautés urbaines et de
communautés de communes, et l’encou-
ragement à la fiscalité unique sur le plan
de la taxe professionnelle, afin de favori-
ser la mise en place d’un espace de soli-
darité fiscale et économique.
L’intérêt de l’intercommunalité est rap-
pelé comme un moyen d’action permet-
tant aux communes d’agir plus efficace-
ment sur des secteurs tels que l’aména-
gement de l’espace, l’organisation des
transports urbains ou encore l’habitat
social. Ces compétences transférées
sont susceptibles d’orienter significati-
vement la demande énergétique sur le
territoire correspondant.

• La loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la Solidarité et au renou-
vellement urbains (SRU) a pour objectif
général de lutter contre l’étalement
urbain, et de mettre en œuvre le droit au
logement pour permettre une meilleure
qualité de vie. Dans ce cadre, elle est cen-
trée sur trois volets : l’urbanisme, les
déplacements et l’habitat. 

Par ailleurs, cette loi prévoit une stratégie
à partir d’outils de planification, notam-
ment des nouveaux documents d’urbanis-
me, et complète le cadre institutionnel
issu de la LOADDT et de la loi relative au
renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.

La loi traite de deux dimensions territo-
riales : 

• la ville, avec la réalisation de Plans
locaux d’urbanisme (PLU) qui remplacent
et modifient les Pos — Plans d’occupation
des sols — (cf. Fiche A1, p. 26) ;

• l’agglomération avec l’élaboration des
Schémas de cohérence territoriale (Scot)
se substituant aux schémas directeurs
(cf. Fiche A8, p. 46).

De plus, trois principes figurent dans la
loi solidarité renouvellement urbains
auxquels doivent répondre les projets
d’urbanisme :

• « l’équilibre entre un développement
urbain maîtrisé et le développement de
l’espace rural, d’une part, et la préserva-
tion des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages, d’autre
part, en respectant les objectifs du déve-
loppement durable » ;

• la diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l’habitat urbain et
rural, en prévoyant des capacités de cons-
truction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs : habitat,
activités économiques, sportives ou cultu-
relles et d’intérêt général, équipements
publics. Elles doivent tenir compte, en
particulier, de l’équilibre entre emploi et
habitat, ainsi que des moyens de transport
et de gestion des eaux ;
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• « une utilisation économe et équilibrée
des espaces naturels, urbains, périurbains
et ruraux, la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobi-
le, la préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystè-
mes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduc-
tion des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et
du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nui-
sances de toute nature » (article L 121-1
du Code de l’urbanisme, édition 2002).

Les Schémas de cohérence territoriale
(Scot) et les Plans locaux d’urbanisme
(PLU) doivent respecter un certain nombre
d’équilibres entre transport, habitat et
emploi. 

Ces outils constituent une incitation pour
les communes à mener une politique
énergétique « durable », tout comme, du
reste, dans les autres documents d’urba-
nisme tels que les règlements d’aménage-
ment de zone (Zac, zone artisanale, etc.).

Par ailleurs, la circulaire n° 2001-51 du
10 juillet 2001 sur les aides de l’État, per-
met aux agglomérations de développer
davantage les transports collectifs (afin de
réduire la circulation automobile) ; de
favoriser la promotion des transports dits
« doux » ou encore d’inciter les autorités
organisatrices et les exploitants à se doter
progressivement de véhicules propres
(visant à réduire les pollutions, notam-
ment atmosphériques). Toutes ces mesu-
res favorisent la réduction de l’effet de
serre.
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DESCRIPTION

L a problématique de la diminution
des émissions de gaz à effet de
serre tend à devenir un élément

important de la gestion locale. 
Phénomène émergent en France, des
plans d’actions intégrés se mettent en
place à l’échelle des collectivités locales,
visant à couvrir l’ensemble des secteurs
émetteurs de gaz à effet de serre :
transports, bâtiments, efficacité énergé-
tique, déchets, urbanisme, production
d’énergie décentralisée, etc. 
Des éléments de méthodes existent (argu-
mentaires, fixation d’objectifs, outils de
mesure et d’évaluation, etc.) ; ils restent à
affiner et à développer en fonction des
contextes nationaux et locaux au travers
d’actions concrètes à entreprendre.
Les premiers plans locaux de lutte contre
l’effet de serre sont apparus il y a une
dizaine d’années dans un certain nombre
de villes européennes. Ils viennent habi-
tuellement structurer des actions spéci-
fiques visant à améliorer l’efficacité énergé-
tique conduites depuis vingt ans, et fixent
souvent pour objectif une réduction des
émissions de CO2. On trouve essentielle-
ment ces plans de diminution des émissions

de CO2 dans les pays nordiques ou à tradi-
tion fédérale (Suède, Finlande, Danemark,
Pays-Bas, Allemagne, Autriche) où, tradi-
tionnellement, la question énergétique est
de compétence locale, et de plus en plus
en Grande-Bretagne, en Italie et en
Espagne. 
Ces plans s’inscrivent généralement dans
une politique plus large de protection de
l’environnement conduite sous la forme
d’Agendas 21 locaux, de chartes ou de
déclarations municipales. Ils sont menés
en partenariat avec les acteurs socio-éco-
nomiques du territoire, quand ils ne s’a-
dressent pas directement aux habitants.
Les plans locaux de lutte contre le chan-
gement climatique doivent être considé-
rés comme le résultat d’une responsabili-
sation des collectivités locales en tant
qu’acteurs incontournables du développe-
ment durable, participant aux engage-
ments internationaux de leurs pays. Ce
sont des compléments forts, voire des
constituants d’une politique nationale de
lutte contre le changement climatique. 
Cette mobilisation locale nécessite des
engagements, des outils et des aides
spécifiques, qui peuvent provenir des
États, des réseaux d’échanges d’expérien-
ces, ou encore des associations d’élus. 
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Extrait de la Déclaration de Strasbourg (octo-
bre 2002) initiée par le Conseil général du
Bas-Rhin et soutenue par l’Association des
maires de France (AMF)

Les élus locaux signataires de cette déclaration 
« s’engagent à soutenir et favoriser toutes les
mesures possibles pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre, et notamment :
• à contribuer à l’information de la population,
en l’incitant concrètement à la mise en œuvre de
bonnes pratiques ;
• à veiller à une meilleure maîtrise de la deman-
de énergétique dans les bâtiments de leur collec-
tivité ;
• à contribuer à la réalisation d’un état des lieux
précis des gaz à effet de serre émis par leur col-
lectivité, en vue d’une meilleure gestion des sour-
ces d’émission correspondantes ;
• à favoriser autant que possible l’utilisation
d’énergies renouvelables locales et propres
(bois, vent…) ;
• à optimiser la gestion des déchets en facilitant
le tri sélectif et le recyclage, la réduction des
décharges, la captation du méthane et l’utilisa-
tion de l’énergie produite par les centrales d’inci-
nération ;
• à optimiser des transports en commun plus
respectueux de l’énergie et de l’environnement,
en développant l’offre de services, la rapidité, la
qualité et le confort des équipements ».

Trois réseaux européens et internationaux
de villes se sont constitués depuis 1990, afin
d’encourager, d’échanger et de capitaliser
les expériences dans le domaine de la pla-
nification énergétique et de la lutte contre le
changement climatique :
• le Conseil international pour les initiatives
environnementales locales (ICLEI) anime
une campagne des villes pour la protection
du climat. Début 2002, plus de cinq cents
villes à travers le monde, contribuant à
hauteur de 8 % aux émissions de gaz à effet
de serre à l’échelle mondiale, y partici-
paient ;
• l’alliance Climat regroupe, quant à elle,
plus de mille petites et moyennes villes

européennes qui se déclarent agir en soli-
darité avec les peuples indigènes des forêts
tropicales. Elle a lancé, en 2002, son deuxiè-
me concours visant à primer les meilleures
initiatives locales pour lutter contre le chan-
gement climatique ;
• Énergie-Cités, dont le siège est à
Besançon, compte plus de cent villes
membres de vingt pays, et travaille avec
plusieurs centaines de villes européennes
sur les questions d’efficacité énergétique,
d’énergies renouvelables et de réduction
des émissions atmosphériques. 

Quelques enseignements peuvent être
tirés des expériences étrangères de plans
locaux de lutte contre l’effet de serre : 
• les villes qui s’engagent sont celles qui
possèdent des politiques et des moyens
significatifs dans le domaine de l’énergie ;
• elles se mobilisent pour répondre à des
préoccupations locales (limiter la facture
énergétique, améliorer la qualité de vie —
pollution locale et nuisance sonore —, créer
des emplois) qui en plus contribuent au
respect des engagements internationaux ;
• les stratégies en matière de plans d’ac-
tions sont similaires : analyse de la situation
actuelle, élaboration de scénarios, choix
des objectifs à atteindre et d’une stratégie
d’action, mise en œuvre du plan d’action et
évaluation ;
• les villes qui quantifient leurs émissions
de gaz à effet de serre sont majoritairement
celles qui ont reçu un soutien technique de
la part de leur gouvernement (mise à dispo-
sition d’outils) ;
• les actions réalisées relèvent de domai-
nes dans lesquels les municipalités peuvent
agir directement (maîtrise de l’énergie dans
les bâtiments publics, flotte de véhicules
propres, développement de la cogénération,
etc.).
• il est difficile de faire un bilan coût / avan-
tages des mesures prises, car elles n’ont
pas pour unique finalité la réduction des gaz
à effet de serre, mais des bénéfices multi-
ples. 
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Étapes habituelles d’un plan local de lutte
contre l’effet de serre :
- analyse / inventaire de la situation (émissions
de GES et consommation énergétique) ;
- élaboration de scénarios prospectifs ;
- définition des objectifs à atteindre ;
- définition d’une stratégie à moyen et long
terme ;
- mise en œuvre du plan d’action ;
- évaluation et éventuels réajustements.

Différents moyens, méthodes, appuis et
outils de mesures et d’évaluations sont
expérimentés actuellement, tant chez nos
voisins européens qu’en France. Si des
lignes directrices générales se dessinent
pour l’action (cf. ci-avant), le véritable défi

est leur adaptation au contexte local et aux
différents niveaux d’intervention possibles,
selon que l’on se trouve à l’échelle d’une
région, d’une ville, d’un territoire rural ou
d’un quartier. 
Le diagnostic initial est ainsi généralement
établi sur la base d’un bilan énergétique
suivi d’un bilan des émissions de polluants.
Ces bilans sont le plus souvent délégués à
une agence locale de l’énergie ou parfois
réalisés par les services environnement /
énergie de la Ville ou du territoire, par le
biais d’enquêtes complémentaires auprès
des ménages et des fournisseurs d’énergie.
Par ailleurs, des logiciels de simulation
peuvent venir à l’appui de démarches de
planification énergétique locale. 
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• L’Ademe accompagne ce type 
de démarches par plusieurs biais.
Chacun des contrats de plan État-
Régions comprend une annexe
précisant les modalités
d’interventions et de soutiens 
en matière d’efficacité énergétique
et de lutte contre les gaz à effet 
de serre. Plusieurs régions 
ont d’ailleurs dressé des bilans,
méthodologies et scénarios dans 
ce domaine, s’appuyant souvent 
sur leurs agences régionales 
de l’environnement et de l’énergie.
En 2002, l’Ademe a lancé le Contrat
d’actions territoriales énergie
environnement (Atenee) destiné aux
agglomérations, pays et parcs
naturels régionaux. De plus, elle
finance l’expérimentation de « bilans
carbone » pour les entreprises et
des « bilans carbone » pour 
les collectivités locales. Les agences
locales de l’énergie, les Espaces 

Info Énergie et le milieu associatif
sont des vecteurs moteurs de
l’ensemble de cette dynamique. 

• Des « bilans énergétiques »,
préalables indispensables à toute
stratégie de lutte locale contre l’effet
de serre, ont été menés par
différents territoires français. 
C’est notamment le cas de 
la Communauté urbaine du 
Grand Lyon, la Communauté
d’agglomération de Grenoble, 
du parc naturel régional du Pilat.
Les régions Rhône-Alpes,
Bourgogne, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Alsace et Nord-Pas-de-
Calais ont dressé des bilans
énergétiques régionaux. Ces
expériences régionales ont donné
lieu à la publication, par 
un groupe de travail piloté par 
le Rare et l’Ademe, de cahiers
méthodologiques simples sur 

le bilan énergétique régional et sur
le bilan régional des émissions de
gaz à effet de serre liées à l’énergie. 

• La Ville de Chalon-sur-Saône
(cinquante mille habitants,
Bourgogne) s’est lancée, fin 2002, en
partenariat avec WWF et le soutien
de Life Environnement, dans une
opération de « Maîtrise des gaz à
effet de serre », construite sur
plusieurs volets : élaboration du
PLU, politique d’acquisition des
véhicules municipaux, quartier HQE,
système de management
environnemental, schéma cyclable,
éclairage public, bâtiments,
cogénération, actions de
sensibilisation du public,
partenariats avec les entreprises…
Programmée sur 2003-2006,
l’initiative vise à réduire le niveau des
émissions de gaz à effet de serre de
l’ordre de 5 % à l’horizon 2010. 

EXEMPLES



L e développement durable
implique de susciter le débat
public. L’imbrication des enjeux

locaux et mondiaux, qui caractérise la
lutte contre le changement climatique,
est un nouveau facteur qui intervient
dans la prise de décisions politiques. 
La contribution aux émissions de gaz à
effet de serre du choix de tel ou tel
aménagement, investissement ou mode
d’organisation devient un paramètre qui
alimente le débat entre les élus et leurs
administrés. 
La multiplication, ces dernières années,
des lieux, pratiques et outils (d’origine
législative ou non) visant à recueillir l’avis
des habitants, va de pair avec une socié-
té qui se veut plus citoyenne, informée,
désireuse de s’exprimer et d’être enten-
due. 
Mais la participation, la responsabilisa-
tion et le changement de comportement
de l’ensemble des acteurs vis-à-vis du
changement climatique demandent un
niveau d’information et de sensibilisation
plus important. 

DESCRIPTION

La Convention d’Aarhus du 25 juin 1998
sur l’accès à l’information, la participation
du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environ-
nement, signée par la France, est entrée
en vigueur dans notre pays à l’automne
2002. Plus généralement, depuis le milieu
des années quatre-vingt-dix, on assiste à
un renforcement des modalités de parti-
cipation du public au processus de déci-
sion.

Instituée par la loi Barnier du 2 février
1995, la Commission nationale du débat
public (CNDP) a vu son rôle se consolider
au fur et à mesure des débats qu’elle a
tenus. Chargée d’organiser et de mener
la concertation publique sur les objectifs
et caractéristiques des projets d’aména-
gement d’intérêt national ayant un impact
significatif sur l’environnement (autorou-
tes, lignes ferroviaires, voies navigables,
aéroports…), elle peut être saisie par les
acteurs locaux concernés par le projet.
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RESPONSABILISATION DES ACTEURS,

CITOYENNETÉ

Information,
concertation,
participation

I 8



La loi relative à la démocratie de proximi-
té du 27 février 2002 vise notamment à
associer plus largement les citoyens aux
décisions locales et aux grands projets
d’aménagement. Elle a refondu et consoli-
dé la CNDP en la transformant en autorité
indépendante, et à renforcer la possibilité
de sa saisie par les collectivités locales et
les associations. Par ailleurs, la CNDP
peut désormais, en plus d’organiser elle-
même un débat, confier cette organisation
à un maître d’ouvrage et veiller à son bon
déroulement, ou plus simplement recom-
mander l’organisation d’une concertation. 

De plus, de nombreuses initiatives sont
entreprises volontairement par les collec-
tivités locales et leur population : commis-
sions extramunicipales, auditions
publiques, forums locaux, référendums
locaux, comités et autres conseils de quar-
tier — rendus obligatoires par la loi relati-
ve à la démocratie de proximité dans les
communes de plus de quatre-vingt mille
habitants. 

Cette généralisation de la « démocratie de
terrain » s’applique le plus souvent dans le
cas de projets d’aménagements précis.
L’acceptation sociale de zones piétonnes,
de transports en commun en site propre,
de l’installation d’un incinérateur ou
encore d’une éolienne est indispensable
pour lutter efficacement contre les émis-
sions de gaz à effet de serre. Mais la par-
ticipation des citoyens s’étend aussi à la
mise en œuvre de stratégies de long terme
offrant un cadre de cohérence de l’ensem-
ble des décisions prises (exemple : chartes
de pays et d’agglomération, avec leurs
conseils de développement, dans l’esprit
des Agendas 21 locaux). Le débat avec la
société doit permettre à des questionne-
ments plus larges d’émerger. Il s’agit de ne
pas privilégier les seules considérations de
court terme au détriment des intérêts
généraux, voire planétaires, à plus longue

échéance (exemple du changement clima-
tique). 
Enfin, la démarche d’évaluation des poli-
tiques menées, tant à l’échelle locale que
nationale, est aussi un exercice de plus en
plus partagé entre ceux qui les conduisent
et leurs bénéficiaires ou administrés.

Le processus de participation soulève de
nombreuses questions, et en particulier
celles :
• de la représentativité des participants.
« Il n’y a jamais de citoyens dans les débats
publics. N’y prennent part que des acteurs
sociaux, c’est-à-dire des individus por-
teurs d’intérêts… », explique Sandrine Rui,
sociologue, Université de Bordeaux III
(CGPC, 2002). Encore faut-il que tous les
intérêts soient représentés et par des indi-
vidus qui ont une certaine légitimité ;
• de la prise de décision : « On ne doit pas
laisser croire que le débat est le lieu où se
dégagera une majorité que le décideur
suivra mécaniquement. La décision appar-
tient aux élus et l’interaction avec le public
est un élément de sa maturation », rap-
porte G. Mercadal, du Conseil général des
ponts et chaussées (CGPC, 2002). 
Toutefois, les acteurs impliqués doivent
avoir la garantie d’avoir été écoutés et que
leur avis a été pris en considération, même
s’il n’a pas été suivi ;

• de l’accès aux données et aux informa-
tions, garant de transparence.

L’intérêt collectif et l’acceptation des choix
sont d’autant plus renforcés que : 
• l’on fait appel à des expertises pluriel-
les. Il faut combiner le débat public avec
des études d’impacts et des évaluations
socio-économiques diverses. Cela n’est
réalisable qu’en présence d’un milieu
associatif autonome disposant de moyens
et de formation ;
• l’on informe / sensibilise la population.
Associer les citoyens à une meilleure prise
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en compte des certitudes et des doutes n’a
de sens que si ces derniers ont tous les
éléments d’information disponibles pour
se forger un avis.

Par ailleurs, la participation et l’informa-
tion doivent contribuer à responsabiliser
les acteurs.
Il s’agit aussi de gérer les contradictions
et décalages entre les convictions et les
pratiques. On sait, par exemple, que les
élus se trompent sur les sentiments de
leurs administrés quant à la place de l’au-
tomobile en ville, ces derniers étant plus
favorables qu’a priori sur une réduction de

l’usage des voitures (ce décalage élus /
citoyens s’est toutefois réduit ces dernières
années). Mais, par ailleurs, ces mêmes
administrés s’enferment dans leurs
contradictions, étant très réservés sur les
moyens à utiliser pour limiter la circulation
automobile en ville (Gart, 2001). On sait
aussi que les conséquences du change-
ment climatique préoccupent les Français
avec la pollution de l’air et de l’eau. Mais,
selon des enquêtes récentes (Ademe /
Mies, 2002), même si l’évolution du climat
est perçue comme une réalité scientifique,
des flous importants persistent, tant chez
les Français que chez leurs élus sur ses
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• Le cas du doublement de l’autoroute A8
dans les Alpes-Maritimes illustre comment
le débat participe lui-même de la formation
et de l’information de la population par
l’élargissement des enjeux, du local 
au global, et la convergence d’intérêt entre
groupes concernés : « On a vu des
associations de riverains, à l’origine
opposées au projet du fait des dommages
causés à leurs intérêts, s’associer à 
des organisations nationales de défense 
de l’environnement. Au gré de ces alliances,
les enjeux se sont transformés, passant
d’une pure défense d’intérêts particuliers à
la promotion d’objectifs généraux allant de
la lutte contre l’effet de serre à la protection 
de la vallée du Var ou à la décongestion 
de la partie maritime du département »
(G. Mercadal, CGPC, 2001). 

• Les espaces Info-Énergie visent à
faciliter l’accès à l’information de tous sur 
les économies d’énergie et sur 
les énergies renouvelables. Mis en place à
travers un partenariat étroit entre l’Ademe
et les collectivités locales, ils étaient plus 
de cent cinquante, fin 2002, répartis sur

l’ensemble du territoire. Ils ont pour
vocation de répondre aux attentes 
des particuliers, aux petites et très petites
entreprises, ainsi qu’aux petites collectivités
locales.

• La seconde Conférence de citoyens,
organisée par la Commission française 
du développement durable en février 2002,
a précisément porté sur le changement
climatique. Cet exercice de démocratie
directe, procédure novatrice importée 
du Danemark et des États Unis, a permis
l’expression d’un panel de seize citoyens
après plusieurs sessions d’informations et
d’échanges avec des experts. Leur avis
porte tant sur les moyens à mettre 
en œuvre pour diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre que sur les
négociations internationales ou encore sur
les comportements individuels et collectifs :
« Nous, citoyens, ne faisons pas le lien entre
notre mode de vie et les conséquences 
sur le changement climatique ; d’où 
notre absence de responsabilisation… 
La télévision ne joue pas le rôle qu’on est 
en droit d’attendre » (CFDD, 2002).

EXEMPLES



causes et ses conséquences. Dans ce
domaine, ils réclament une information
simple et fiable.
Enfin, les mêmes enquêtes relèvent que
les Français sont conscients que la lutte
contre l’augmentation de l’effet de serre
passe par des changements profonds de
comportement. Interrogés sur les façons
de remédier à l’effet de serre, ils sont 73 %
à répondre qu’il « faudra modifier de façon
importante nos modes de vie », et seule-
ment 12 % à penser que « le progrès tech-
nique permettra de trouver des solutions ».
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D urant les quinze dernières
années, les déplacements des
personnes ont augmenté de

39 % (exprimés en voyageurs par kilomè-
tre), lesquels ont profité principalement à
la voiture, dont le trafic a augmenté de
44 %. Dans la même période (1985-2000),
les déplacements en transports collectifs
terrestres (autobus, autocars, fer) n’ont
augmenté que de 13 %. 
Le parc de voitures particulières immatri-
culées en France a augmenté de 19 %
entre 1990 et 2000 ; les distances parcou-
rues ont aussi largement augmenté (68 %
entre 1970 et 1992), avec pour consé-
quence une augmentation très importan-
te des consommations d’énergie, même
si la consommation unitaire des véhicules

particuliers a baissé de 7 % au cours les
dix dernières années.
Avec une perspective de croissance de la
circulation routière totale (urbaine et
interurbaine) de 50 % à 60 % à l’horizon
2020, les engagements de la France de
ne pas augmenter ses émissions de gaz
à effet de serre ne pourront pas être
tenus sur la seule base des progrès
techniques permettant la diminution des
consommations unitaires de carburant
des véhicules.
Les engagements nécessitent des trans-
ferts entre modes de transport, une
meilleure organisation des déplace-
ments et la maîtrise de l’évolution de la
demande de déplacements, pouvant
conduire à des modifications structurelles
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Urbanisme et
déplacements

a 1

Comparaisons des circulations évitables par des politiques de report modal, 
de stationnement ou d’urbanisme en milliards de kilomètres annuels évités :

Petits déplacements vers la marche ou le vélo 4
Déplacements internes de / vers le centre vers les TC 2,8
Déplacements entre centres par TC 1,1
Déplacements de banlieue à banlieue par TC 0,4
Stationnement sur voirie 7
Stationnement au lieu de travail 2
Politiques urbaines 26

Source : J.-P. Orfeuil, C. Gallez, « Politiques locales et maîtrise des déplacements automobiles, une analyse 
des potentiels de régulation » (rapport de convention Ademe-Inrets, décembre 1997).
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des modes de vie, des modes de produc-
tion et de l’urbanisme.
• Le secteur des transports est celui qui
pose le plus de problèmes en termes
d’accroissement de l’effet de serre en
France. 
Il compte pour un tiers des émissions glo-
bales de dioxyde de carbone. C’est, de
plus, le secteur dont les émissions aug-
mentent le plus rapidement : entre 1990
et 2001, les émissions de gaz à effet de
serre liées au transport ont augmenté de
22 % (14 % dans le secteur résidentiel et
tertiaire), alors qu’elles ont baissé dans
tous les autres secteurs. La moitié des
émissions de dioxyde de carbone du
secteur des transports est due aux voi-
tures particulières, un tiers aux
transports routiers de marchandises (la
moitié de ces émissions étant relative aux
véhicules utilitaires circulant en ville), et
le reste aux autres modes de transport
(5 % pour l’aérien).
D’ici à 2020, le trafic automobile urbain et
périurbain pourrait encore augmenter de
74 % (par rapport à 1994) avec, en particu-
lier, une augmentation de 95 % de ce trafic
dans les villes de moins de trois cent mille
habitants, contre 62 % pour les villes plus
grandes, et 52 % en Île-de-France.
De même, on prévoit, d’ici à vingt ans, un
triplement de la congestion automobile(1)

et un doublement de la circulation sur les
autoroutes, entraînant une croissance des
émissions de CO2 par les transports de
90 %, de celles des oxydes d’azote de
30 %, et de l’exposition au bruit (65 déci-
bels et plus) de 25 %. Aussi, si l’on veut
contenir, voire réduire les émissions de
dioxyde de carbone, ne faut-il pas seule-
ment agir sur l’offre de transports, mais
aussi maîtriser la croissance des besoins
de transport. 
• Une ville plus dense et plus compacte,
des trajets quotidiens plus courts et
moins nombreux seraient la solution la
plus efficace.

Plusieurs observations statistiques permet-
tent de constater qu’il existe une corrélation
significative entre la motorisation (nombre
de véhicules par habitant) et la densité
humaine (nombre d’habitants et d’emplois
par hectare) : plus la densité urbaine aug-
mente, plus le taux de motorisation bais-
se. De même, la distance de déplacement
par jour et par individu diminue avec l’aug-
mentation de la densité urbaine, mais le
temps passé dans les transports n’est
guère affecté par les distances, la forte den-
sité impliquant aussi une plus forte conges-
tion.
Même si l’on ne peut négliger d’autres
facteurs (degré de développement écono-
mique, existence de pôles d’activités
diversifiés, pouvoir d’achat des ména-
ges…), il apparaît bien que la consomma-
tion d’énergie par habitant pour le
transport diminue en fonction de la densi-
té : à partir des « budgets énergie émis-
sions des déplacements » élaborés par
l’Inrets pour l’Ademe, le doublement de la
densité de la commune de résidence réduit
de 15 % (Lille, Grenoble, Bordeaux) à 25 %
(Île-de-France) le budget énergie. Sur les
cinquante-cinq communes du Grand Lyon,
la consommation d’énergie de l’habitat, du
tertiaire et des transports réunis augmente
de 11 % moins vite que le nombre d’emplois
et d’habitants des communes. 
Dans une étude réalisée auprès de vingt-
deux villes nordiques, le doublement de la
densité contribue à diminuer la consom-
mation d’énergie de 50 % (source :
P. Naess). L’étalement de la ville dans
l’espace, la dispersion des activités sur
l’ensemble du territoire dans des zones
monofonctionnelles conduisent à de très
fortes augmentations des distances à
parcourir, et donc des conséquences sur
l’effet de serre. Il faut revenir à des villes
plus denses, où les distances parcourues
par chaque habitant seraient plus cour-
tes. La densité n’implique pas, pour
autant, les « grandes tours » : la densité à
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(1) D’ici à 2015,
on s’attend 
à ce que les
déplacements
interbanlieues en
région parisienne
concernent 
non plus
14,4 millions,
mais
20,8 millions 
de personnes 
par jour, 70 % 
de ces
déplacements
étant assurés 
par la voiture.



Seule une planification urbaine intégrée
au niveau de l’agglomération ou au niveau
de la communauté de communes et fai-
sant force de loi pourra permettre un
ralentissement de la croissance de l’espa-
ce urbain. Pour cela, trois types de répon-
ses sont possibles :

1) la loi solidarité et renouvellement
urbains vise à infléchir les logiques d’étale-
ment urbain en favorisant le renouvelle-
ment de la ville sur elle-même, ce qui doit
entraîner une densification de la ville (voir
Fiche A8, p. 46) ;

2) la structure de l’aide au logement doit
favoriser la réhabilitation et ne plus seule-
ment privilégier la construction neuve,
comme le rappelait le Plan national habi-
tat-construction-développement durable
(secrétariat au Logement, janvier 2002) ; 

3) la prise en compte des coûts des
transports dans les politiques d’aménage-
ment :
a. des travaux de recherche précisent que la
part du revenu familial consacrée au loge-
ment varie très peu en Île-de-France, quel-
le que soit la zone d’habitation (26 % pour

Paris intra-muros, avec ses immeubles
haussmanniens, est plus élevée que dans
toutes les banlieues, malgré leurs tours.

Des travaux illustrent l’augmentation de la
consommation énergétique due à la périur-
banisation, compte tenu des déplacements
et du logement (J.-M. Jancovici, 2002) : 

• à surface égale, l’habitat individuel
nécessite plus d’énergie pour parvenir à
une température identique (maison contre
appartement), la surface des murs en
contact avec l’extérieur étant supérieure ;
• les déplacements quotidiens deviennent
plus longs en banlieue qu’en centre-ville.
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Emissions moyennes de gaz à effet de serre par habitant et par an pour le logement 
et les transports, selon la localisation (J.M. Jancovici d'après Traisnel, 2000).
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les locataires et 28 % pour les accédants),
alors que la part affectée aux transports
explose dans les zones à loyers bas : la
part du revenu consacrée aux déplace-
ments, inférieure à 10 % dans les zones
denses de l’agglomération, grimpe à plus
de 25 % pour les locataires et 30 % pour
les accédants dans les zones les plus
éloignées. Le principe de précaution vou-
drait que les coûts de localisation ne
soient pas omis dans l’analyse des coûts
de logement des ménages… (A. Pollachini
et J.-P. Orfeuil, cités par A. Morcheoine,
2000) ;

b. A. Morcheoine (Ademe) montre que la
consommation d’espace pour les dépla-
cements en voiture est huit fois supérieu-
re à celle des transports collectifs, et trois
fois supérieure à celle de la bicyclette. Là

aussi, il conviendrait de faire payer le vrai
coût de l’espace aux voitures…
Des travaux importants visant à mieux
analyser les rapports entre urbanisme et
déplacements, ainsi que les liens avec les
émissions de gaz à effet de serre, puis à
conseiller les décideurs locaux dans leurs
démarches de planification, d’évaluation
et de suivi, ont été entrepris au cours de
l’année 2002 par un comité (Interface
urbanisme déplacements, thème 10). Il
réunit le ministère de l’Équipement, des
Transports, du Logement, du Tourisme et
de la Mer (dont le Certu), le ministère de
l’Écologie et du Développement durable
(Medd), la Mission interministérielle de
l’effet de serre (Mies), l’Ademe et le Gart.
Ces travaux devraient permettre, à terme,
de préciser les concepts et les données
figurant dans le présent Mémento. 
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L es collectivités locales doivent
développer des outils de planifi-
cation, tels que le plan de dépla-

cements urbains, visant à une utilisation
plus rationnelle de la voiture et à un déve-
loppement des modes de transport moins
polluants et plus économes en énergie. De
même que la loi Solidarité et renouvelle-
ment urbains (SRU), un développement
urbain maîtrisé allant de pair avec une maî-
trise des déplacements et de la circulation
automobile (article L. 121-1 du Code de l’ur-
banisme). L’élaboration de ces plans, dont
la réalisation ou la révision doit être faite
pour janvier 2004 (loi SRU), et qui exige une
approche démocratique et de concertation
entre les services des villes et les acteurs
socio-économiques, peut être un élément
de sensibilisation important, avant des pri-
ses de décisions visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. 

DESCRIPTION

Institué en 1982 par la Loi d’orientation sur
les transports intérieurs (Loti), renforcé en
1996 par la loi sur l’air, l’arsenal législatif
des Plans de déplacements urbains (PDU) a
été consolidé fin 2000, par une prise en
compte prioritaire de la sécurité des dépla-
cements.
Le PDU définit les principes généraux de
l’organisation des transports de personnes
et de marchandises, de la circulation et du
stationnement dans le périmètre des
transports urbains. Il a pour objectif une uti-
lisation rationnelle de la voiture, et assure la
bonne insertion des piétons, des véhicules à
deux-roues et des transports en commun
(article 28 de la Loti).
Progressivement, le PDU est appelé à inté-
grer des aspirations sociales fortes comme
la protection de l’environnement et de la
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Plan de 
déplacements
urbains

a 2

Selon une estimation réalisée par La Calade (exemple tiré de Polyen, chiffres de 1997 sur le Grand
Lyon), un gain de 1 % de la part de marché des transports collectifs, sur l’ensemble des déplace-
ments, évite une émission de 8 à 10 kilos de CO2 par habitant et par an. 
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santé, la promotion de modes de déplace-
ments alternatifs et l’amélioration de la
sécurité routière. Initialement conçu pour
organiser le transport des personnes, le
PDU a intégré, avec la loi sur l’air, le
transport des marchandises.

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie a rendu obligatoire la réalisation
d’un PDU dans toutes les agglomérations
de plus de cent mille habitants. Pour les
villes de taille inférieure, des PDU peuvent
aussi être engagés de façon volontaire. La
loi préconise de fixer un objectif de réduc-
tion du trafic automobile en milieu urbain
(première source de pollution de l’air), de
développement des transports collectifs et
de moyens de transport plus économes et
moins polluants (tels que la bicyclette et la
marche à pied).

Au 1er janvier 2002, quarante-trois plans de
déplacements urbains obligatoires aux ter-
mes de la loi sur l’air et l’utilisation ration-
nelle de l’énergie du 31 décembre 1996, sur
soixante-douze étaient approuvés (60 %).
De nombreuses démarches analogues
sont en cours dans des agglomérations de
moins de cent mille habitants. Mais très
peu de PDU évoquent l’effet de serre,
voire des objectifs quantifiés de réduction
de la circulation automobile, malgré la
naissance récente d’une véritable culture
des déplacements urbains harmonieux. Un
groupe interministériel a été mis en place
pour aider les autorités locales à une
meilleure prise en compte de l’effet de
serre, lors de l’élaboration des PDU et
Schémas de cohérence territoriale (Scot).
La circulaire du 10 juillet 2001 aide finan-
cièrement la mise en place des PDU obli-
gatoires ou volontaires. 

L’objectif du PDU est d’être un outil d’aide
à la décision pour concevoir les politiques
de transport et de circulation dans le cadre
d’une approche globale et concertée entre
tous les acteurs concernés. Il doit être éla-
boré avec de nombreux partenaires : la
commune ou le groupement de communes,
qui est l’autorité organisatrice, les autres
collectivités locales concernées, le départe-
ment (gérant de la voirie départementale),
la Région (qui finance les routes nationales),
l’État (gérant de la voirie nationale, maître
d’ouvrage des dossiers de voirie d’agglomé-
ration et financeur des PDU) et les sociétés
de transport. La communication et la
concertation avec la population jouent un
rôle essentiel pour le succès du plan.

Le PDU doit fournir une vision globale de
l’évolution de la mobilité communale, sur
le territoire d’influence des transports
urbains, mais aussi au-delà pour prendre
en compte les transports périphériques,
voire intercommunaux (l’objectif donné par
la loi sur l’air est « la mise en coordination
de l’usage des différents modes »). La
démarche PDU peut aussi être conjointe
avec d’autres réflexions telles qu’un Dossier
de voirie d’agglomération (DVA) comme à
Strasbourg, Lyon, Grenoble…) ou encore des
démarches de quartier ou de secteur. 
Une des composantes importantes du
plan de déplacements urbains est l’élabo-
ration de scénarios quantitatifs qui indi-
quent l’orientation prise par la Ville pour
maîtriser le développement des déplace-
ments automobiles. Ces objectifs entraî-
nent les plans d’actions en matière d’in-
frastructures, de voirie, d’équipements, de
circulation. Leur implication en termes
d’objectifs d’émissions de gaz à effet de
serre est évidente.
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Le suivi du PDU est impératif dès sa mise en
œuvre, afin de pouvoir réorienter les choix si
nécessaire. Ces indicateurs peuvent être
suivis par un observatoire des déplace-
ments, comme à Lille. La pérennité du PDU
peut aussi être assurée par la création de
structures partenariales visant à développer
les transports en commun ou des liaisons
cyclables, pouvant aussi se présenter sous
forme de charte à usage de la Ville, des par-
ticuliers, des entreprises (cf. Fiche A11, p. 54
sur les plans de déplacements d’entreprise).

Exemple d’indicateurs de suivi des actions
du PDU ayant des conséquences favora-
bles sur l’effet de serre : 
• traitement des entrées de ville (équipe-
ment et signalisation pour la réduction de la
vitesse) ;
• création de zones 30 ;
• réalisation d’aménagements cyclables ;
• actions de modération de la vitesse ;
• information et sensibilisation ;
• évaluation de l’accidentologie ;
• effets sur la santé, etc.
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Objectifs de répartition modale dans quatre agglomérations

LILLE LYON NANTES STRASBOURG

1994 2015 1997 2007 1997 2010 1998 2010-2015

Transports en commun 9 % 18 % 14 % 17 % 14 % 17 % 10 % 17 %

Deux-roues 2 % 4 % 1,3 % 3,4 % 4 % 5 % 7 % 17 %

Marche à pied 30 % 31,5 % 14 % 25 % 31 %

Voiture particulière 59 % 48 % 53 % 48 % 57 % 53 % 52 % 35 %

Source : Hubert Trève, Certu / RTS, décembre 2000.
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• Certu / LET,
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ou moins réussies »
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la méthode 
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(dossiers + CD-
Rom, octobre 2001).

• Certu / Ademe,
« Bilan des PDU 
de 1996 à 2001 »
(novembre 2002).

• Lyon est la première ville en France 
à avoir mis en œuvre, en 1996-1997, 
son PDU, qui couvre la période allant
jusqu’à 2005. L’objectif est de réduire 
le trafic automobile, source de pollution, au
profit des autres moyens de déplacement.
Le plan retenu agit principalement sur 
la réduction des places de stationnement, le
gel des capacités des voies de pénétration
et la réduction du débit de certains axes 
de traversée. L’objectif chiffré est de réduire
la part des déplacements automobiles 
de 53 % en 1995 à 48 % en 2007, et de faire
passer celle des déplacements collectifs 
de 14 % à 17 %, et celle des deux-roues 
de 1,3 % à 3,4 %. Il s’agit de détourner
environ cent mille déplacements quotidiens
(sur 1,6 million) de la voiture vers d’autres
moyens de transport. Pour atteindre 

cet objectif, le plan prévoit notamment 
la création de deux lignes de tramway et 
de douze nouvelles lignes de bus entre 
le centre et la périphérie, et entre 
les différents pôles de celle-ci. 
Une charte et un schéma directeur ont été
élaborés pour le développement du vélo,
ainsi qu’une charte pour les piétons.

• Romans / Bourg-de-Péage,
agglomération de cinquante-cinq mille
habitants, a réalisé un PDU volontaire dans
le cadre du projet européen Mobasto.
L’accent a notamment été mis sur la liaison
ferroviaire cadencée avec l’agglomération
de Valence. D’autres agglomérations
moyennes (Arras, Agen, Charleville-
Mézières, Le Puy, Aurillac…) ont également
lancé volontairement de telles procédures.

EXEMPLES



U ne grande part des atteintes à
l’environnement en milieu
urbain résulte de l’usage inten-

sif de l’automobile. Une voiture indivi-
duelle émet ainsi en moyenne, par per-
sonne transportée et compte tenu du
taux d’occupation, deux à trois fois plus
de CO2 qu’un autobus, tandis que train,

métro, tramway et bicyclette génèrent
des émissions beaucoup plus faibles ou
nulles.
Si le nombre de déplacements quotidiens
par habitant varie peu, l’utilisation de la
voiture individuelle croît, au détriment, le
plus souvent, des deux -roues, de la mar-
che à pied et parfois des transports
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Alternatives 
à la voiture

a 3

Consommation d'énergie* en milieu urbain

1

0,62 

0,56 

0,44 
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0,14 

0,13 

0,10 

0

Voitures particulières

Deux-roues

Autobus province

Autobus Ile-de-France

Trains de banlieue

RER

Métro parisien

Tramways parisiens

Marche / Vélo

consommation finale d'énergie*, base 1 voiture particulière

source: estimation provisoire ADEME Décembre 2002 * par voyageur/kilomètre 

Ce graphique traduit l’efficacité énergétique par voyageur et par kilomètre des différents modes
de transport en milieu urbain, la consommation d’énergie de la voiture particulière servant 
de base 1. Ainsi, pour transporter une personne sur un kilomètre, la voiture particulière
consommera 1 unité d’énergie, tandis que l’autobus, par exemple, n’en consommera que 
0,44 et le tramway 0,10.
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publics. Les phénomènes constatés
actuellement en matière de pollution ris-
quent donc de s’amplifier si rien n’est fait
pour rationaliser l’usage de la voiture
individuelle : des enquêtes sur les dépla-
cements effectués en voiture ont révélé
qu’un déplacement sur huit est inférieur
à 500 mètres, et un sur cinq, à 1 kilomè-
tre, distances sur lesquelles la voiture
fonctionne avec un mauvais rendement
et des pollutions importantes (moteur
froid).

En matière d’émissions de gaz à effet de
serre, favoriser le développement des
alternatives qui réduisent le recours à la
voiture, constitue une priorité évidente
qui doit être soutenue par une politique
d’urbanisme adaptée.

DESCRIPTION
Les transports collectifs urbains 
(cf. Fiche A4)
Ils représentent la première alternative
au véhicule individuel. Pour accroître
leur attractivité, les actions doivent porter
tout à la fois sur l’offre (dessertes plus
fines, fréquences de passage plus éle-
vées, augmentation de la capacité des
véhicules, service prolongé en soirée,
propreté, sécurité, confort, etc.) et sur la
qualité. De nombreuses mesures peu-
vent améliorer le service rendu aux usa-
gers : une rapidité accrue (voies réser-
vées, priorité aux carrefours par com-
mande des feux, lignes automatiques
express) ; développement de l’intégration
et de la lisibilité des réseaux de transport
dans la ville ; amélioration de l’équipe-
ment des arrêts (téléphones, panneaux
d’information, plans de quartier), etc.

Les deux-roues non motorisés
Pour l’utilisateur, la bicyclette est un moyen
de transport souple, rapide, peu coûteux, et
à la mesure des distances à parcourir en

ville. Elle présente aussi, comparée à la voi-
ture, de nombreux avantages pour la col-
lectivité : faible coût des infrastructures,
moins de place nécessaire pour le station-
nement, beaucoup moins d’accidents que
les deux-roues motorisés et de moindre
importance lorsque des aménagements
cyclables sont réalisés, aucune nuisance
sonore, etc.
Les principaux obstacles au développe-
ment des deux-roues non motorisés sont
— comme le montrent nombre d’enquêtes
d’opinion — l’insécurité et le vol, que seule
une politique volontariste en faveur de la
bicyclette peut résorber. On peut aména-
ger des parcours sécurisants : pistes
cyclables, bandes cyclables le long des
voies, feux spéciaux aux carrefours. On
doit aussi rechercher la continuité des iti-
néraires : une piste cyclable de quelques
centaines de mètres n’est pas très utile si
elle ne débouche sur rien. En matière de
vol, l’aménagement de parkings clos ou
visibles d’un établissement, ou accueil,
notamment près des stations de transports
collectifs urbains ou interurbains, mais
aussi à proximité des équipements publics,
peut en réduire les risques.

La marche à pied
Si nombre de trajets très courts effectués
avec une voiture individuelle pourraient
l’être par la marche à pied, celle-ci ne
peut se développer que si elle est agré-
able et sécurisée. Les aménagements
urbains doivent donc tenir compte du
comportement des piétons qui choisis-
sent avant tout le trajet le plus court, et
qui ne passent pas forcément par les iti-
néraires recommandés. Il faut ainsi déve-
lopper des zones piétonnes dans les cen-
tres-villes, des rues à circulation auto-
mobile réduite, des trottoirs larges et
agréables (revêtements notamment), des
traversées d’obstacles (carrefours, pas-
serelles sur voies rapides ou ferrées). Par
ailleurs, les décisions d’urbanisme et
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d’aménagement doivent viser à favoriser
la mixité, la densité de l’espace, la réduc-
tion des trajets à effectuer et la perméa-
bilité du tissu urbain, encourageant ainsi
la marche à pied et la bicyclette au travers
de plans déplacements école. 

La complémentarité des modes
de transport
Tous les modes de transport autres que la
voiture personnelle ne répondent pas sys-
tématiquement aux mêmes besoins de
déplacements, ni aux mêmes types de
population, mais les décisions des pou-
voirs publics doivent viser à favoriser leur
complémentarité. Vélos et transports en
commun contribuent à la modération du
trafic, celle-ci favorisant à son tour le
choix de ces modes de déplacement
(rapidité accrue des autobus, plus grande

sécurité pour les cyclistes…). De nouvel-
les pratiques de déplacement sont
aujourd’hui mises en place, principale-
ment dans les zones peu denses : taxis
collectifs, minibus, covoiturage, échan-
ges entre voiture et transports en com-
mun en périphérie d’agglomération, ou
encore transport à la demande. Ces nou-
velles pratiques peuvent être notamment
expérimentées lors des « journées sans
voiture » ou des campagnes « marchons à
l’école », dont le but est de sensibiliser les
adultes et de montrer aux enfants que
d’autres schémas de déplacement sont
possibles. Enfin, concernant les entrepri-
ses, celles-ci deviennent de plus en plus
des acteurs des politiques de déplace-
ments domicile-travail, avec la mise en
place de plans de déplacements d’entre-
prise (cf. Fiche A11, p. 54).
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Pour réduire la place de la voiture, il
faut notamment proposer une offre
de transports en commun efficace,

confortable, sûre et adaptée aux besoins.
Substituer les transports en commun à la
voiture est ainsi de prime importance
dans la lutte contre l’effet de serre. C’est
aussi un moyen efficace de lutte contre la
pollution atmosphérique, fortement créa-
teur d’emplois (deux fois plus que le sec-
teur automobile par passager et par kilo-
mètre), et favorisant le désenclavement
des quartiers.

DESCRIPTION

Le développement des transports collec-
tifs urbains est une nécessité, aussi bien
pour rendre les villes vivables que pour
lutter efficacement contre l’effet de
serre.

Ce développement peut prendre différen-
tes formes qui seront choisies en fonction
des besoins et du contexte local. Ces for-
mes portent à la fois sur les modes de
transport et sur l’organisation. Toutes ces
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Transports 
collectifs
urbains

a 4

En prenant en compte les taux d’occupation réels des véhicules, on constate que pour
transporter une personne sur un kilomètre, la voiture particulière génère deux fois plus 
de CO2 qu’un bus de province, et près de trois fois plus qu’un bus francilien. Rappelons
également que tous les modes de transport à traction électrique (tramways, métros, RER,
trains) n’émettent pas de CO2.

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

EMPLOI LOCAL

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

QUALITÉ DE L’AIR

INTÉGRATION ET MIXITÉ SOCIALES

1

0,49

0,46

0,38

voiture particulière

Bus province

Autocars

Bus Ile de France

grammes de CO2 / voyageur-kilomètre, base 1 voiture particulière

source: estimation provisoire ADEME décembre 2002

Comparaison des émissions unitaires de CO2 du transport de voyageurs en milieu urbain



pratiques ont pour but d’accroître la part
des transports en commun dans les
transports motorisés.

Exemples de pratiques pour le dévelop-
pement des transports en commun
urbains

• améliorer la qualité de l’offre de
transports en commun : accessibilité pour
les automobilistes (stationnement, « park
and ride »), accessibilité des piétons, tarifs
intermodaux, amélioration du confort,
optimisation des horaires ;
• améliorer le service rendu par les
transports collectifs, en particulier leur
vitesse et leur sécurité, par l’attribution
d’espaces (rues ou voies réservées aux
seuls transports en commun) ;

• mener une politique de dissuasion des
usagers d’utiliser leurs véhicules en ville
(ne pas oublier que l’offre de voirie crée
inexorablement une demande) ;
• favoriser la création de nouveaux
moyens de transports collectifs : tram-
way, bus, trolleybus, métro, taxi collectif ;
• favoriser l’amélioration des véhicules
de transport en commun par l’installation
de centres techniques adaptés et le déve-
loppement des carburants ou motorisa-
tions moins polluants (électricité, biocar-
burants, biogaz, etc.).
Si l’on améliore l’offre de voirie routière
de façon importante, la voiture particu-
lière poursuivra sa progression. C’est
une inversion des priorités dans l’affecta-
tion des investissements qui est néces-
saire pour combattre l’effet de serre.
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Nantes, septième agglomération française avec
cinq cent mille habitants, est la première à avoir
choisi de réintroduire le tramway, après l’avoir
abandonné dans les années cinquante en raison 
de sa vétusté. Ce choix a été fait pour répondre 
à la croissance exponentielle des déplacements
automobiles : un accroissement de plus de 70 % 
de déplacements en voiture en dix ans. Ce mode 
de déplacement a permis de déclencher 
une dynamique porteuse de multiples projets
urbains : la promotion des modes de déplacement
propres et leur coordination, l’insertion paysagère
des tracés, le désenclavement et la revitalisation
économique des quartiers irrigués, la création
d’emplois locaux dans le cadre des grands
chantiers publics. Le tramway se présente aussi
comme une solution intercommunale, pour une
régulation globale de la circulation automobile et
de préservation du cadre de vie. La première ligne,
ouverte dès 1985, ne bouleverse pas le centre-ville ;
elle le traverse en s’intégrant au tissu urbain. La
seconde affirme davantage sa place sur la voirie,
participe au remodelage du centre de Nantes,
agrémente les berges de l’Erdre, contribue à
végétaliser les espaces minéraux, etc. Les espaces
publics, piétonniers et cyclables renaissent sur 
son parcours. Au total, 27 kilomètres de voie sont
construits et relient la ville et son centre historique

à la périphérie. Le tramway est aujourd’hui
pleinement intégré au mode de déplacement 
des Nantais : il transporte cent cinquante mille
voyageurs par jour et dessert, à moins 
de 400 mètres des stations, 25 % de la population,
40 % des emplois et 50 % des établissements
scolaires et universitaires. De ce fait, le réseau
présente une forte attractivité et la mobilité en
transports en commun est très supérieure à celle
observée dans des villes comparables : le ratio est
de cent soixante-dix voyages par habitant et par an
en transports en commun à Nantes, contre cent dix
pour la moyenne française et cent trente-cinq pour
les grandes villes. Nantes a aussi su aménager 
les pratiques de déplacement par un maillage 
des réseaux de bus et de tramway, et en créant 
des parkings de rabattement (dix mille personnes
viennent chaque jour aux stations de tramway en
voiture particulière). Ainsi, l’évitement de l’entrée
de près de cinq mille voitures (soit une émission
journalière de 10 tonnes de CO2) soulagent d’autant
l’espace du centre-ville. Plus globalement, 
on estime la substitution modale à environ 22 %
des déplacements, ce qui représente une émission
journalière évitée de CO2 d’environ 130 tonnes. Sur
une année, cette émission évitée s’élève à environ
200 kilos de CO2 par habitant de la ville (- 3 % 
de l’émission moyenne française par habitant).

EXEMPLE



L es déplacements et la politique de
stationnement constituent un
enjeu majeur de qualité de la vie

en ville, et sont aussi un élément non
négligeable de la consommation d’énergie
des ménages et des entreprises de
transport. Or, les collectivités locales peu-
vent orienter certaines évolutions dans le
domaine du stationnement. Ce faisant, elles
favorisent la substitution de la voiture par
les transports en commun, et contribuent à
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

DESCRIPTION
Le stationnement est un élément clé dans
le système des déplacements. Il influence
non seulement la qualité de l’espace public
(répartition de l’espace entre le stationne-
ment et les autres fonctions de l’espace
public) mais aussi le choix modal, les flux
d’automobiles et le comportement des
usagers.
La stratégie de stationnement doit être
définie à partir d’une analyse du nombre de
places offertes aux usagers, du type de
gestion (notamment courte ou longue
durée, progressivité du tarif, etc.) et de leur

répartition dans l’espace (en centre-ville ou
en périphérie).
Un des principaux aspects du problème du
stationnement est de cibler les motifs des
déplacements. En réglementant la durée,
on peut favoriser les déplacements courts
réalisés pour les achats et les visites, au
détriment des déplacements pendulaires
liés au travail et correspondant à des sta-
tionnements longs et générateurs de trafic
aux heures de pointe. On peut également
accorder des avantages particuliers,
notamment aux résidents, pour les inciter à
laisser leur voiture stationnée et à utiliser
les transports en commun. 
Cinq à 10 % des kilomètres parcourus en
zone urbaine dense relèvent de la recher-
che de places de stationnement. En com-
plément d’une politique dissuasive du sta-
tionnement en centre-ville, des systèmes
de parcs-relais peuvent être avantageuse-
ment mis en œuvre et contribuer à la
décongestion des voiries et à la limitation de
la pollution.
Un des objectifs de la politique du station-
nement peut être d’améliorer le taux de
rotation des places de parking autorisé,
tout en limitant leur nombre pour ne pas
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Stationnementa 5

Incidence des parkings d’entreprise sur les émissions de CO2

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEQUALITÉ DE LA VIE

Source : La Calade, d’après l’étude du Certu, de l’Ademe et de l’UTP, « Les citadins face à l’automobilité », juin 1998.

Pour 100 salariés travaillant
dans une entreprise 

disposant de parkings

Pour 100 salariés travaillant
dans une entreprise 

ne disposant pas de parkings

Émissions annuelles de CO2 144 tonnes 96 tonnes

Bilan annuel Réduction d’émission de 480 kilos de CO2 par an et par salarié



augmenter le trafic qu’elles génèrent. En
effet, une place de longue durée utilisée
par un pendulaire fixe engendre deux
déplacements, alors que la même place de
stationnement utilisée en courte durée
peut accueillir quatre à cinq usagers par
jour, soit huit à dix déplacements par jour
dont seulement deux (en général) durant
les périodes de pointe.
Enfin, il convient de sanctionner efficace-
ment tant les stationnements illicites que
les stationnements payants volontaire-
ment non réglés.
De ce fait, on peut préconiser quatre
mesures qui vont contribuer à diminuer
la circulation et les émissions de gaz à
effet de serre :
• la réduction des stationnements pendu-
laires en centre-ville, générateurs de
trafic en heure de pointe ;
• la limitation globale des places de par-
king pour des stationnements de courte
durée ;

• une politique de tarification du station-
nement modulée et dissuasive ;
• un contrôle accru du stationnement illi-
cite.

Un des aspects de l’offre de stationnement
pendulaire est le stationnement proposé
par les employeurs. 
Selon une enquête menée notamment
dans les villes de Besançon, Grenoble et
Toulouse, 66 % des actifs qui disposent
d’un stationnement employeur se rendent
à leur travail en voiture, alors qu’ils ne sont
plus que 44 % lorsqu’il n’y a pas de places
de stationnement réservées par l’entrepri-
se. Cette évolution se fait en faveur des
transports en commun, dont la part passe
de 14 % à 28 %. 
On peut également constater que des
transferts modaux importants peuvent
être atteints lorsque les disponibilités de
parking sur le lieu de travail sont restrein-
tes.

Le plan local d’urbanisme (ex-Pos) peut
procéder à une réduction du nombre de
places de stationnement privatif de façon
réglementaire. Il peut, en particulier,
moduler les obligations imposées aux
constructions d’immeubles de bureaux
collectifs dans son article 12. Cette modu-
lation dépend de la disponibilité en
transports collectifs, du type de construc-
tion, de la zone géographique concernée.
Un élément de solution peut être de limi-
ter, pour certains types de bâtiments, la
déduction des surfaces de parking dans le

calcul de la Shon (Surface hors œuvre
nette, assiette du Cos, ou Coefficient d’oc-
cupation des sols, et de nombreuses
taxes), partiellement ou au-delà de cer-
tains seuils ; la fiscalité est alors utilisée
comme élément incitatif. La ville de
Nuremberg (Allemagne) n’autorise qu’une
place de parking pour douze salariés, les
centres-villes de Genève et Lucerne
(Suisse), une place pour dix salariés, alors
que les villes françaises offrent une place
pour 1,3 (Toulouse, Strasbourg) à quatre
salariés (Lyon et Marseille).
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Part modale de l'automobile en fonction des conditions de 
stationnement au lieu de travail 
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20%
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stationnement assuré

pas de stationnement
assuré

Besançon      Grenoble       Toulouse          Berne             Genève         Lausanne



L es transports interurbains — et en
tout premier lieu ceux de mar-
chandises — constituent le

deuxième poste du bilan énergie-nuisan-
ces du secteur des transports. Ils sont
dominés par la prépondérance toujours
plus grande des transports routiers. Le
rééquilibrage en faveur des autres modes
de transport est nécessaire, tout à la fois
pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, et pour assurer la sécurité de
fonctionnement du système de transport
de marchandises.

Les Contrats de plan État-Région (CPER)
sont un outil privilégié de mise en œuvre

des engagements de Kyoto en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Dans les CPER 2000-2006, cela se
traduit notamment par la promotion de
modes de déplacement plus respectueux
de l’environnement, la part des routes
dans la contribution de l’État passant de
32 % à 24 %, au profit :
• d’un changement d’échelle du rail (mul-
tiplication par dix des crédits réservés au
réseau classique) ;
• du développement des infrastructures
portuaires et fluviales ;
• de l’intensification des efforts en matiè-
re de transports collectifs urbains et
périurbains.
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Transports
intrarégionaux

a 6

(*) La définition de l’Ademe pour le transport régional correspond à un trafic d’une distance infé-
rieure à 100 kilomètres, et non le transport effectué à l’intérieur d’une même région administrative.

Emission de CO2  du transport intrarégional(*) de voyageurs

1

0,48

0,41

0,12

Voiture Particulière

Autocars

TER

TRN

grammes équivalent pétrole / voyageur-kilomètres, base 1 voiture particulière 
(consommation électrique valorisée en équivalence à l'énergie finale)

Source: estimation provisoire ADEME décembre 2002

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE LA VIEEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



Les déplacements intrarégionaux de
voyageurs se partagent entre la voiture
particulière et les transports collectifs,
routiers ou ferroviaires. Leurs impacts
respectifs, en termes d’énergie et d’en-
vironnement, mettent clairement en
évidence l’intérêt des derniers. Si leur
vitesse constitue un atout, celui-ci n’est
plus aussi prépondérant : fréquence des
dessertes, adaptation des horaires, qua-
lité de l’interface avec les transports
publics urbains constituent désormais
des critères de choix déterminants. 

Le développement des transports
ferroviaires reste une priorité, mais
celui des transports collectifs routiers
peut jouer un rôle sensiblement aussi
efficace.

La décentralisation de l’organisation des
transports régionaux de voyageurs est
effective depuis le début 2002. Elle per-
met une meilleure adéquation entre l’off-
re de Trains express régionaux (TER) et la
demande des usagers, notamment pour
les déplacements domicile-travail.

Les transports intrarégionaux de mar-
chandises sont caractérisés par des dis-
tances courtes ou moyennes. La route
restera donc — sauf exceptions pertinen-
tes — le mode de transport privilégié.
Toutefois, les différentes catégories de
véhicules de transport de marchandises
présentent des efficacités énergétiques
très diverses.

Dans le cas particulier de régions ados-
sées aux Alpes ou aux Pyrénées, la mise

en place d’itinéraires de ferroutage — tels
que l’ « autoroute ferroviaire » qui préfi-
gure le futur Lyon-Turin — à des fins de
transit international, a également pour
conséquences bénéfiques de soulager le
trafic routier intrarégional et de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre, ainsi
que la pollution atmosphérique dans les
vallées, même si son efficacité énergé-
tique est discutable par rapport à celle du
transport combiné, plutôt réservé aux
longs parcours. 
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Consommation d'énergie en transport intrarégional (*) 
de voyageurs 

1

0,69

0,48

0,35

Voiture Particulière

TER

Autocars

TRN

grammes équivalent pétrole / voyageur-kilomètres, base 1 voiture particulière 
(consommation électrique valorisée en équivalence à l'énergie finale)

source: estimation provisoire ADEME décembre 2002

TRANSPORTS INTRARÉGIONAUX DE VOYAGEURS

TRANSPORTS INTRARÉGIONAUX DE MARCHANDISES

(*) La définition de l’Ademe pour le transport régional correspond à un trafic d’une distance infé-
rieure à 100 kilomètres, et non le transport effectué à l’intérieur d’une même région administrative.
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Consommation d'énergie en transport intrarégional(*)  
de marchandises

1

0,71

0,54

Pl de 3 à 6,5 t

Pl de 6,6 à 12,9 t

PL > 13 t

grammes équivalent pétrole / tonnes-kilomètres, base 1 PL de 3 à 6,5 t 
(consommation électrique valorisée en équivalence à l'énergie finale)

source: estimation provisoire ADEME décembre 2002
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« Transports -
Énergie -
Environnement, 
Le défi » (1995).

• Datar, 
« Les contrats de plan
État-Région » (2002).

• Le « Saarbahn », nouveau système 
de tramway de Saarbrücken, qui peut
indépendamment circuler en centre-ville 
et sur le réseau ferré existant de la Deutsche
Bahn, a permis de développer un réseau
extensif qui couvre une région de cinq cent
mille habitants. Il dessert Sarreguemines
sur le réseau SNCF et est, de ce fait, 
le premier tramway transfrontalier en
Europe. Avec l’introduction du Saarbahn, 
le trafic individuel motorisé à Saarbrücken
devrait être réduit de 20 % d’ici à 2003. 
La baisse des émissions de CO2 devrait
atteindre 8 600 tonnes par an.

• L’initiative « Lyon-Sillon alpin », en région
Rhône-Alpes, devrait permettre une
desserte rapide de l’aéroport Saint-Exupéry,

par TER à partir d’Annecy, Chambéry 
et Grenoble.

• En région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans le cadre du CPER 2000-2006, plus 
de 230 millions d’euros seront engagés 
pour réaliser un réseau métropolitain 
sur l’aire Aix-Marseille, et pour améliorer 
les liaisons dans les Alpes-Maritimes.

• Un cimentier utilise le transport combiné
de marchandises sur une distance
relativement courte pour relier 
une cimenterie des Alpes-Maritimes 
à un port proche de Toulon (190 kilomètres) :
la technique « Polyrail » permet 
le transbordement sans passage par 
un chantier spécifique de transport combiné.

EXEMPLES

(*) La définition de l’Ademe pour le transport régional correspond à un trafic d’une distance infé-
rieure à 100 kilomètres, et non le transport effectué à l’intérieur d’une même région administrative.



D e nombreuses actions peuvent
être envisagées pour réduire la
contribution à l’effet de serre du

transport de marchandises : favoriser la
substitution de la route par le rail ou le
fleuve, ainsi que le transport combiné,
notamment rail-route ; optimiser la dis-
tribution urbaine des marchandises à tra-
vers la mise en place de plates-formes
intermodales de distribution.

DESCRIPTION

Le transport routier est, de loin, le mode le
plus consommateur d’énergie. À distance
égale, un train peut, avec la même quan-
tité d’énergie, transporter huit fois plus
de marchandises qu’un camion de 13 ton-
nes de charge utile. 
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Emission unitaire de CO2 du transport de marchandises en 
milieu interurbain

1

0,684

0,485

0,314

0,101

0,016

0,001

Véhicule Utiliaire Léger

Pl de 3 à 6,5 t

Pl de 6,6 à 12,9 t

PL > 13 t

voie d'eau

trains entiers

transport combiné

grammes de CO2 / tonnes-kilomètres, base 1 VUL

source: estimation provisoire ADEME décembre 2002

Transports de
marchandises

a 7

Remarque : les trains de transport combiné émettent moins de CO2 que les trains
entiers, car le trafic combiné est effectué essentiellement en traction électrique (environ
4 % de traction diesel seulement), alors que les trains entiers sont acheminés, pour envi-
ron 40 %, en traction diesel.

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEEFFICACITÉ ÉCONOMIQUE



Les principales mesures envisagées dans le
domaine des transports de marchandises
par le Livre blanc de la Commission euro-
péenne sont les suivantes :
• revitaliser le rail ;
• renforcer la qualité sociale du transport
routier ;
• promouvoir les transports maritime et
fluvial ;
• faire de l’intermodalité une réalité ;
• réaliser le réseau transeuropéen de
transport ;
• renforcer la sécurité routière ;
• décider une politique de tarification effica-
ce des transports : fiscalité des carburants
et tarification des infrastructures.
Ces mesures sont reprises dans certaines
orientations des schémas de services col-
lectifs de transport, telles que :
• promouvoir des alternatives performantes
au transport routier ;
• améliorer la sécurité des transports ; 
• préserver à long terme les ressources et
la qualité environnementale ;
• faciliter le développement d’une offre
multimodale de transport de marchandises.

Des inflexions sont donc indispensables
à la politique de transport de marchandi-
ses. On peut par exemple : 

• favoriser un transfert massif de la
route vers le rail, le fleuve ou la mer, en
particulier dans les couloirs routiers satu-
rés et pour traverser les Alpes et les
Pyrénées ;

• limiter les investissements autorou-
tiers au strict nécessaire ;

• faire payer le vrai prix au transport
routier (qui règle environ 3 milliards d’eu-
ros par an de taxes, mais dont le coût
social s’élèverait à plus du double) ;

• réorganiser le transport combiné rail-
route, notamment ;

• développer les diagnostics logistiques
des entreprises (« bilans carbone ») de
façon à rendre les mêmes services avec
moins de transports ou avec des
transports moins émissifs en carbone.
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Consommation unitaire d'énergie du transport de 
marchandises en milieu interurbain

1

0,55

0,43

0,31

0,10

0,039

0,039

Véhicule Utiliaire Léger

Pl de 3 à 6,5 t

Pl de 6,6 à 12,9 t

PL > 13 t

voie d'eau

transport combiné 

trains entiers

grammes équivalent pétrole / tonnes-kilomètres, base 1 VUL 
(consommation électrique valorisée en équivalence à l'énergie finale)

source: estimation provisoire ADEME décembre 2002
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• Un transfert modal du rail vers la route a
été mis en place en 2001 sur 1 750 kilomètres
entre la région grenobloise et le Portugal,
pour transporter du chlorate de soude. 
Le gain est de 1 million de kilomètres routiers
(trois cent trente camions) et de 900 tonnes
de CO2 par an. 

• En agglomération parisienne, 
la mise en place, en 2002-2003, 
d’une plate-forme multimodale 
route-rail-fleuve évitera la circulation 
de trois mille camions de ciment par an, 
sur les routes de la région.

EXEMPLES

La ville de Besançon a mené 
une étude à partir de 1996, afin d’améliorer 
les conditions de transport et 
de stationnement dans le centre-ville.
Basée sur une enquête, auprès 
des commerçants du centre-ville et 
des transporteurs locaux et nationaux, 
et visant à obtenir une image précise 
des flux de marchandises, l’étude a mis 
en évidence deux problèmes majeurs
interdépendants :
- la congestion de la circulation qui gêne

considérablement les livraisons aux heures
de pointe ;
- l’insuffisance des places 
de stationnement réservées aux livraisons
en centre-ville.
Les solutions les plus adaptées seraient :
- la mise en place d’une plate-forme 
de gestion centralisée du transport 
de marchandises pour le centre-ville ;
- la création d’un réseau regroupant 
les entreprises locales de transport 
pour optimiser le transport en centre-ville.

EXEMPLE

Les collectivités locales peuvent interve-
nir pour limiter les impacts négatifs sur la
circulation et l’environnement des
transports de marchandises en ville, qui
participent de façon importante à la
congestion de certaines voiries et subis-
sent, en retour, les contraintes dues à la

circulation des véhicules particuliers. La
mise en place de plates-formes centrali-
sant les marchandises, suivie d’une dis-
tribution organisée de façon plus cohé-
rente à l’intérieur de la ville, peut être
particulièrement efficace, sous réserve
qu’elles ne soient pas trop éloignées.

Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe / EDF,
« Bilan
environnement 
du transport 
de marchandises 
en ville,
Communauté
urbaine 
de Bordeaux » 
(1997, Aria Paris).

• M. Bernadet, 
« Le transport
routier 
de marchandises,
fonctionnement et
dysfonctionnement »
(1997, Economica,
Paris).

• CEMT, 
« Les transports 
de marchandises 
et la ville » (Table
ronde n° 108, 1997).

• Certu / Ademe,
« Plans 
de déplacements
urbains, prise 
en compte 
des marchandises »
(1998). 

• Union 
européenne, 
Livre blanc : 
« La politique
européenne 
des transports 
à l’horizon 2010,
l’heure des choix »
(septembre 2001).

• Schémas 
de services collectifs
de transport (décret
du 18 avril 2002 ;
« JO » du 24 avril
2002).

LIVRAISONS DES MARCHANDISES EN VILLE



D es collectivités locales ont à
leur disposition un outil régle-
mentaire, le PLU (Plan local

d’urbanisme, ex-plan d’occupation des
sols), qui leur permet de traduire leur
projet politique en matière d’urbanisme
et de développement durable de la ville.
En concrétisant les prescriptions des
Schémas de cohérence territoriale (Scot),
notamment en matière de déplacements,
elles peuvent exprimer leurs préoccupa-
tions en faveur de l’environnement, de la
protection des espaces verts et aussi en

faveur de la maîtrise de l’énergie, faisant
du PLU un outil de lutte contre l’effet de
serre.

DESCRIPTION 
Le Plan local d'urbanisme (PLU) introduit
par la loi Solidarité et renouvellement
urbains (dite loi SRU) du 13 décembre
2000 réforme le Pos (cf. Fiche I6). Cette loi
introduit un objectif de développement
durable dans les dispositions du Code de
l’urbanisme communes aux différents
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Urbanisme et
plan local 
d’urbanisme

a 8

600 kg par an 
et par habitant

Simulation du gain 
au bout de 10 ans

Incidence du PLU sur les émissions de CO2

Révision du PLU 
« Maîtrise de l’énergie »

• Gain densité urbaine (20 %)
• Limitation du stationnement 
• Maîtrise des déplacements 

autorisés
• Intégration climatique

• 140 kg / an / habitant
• 480 kg / an / salarié
• 40 à 50 kg / an / habitant

• 15 kg / an / m2

Estimation : La Calade

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S
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ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE INTÉGRATION ET MIXITÉ SOCIALES
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documents d’urbanisme : Scot, PLU et
cartes communales. Cet objectif de déve-
loppement durable est la définition d’une
stratégie politique, et vise à être gagnant
sur les trois terrains de l’économie, du
social et de l’environnement. La force de
la loi SRU est de montrer le caractère
indissociable de l’urbanisme, de l’habi-
tat et des déplacements pour une
meilleure qualité de la vie, la lutte contre
l’étalement urbain et la mise en œuvre du
droit au logement, et donc de promouvoir
des approches globales et transversales
dans des domaines jusque-là souvent
traités de façon sectorielle. 

L’élaboration d’un PLU (ou la traduction
d’un Pos en PLU) est le moyen pour les
élus et les services techniques de définir,
sur le plan réglementaire, l’expression de
la politique d’urbanisme et de développe-
ment durable de la commune. Ce projet va
surtout se traduire au niveau de « l’écono-
mie générale » : il remet d’abord en ques-
tion le principe de zonage monofonction-
nel usuellement prescrit dans les Pos
pour y opposer la recherche de la diversi-
té fonctionnelle et de la mixité sociale, de
la densité urbaine pour un urbanisme de
proximité favorisant une meilleure qualité
de vie. Cependant, il passe par la faveur
au polycentrisme ou, au contraire, à l’af-
firmation d’une centralité unique, l’arbi-
trage de la mixité ou de la monofonction-
nalité, et peut concerner le choix du type
de zone, l’importance relative des zones,
etc.

Le PLU doit aussi intégrer les prescrip-
tions nationales qui, sur le territoire com-
munal, valent lois d’aménagement. Ce
sont différentes lois, notamment la Loi
d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire
(LOADDT), la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie du 30 décembre
1996, mais également la loi SRU. 

La loi sur l’air introduit la nécessité de
maîtriser et de prévenir les pollutions et
les nuisances de toute nature, et de
prendre en compte la qualité de l’air. Ces
dispositions s’appliquent aux documents
d’urbanisme mis en révision.

Les schémas de services collectifs de
l’énergie prévus par la loi sur l’aménage-
ment du territoire visent à fixer, pour les
vingt prochaines années, les choix straté-
giques dans le domaine de l’énergie liés à
la politique d’aménagement durable du
territoire. Ces schémas définissent les
conditions d’une maîtrise de la deman-
de, d’une meilleure efficacité énergé-
tique, et du développement des énergies
renouvelables qui doivent s’imposer aux
collectivités lors de la révision de leurs
documents d’urbanisme. Ainsi, la maî-
trise de l’énergie comme la qualité de
l’environnement doivent être intégrées
dans les travaux d’élaboration ou de
révision du PLU, comme du reste dans
les autres documents d’urbanisme tels
que les règlements d’aménagement de
zone (Zac, zone artisanale…).
Le PLU peut rendre obligatoire un certain
nombre de dispositions, d’études ou de
procédures en faveur de la lutte contre
l’effet de serre.
Tous ces éléments sont parties intégran-
tes du « porter à connaissance » néces-
saire à leur élaboration ou révision. Le
PLU doit également être conforme aux
prescriptions du Scot, s’il existe, et com-
patible avec le PDU, le plan local de l’habi-
tat et le schéma de développement com-
mercial, également définis par la loi SRU. 

Les aspects relatifs à la lutte contre l’ef-
fet de serre peuvent concerner :
• la recherche d’une plus grande densité
d’occupation de l’espace ;
• la recherche de la diversité des fonc-
tions urbaines et de la maîtrise des
déplacements ;

47



• le choix de zones U (zones urbaines) à
proximité des infrastructures lourdes de
transport (voies ferrées, transports en
commun en site propre) et d’énergie
(réseaux de chaleur) ;
- la création d’éventuels secteurs de plan
masse dans les zones U, afin de maîtri-
ser l’urbanisation, d’orienter les futures

constructions et de rechercher la
meilleure accessibilité possible aux
réseaux et de faciliter les déplacements
à pied ;
• la création de réserves foncières per-
mettant le développement de voiries pié-
tonnes ou de sites propres pour les
transports collectifs ou les deux-roues.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• CSTB / La Calade,
« Plan local
d’urbanisme,
Intégration de
préoccupations
environnementales 
et de développement
durable dans 
les PLU » (2001).

• CSTB, Cahiers
n° 3106 « La ville et 
le développement
durable » (mars 1999). 

Les villes et les collectivités territoriales 
ont un rôle important à jouer dans 
la politique de l’énergie, et ce rôle peut être
rappelé et développé dans le cadre 
du rapport de présentation.

Prescriptions à inclure lors de la révision 
du PLU visant à favoriser la maîtrise 
de l’énergie
• Concertation autour des conditions
d’implantation de certaines activités 
(par exemple, établissements industriels 
et commerciaux), afin de ne pas entraver 
de façon excessive la diversité des fonctions
urbaines (articles 1 et 2), ce qui peut être
préjudiciable à l’équilibre des déplacements
et à la mise en œuvre de la politique 
de transports en commun.
• Priorité du raccordement au chauffage
urbain, lorsqu’il existe, ou à une énergie
locale (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie du 30 décembre 1996, article 23).
• Recherche de la densité de l’habitat et
sélection des activités fortement génératrices
de déplacements (lycées, hôpitaux,
hypermarchés, etc.) dans les zones 
de desserte des transports en commun.
• Favoriser l’urbanisation le long 
des dessertes de transports en commun.
• Limitation ou modulation des places 
de parking aux abords des bâtiments 
à vocation d’activité, afin de favoriser 
le recours aux transports collectifs.
• Introduction de prescriptions 

qui améliorent le cheminement piétonnier 
et des deux-roues.
• Introduction d’une obligation 
de stationnement vélo en fonction de 
la surface (Shon) de logements. 
• Incitation à l’isolation thermique 
des bâtiments par un Cos plus important
pour les bâtiments isolés (comme pour 
le raccordement aux réseaux
d’assainissement).
• Introduction de règles de construction par
rapport aux voies ou aux emprises publiques,
afin de limiter les zones d’ombre et 
de permettre aux bâtiments de recevoir 
la lumière naturelle et l’ensoleillement.
Rédaction de règles suffisamment
permissives vis-à-vis de certaines
technologies (capteurs solaires en toiture,
par exemple), afin de rendre compatibles 
les prescriptions sur l’aspect extérieur avec
les techniques « climatiques ».
• Introduction de contraintes afin d’utiliser 
au mieux la végétation sur le plan climatique
(protection contre le vent avec une végétation
persistante au nord, haies brise-vent ;
utilisation d’espèces à feuilles caduques 
au sud pour des apports solaires l’hiver et
une protection efficace l’été), ainsi que 
pour limiter les consommations d’eau.
• Introduction de prescriptions en matière 
de pente de toits, de matériaux ou
d’éléments architectoniques, qui favorisent
ou ne freinent pas l’intégration climatique
dans la construction des bâtiments.

EXEMPLE



L a forte croissance urbaine de la
seconde moitié du XXe siècle a
bouleversé les entrées de villes.

Cela a conduit à un développement anar-
chique de l’espace dédié aux automobiles
et à l’émergence d’un nombre important
de grandes surfaces commerciales, alors
que, dans le même temps, les centres-
villes perdaient de leur attractivité.
Les agglomérations ont aujourd’hui un
important défi à relever : l’aménagement
des entrées de ville et le réancrage des
activités commerciales dans les centres-
villes.

Cette orientation est traduite dans trois
lois récentes (cf. Fiche I6, p. 16) : 
• la Loi d’orientation pour l’aménagement
durable du territoire (LOADDT) du 25 juin
1999, avec la mise en place de « projets
d’agglomération » ;
• la loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercom-
munale du 12 juillet 1999, favorisant et
incitant la formation des communautés de
communes, des communautés d’agglo-
mérations et des communautés urbaines ;

• la loi relative à la Solidarité et au renou-
vellement urbains (SRU) du 13 décembre
2000, complète le cadre institutionnel des
deux lois précédentes en s’appuyant sur
trois principes d’urbanisme — l’équilibre,
la diversité et l’utilisation économe et équi-
librée des espaces et des ressources —,
dans lesquels sont rappelés plusieurs
objectifs tels que la réduction du nombre
d’automobiles, la dynamisation commer-
ciale des centres-villes, mais aussi la
lutte contre l’étalement urbain.

En effet, la localisation des commerces et
des zones d’activité en entrée de ville se
traduit par un renforcement du rôle de la
voiture et, par conséquent, par une aug-
mentation de la consommation d’énergie
et des émissions des gaz à effet de serre.

DESCRIPTION
Les collectivités territoriales, notamment
dans le cadre des communautés d’agglo-
mérations et des communautés urbaines,
doivent s’attacher à encadrer l’aménage-
ment des entrées de villes, et à permettre
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en même temps un développement plus
équilibré de celles-ci, sans oublier de
répondre aux besoins des populations
périurbaines.

Cette réflexion sur la localisation des activi-
tés, commerciales notamment, doit s’ac-
compagner d’un travail prospectif sur le
paysage urbain. La reconquête des centres-
villes par les commerces, les activités de
services, les artisans, passe par une trans-
formation des espaces périurbains, ainsi
que par une nouvelle politique foncière
renchérissant le coût de l’espace péri-
phérique et le rendant plus proche des
coûts réels que supporte la collectivité
pour son développement. L’extension des
villes s’est traduite par des coûts de plus
en plus importants de voirie, d’éclairage,
d’entretien, qui ne se sont pas répercutés
sur le foncier périurbain.

Les politiques locales (fiscalité, utilisation
du droit de préemption…) doivent viser à
regagner l’espace urbain de la périphérie
(entrées de ville) par la création d’espaces
verts, récréatifs, etc. Elles doivent aussi
favoriser le décloisonnement de l’espace
commercial avec les espaces culturels,
sportifs, associatifs, etc., et donner aux
entrées de villes une dimension globale
de vie, pouvant entraîner un rééquilibrage
complet de ces zones.

Dans le même temps, la revitalisation
économique des centres-villes nécessite

une gestion collective, un partenariat
entre les commerçants et artisans de la
collectivité, afin de créer une réelle ani-
mation de quartier.

Le lien entre centre-ville et périphérie est
au cœur de la réflexion des Commissions
départementales d’équipement commer-
cial (CDEC), qui tendent à montrer l’inté-
rêt, pour la grande distribution des péri-
phéries, d’un centre-ville dynamique qui
attire de nouveaux habitants et de nou-
veaux consommateurs. 
Sur ce constat, le secrétariat d’État en
charge du Commerce et de la
Consommation encourage la négociation
entre grandes surfaces et commerces de
centre-ville, notamment dans le cadre de
centrales d’achat et de livraison : un
même transporteur pourrait livrer des
palettes de produits alimentaires à la
grande distribution, ainsi qu’à différents
petits commerçants du centre-ville, afin
de réduire les besoins de transport. Il
faut, dans le même temps, préconiser
l’arrêt des autorisations de grandes sur-
faces commerciales en périphérie.

Rééquilibrer l’espace urbain en faveur
des centres-villes, favoriser la mixité
urbaine, réorganiser le commerce entre
le centre-ville et la périphérie sont des
éléments importants pour un développe-
ment urbain durable, contribuant à rédui-
re les besoins de déplacements et, par
conséquent, les émissions de CO2.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Cetur, 
« Les transports face 
au désenclavement 
des quartiers » (1992).

• CSTB / La Calade /
DDE de l’Oise,
« Intégration du
développement durable
dans le porter 
à connaissance 
d’un Scot » (mars 2002).

• « Le Moniteur », 
« Loi SRU, 
Nouveaux documents
d’urbanisme : Comment
s’y prendre ? »
(26 janvier 2002).

• LOADDT,
www.datar.gouv.fr/

• Ministère 
de l’Environnement,
« Guide pratique de
l’éco-management »
(1995).

• J.-P. Sueur, « Demain
la ville »
(La Documentation
française, 1998).

Réflexion sur l’intégration 
du développement durable dans 
le « Porter à connaissance » (Pac) 
d’un Schéma de cohérence territoriale
(Scot) : méthode d’analyse développée 
par la DDE de l’Oise avec le CSTB et
La Calade.

Le Pac comporte des éléments
d’information, des questionnements, des
propositions et des éléments de réponse
aux enjeux du Scot. Il propose également
aux collectivités la prise en compte
d’objectifs généraux de développement
durable qui se retrouvent notamment dans
la loi SRU. Ces objectifs, au nombre de sept,
sont la base du prédiagnostic établi dans 
le Pac (ou le document d’association). 
De plus, la localisation des activités est
abordée dans chacun d’entre eux : 
• relation et équilibre géographique entre
les territoires ;

• équilibre social de l’habitat sur 
le territoire ;
• diversité économique et sociale sur 
le territoire ;
• liaison entre les pôles d’habitat,
d’activités, de commerces de loisirs ;
• cohérence entre les espaces (urbain,
rural, agricole, naturel) ;
• valorisation du patrimoine naturel, bâti…
et des paysages ;
• protection de l’environnement.
Ces objectifs aboutissent à définir un certain
nombre de thèmes ou de questions utiles 
à l’élaboration du recueil d’informations 
du Pac. Ce recueil permet, pour chacun 
des thèmes, d’une part de définir une ou
plusieurs problématiques pour le territoire ;
et d’autre part de définir ou de proposer des
enjeux pour le Scot. Ensuite, le Pac propose
une grille d’analyse des propositions que les
services en charge du Scot pourront utiliser
dans le cadre de l’élaboration de leur projet.

EXEMPLE



L es flottes de véhicules et engins
municipaux sont très diversifiées :
voitures de tourisme pour les

déplacements du personnel, véhicules uti-
litaires pour le transport de matériel,
engins de chantier (espaces verts, travaux
de voiries et de réseaux), camions de
transport de marchandises et de maté-
riaux, autobus pour les transports collec-
tifs, camions de collecte de déchets et
d’ordures ménagères, etc.

Les consommations de carburant repré-
sentent en moyenne 10 % du budget
énergétique des communes, et ceci quel-
le que soit leur taille, du fait d’une relative
constance du taux d’équipement en véhi-
cules (en moyenne deux à trois véhicules
communaux pour mille habitants).

Cette participation modeste aux dépenses
d’énergie ne doit pas masquer l’intérêt
réel d’engager une politique de maîtrise
de l’énergie des flottes concernées,
celle-ci revêtant un caractère d’exempla-
rité susceptible de dynamiser une
démarche locale d’amélioration de la
gestion des déplacements urbains, et
permettant de mettre l’accent sur de
nouvelles technologies (biocarburants,

véhicules électriques et au gaz, etc.). La
diversification du parc de véhicules vers
d’autre sources d’énergie — Gaz de pétro-
le liquéfié (GPL), Gaz naturel véhicule(GNV)
et électricité — présente un impact favora-
ble sur l’environnement. La loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie impose
(article 24) aux flottes publiques de plus de
vingt véhicules, un taux minimal de 20 %
de ces véhicules propres.

DESCRIPTION

LA FORMATION DU PERSONNEL
Elle concerne plusieurs catégories de per-
sonnel.

• Les conducteurs : un comportement
inadéquat d’un conducteur peut accroître
non seulement l’insécurité routière, mais
aussi la consommation de son véhicule. La
formation à la conduite économique revêt
donc une importance particulière.
• Les mécaniciens : la formation concerne
les méthodes de réglage et le contrôle des
moteurs.
• Les responsables des parcs : ces tech-
niciens doivent être formés à la gestion
énergétique de la flotte. 
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L’ENTRETIEN
L’entretien et le réglage régulier des
véhicules garantissent tout à la fois sécu-
rité, économies d’utilisation et respect de
l’environnement. Un suivi régulier pré-
vient les incidents et maintient les moteurs
dans les meilleures conditions de rende-
ment énergétique, par l’analyse des huiles
et des gaz d’échappement et le contrôle
des injections.

LES SYSTÈMES DE GESTION 
DU CARBURANT
Les pompes à essence équipées d’un sys-
tème de distribution automatique, à badge
ou à carte, enregistrent les livraisons par
véhicule et par conducteur. Un programme
analyse les consommations unitaires et
permet de déceler les éventuelles consom-
mations atypiques. On peut installer des
micro-ordinateurs dans les véhicules, afin
d’enregistrer en permanence le régime du
moteur, la consommation et l’état de diver-
ses données (huile, gaz, eau). Celles-ci sont
ensuite traitées pour une connaissance
énergétique précise de tous les parcours.

L’OPTIMISATION DES TRAJETS
Les circuits quotidiens (ramassage sco-
laire, collecte des ordures, lignes d’auto-
bus) peuvent demander moins de carbu-
rant pour un service identique. Des logi-
ciels analysent les caractéristiques des
voies, du relief et des arrêts, et peuvent
tester différentes options de circuits.

LES ÉQUIPEMENTS
Différents équipements peuvent contri-
buer à réduire la consommation des véhi-
cules, soit par les modifications qu’ils
apportent à leur fonctionnement, soit par
l’information qu’ils donnent au conducteur
pour l’amener à modifier son comporte-
ment : voyant lumineux ou ordinateur de

bord, qui permettent au conducteur de
connaître en permanence sa consomma-
tion instantanée, systèmes de régulation
qui assurent la coupure des moteurs après
un certain temps d’arrêt, allumage électro-
nique, ventilateurs débrayables, etc.

LES CARBURANTS DE SUBSTITUTION
La diversification des sources d’énergie
dans le transport permet de pallier les
risques que fait peser sur la fiabilité du sys-
tème de transport une trtrop grop grandeande
dépendancdépendance à une seule à une seule fe forme d’énerorme d’éner--
gie. gie. Elle constitue aussi un moyen efficace
de réduction des émissions de gaz à effet
de serre : les véhicules électriques ne sont
responsables d’aucune émission polluante
locale directe du fait de leur motorisation.
Le GNV (Gaz naturel véhicule) émet en
moyenne (véhicule léger, poids lourd)
autant de CO2 que le gazole, du puits à la
roue. En effet, les résultats sont plutôt
favorables pour les véhicules légers, et
plutôt défavorables pour les poids lourds,
en fonction du cycle. Dans un cas (VL), il
est utilisé au départ un moteur essence,
dont l’optimisation du fonctionnement GNV
est mieux réalisée ; dans l’autre cas (PL), le
moteur diesel sert de base au moteur GNV
qui est alors moins optimisé.

LES SYSTÈMES DE DÉPOLLUTION 
EN RÉTROFIT
Pour effectuer le bon choix, il convient,
pour ces systèmes (filtres à particules,
catalyseurs et DeNOx), de tenir compte,
outre de leurs performances en termes de
réduction de polluants, de leur surcon-
sommation éventuelle. De même, le choix
entre le renouvellement et le rétrofit doit
être réalisé en optimisant le compromis
polluants locaux / consommation énergé-
tique / surcoût d’investissement et d’utili-
sation.
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L e Plan de déplacements d’entre-
prise (PDE) est une déclinaison
récente du Plan de déplace-

ments urbains (PDU) destinée aux éta-
blissements industriels ou commer-
ciaux et aux collectivités employant des
effectifs importants sur un même site.

Il a pour but essentiel de réduire l’utilisa-
tion individuelle de la voiture par les sala-
riés, au profit des transports collectifs,
covoiturage ou d’autres modes de
transport plus respectueux de l’environ-
nement (vélo, marche).

Le plan de déplacements d’entreprise
concerne d’abord les déplacements pen-
dulaires domicile-travail des employés,
mais aussi leurs déplacements dans le
cadre de l’activité de l’entreprise. Les
déplacements des visiteurs, fournisseurs
et clients peuvent aussi être intégrés au
PDE.

En France, les trajets domicile-travail
représentent 30 % des déplacements ;
trois sur quatre s’effectuent en voiture,
avec un taux de remplissage de 1,1.

CONTEXTE LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE

Contrairement au PDU, obligatoire pour
les agglomérations de plus de cent mille
habitants, le PDE est une démarche
volontaire dont l’initiative relève de l’en-
treprise ou de la collectivité. Toutefois, les
principes fondateurs du PDE sont men-
tionnés dans divers textes législatifs :
• Loi d’orientation des transports inté-
rieurs (Loti) du 31 décembre 1982 modi-
fiée, introduisant les PDU ;
• loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie du 30 décembre 1996 qui préci-
se les orientations des PDU et incite les
entreprises et les collectivités à favoriser
pour leur personnel l’utilisation des
transports collectifs et du covoiturage ; 
• loi Solidarité et renouvellement urbains
(SRU) du 24 décembre 2000 qui évoque le
plan de mobilité et précise le rôle de l’au-
torité organisatrice de transports urbains
en matière de conseil aux gestionnaires
d’activités générant des flux de déplace-
ments importants.
Des dispositions sont parfois prises et
déclinées dans les PDU.
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CONTENU ET AVANTAGES DU PLAN 
DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE

• Encouragement de l’utilisation des
transports publics en liaison avec les
opérateurs (desserte, horaires, tarifs) ;
• incitation au covoiturage et aide à son
organisation ;
• promotion des modes de déplacement
doux (vélo, marche à pied…) pour les
petits déplacements ;
• aménagement des horaires de travail,
organisation du télétravail et de téléréu-
nions ;
• organisation et limitation du stationne-
ment ;
• incitation des employés à résider à pro-
ximité de l’entreprise ou dans une zone
bien desservie par les transports publics.

Les avantages sont de trois ordres :
• pour l’entreprise : diminution et opti-
misation des coûts relatifs au transport
(notamment éviter l’extension du station-
nement souvent coûteux sur emprise
publique ou privée), faciliter l’accessibilité
pour les salariés et les intervenants exté-
rieurs, meilleure image de marque, ren-
forcement de la cohésion et de la culture
d’entreprise ;
• pour les employés : diminution des
frais domicile-travail ; amélioration de la
souplesse et de la sécurité du transport ;
• pour la collectivité : réduction de la
congestion urbaine, de la facture énergé-
tique, des nuisances environnementales
(bruit, pollution, effet de serre).
Les PDE réalisés fin 2002 sont au nombre
d’une quinzaine. Il existe une centaine de
projets. Les PDE couvrent des entreprises
privées, des établissements publics, des
collectivités territoriales, des services de
l’État (Plans de déplacements d’admi-
nistration, PDA).

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PDE

L’Ademe finance :
• les études d’aide à la décision : taux
d’aides maximum de 50 % sur une assiet-
te limitée à 75 000 euros ;
• les opérations exemplaires : taux d’ai-
des maximum de 30 % sur une assiette
plafonnée à 300 000 euros.
Les aides sont attribuées en priorité aux
établissements de plus de trois cents
salariés.

UN CAS CONCRET DE RÉUSSITE 
D’UN PDE : STMICROELECTRONICS 
À GRENOBLE 

STMicroelectronics, multinationale fabri-
quant des composants électroniques, a
mis en place, depuis 2000, sur son site de
Grenoble, un PDE visant à aborder globa-
lement la problématique transport de l’en-
treprise. L’objectif était de permettre la
diminution de l’impact de l’entreprise sur
son environnement, en termes de
consommation d’énergie liée aux
transports, d’émission de polluants liés à
la consommation de carburants, et d’en-
combrement des voies de circulation. La
démarche est aussi motivée par une pénu-
rie de surfaces à coût accessible pour
accueillir, à terme, de nouveaux collabora-
teurs (l’espace dédié à des parkings auto
pouvant alors être destiné à des bureaux).

En 2000, avec un effectif de deux mille per-
sonnes, 40 % de la consommation d’éner-
gie du site provenaient des déplacements
domicile-travail. Trois salariés sur quatre
utilisaient la voiture, alors que 60 % habi-
taient l’agglomération grenobloise qui
dispose d’un fort potentiel de transports
alternatifs (bus, tram, vélo). La congestion,
l’autoblocage aux heures de pointe a été le
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facteur déclenchant de l’opération, l’ob-
jectif étant qu’en 2005, 50 % du personnel
utilise un mode de transport alternatif.
La démarche amorcée en septembre 2000
porte sur quatre domaines :
• les transports en commun : améliora-
tion de la desserte de sites (navettes entre
le site et la gare, lignes de bus gratuites
pour le personnel, participation financière
à hauteur de 80 % dans les abonnements
bus et SNCF) ;
• les services de proximité : borne
Internet, restauration rapide, contrôles
antipollution, entretien de vélos… ;
• les transports verts : mise en place d’in-
frastructures cyclistes, service cyclo-joker
(taxi, bus), distribution de kits de sécurité,
aides financières aux motorisations alter-
natives (GPL / GNV) pour les salariés ;
• les petits déplacements profession-
nels : parc de véhicules de service au GNV,
coordination des déplacements, covoitu-
rage professionnel.

Les premières mesures du PDE (étape
2000-2002) ont permis de gagner environ
15 % (de l’ensemble des déplacements)
de parts modales sur la voiture particuliè-
re (8 % de transferts des véhicules privés
vers les transports en communs, 7 % de
transferts vers le vélo). Le vélo est devenu

un mode de transport de plus en plus
concurrentiel. L’augmentation de parkings
vélos a connu un succès considérable.

L’exemple de STMicroelectronics montre
que la démarche PDE est une initiative
fondée sur l’établissement d’une concer-
tation entre tous les acteurs du projet :
entreprise, salariés, collectivités territo-
riales, opérateurs de transport. La réus-
site du PDE et la réalisation de tous ses
objectifs dépendent non seulement de la
mise en œuvre de mesures pertinentes,
mais aussi de la capacité de l’entreprise à
maintenir et nourrir cette concertation.

Un exemple de Plan de déplacements
d’administration (PDA) en Île-de-France

Une expérience intéressante de PDA est
en cours à la sous-préfecture de l’Haÿ-
les-Roses (Val-de-Marne) où la voiture
est le mode de transport dominant pour
un trajet moyen de 6 kilomètres, alors que
plusieurs lignes de bus desservent le site,
et que le vélo constitue une solution viable
pour une grande partie des agents. Des
solutions telles que l’aménagement de
parkings vélos sécurisés ainsi qu’une
information bien ciblée sur les transports
en commun sont proposées. ■

M
IE

S
- 

M
É

M
E

N
TO

 D
E

S
 D

É
C

ID
E

U
R

S
 2

00
3

U R B A N I S M E  E T  T R A N S P O R Ta

56

Sources et
éléments 
bibliographiques

• Arene Île-de-France,
« Plans de
déplacements
d’entreprise » (Forum
Transports propres
n° 13, 2001).

• Arene Île-de-France,
« Plans de
déplacements
d’entreprise et plan 
de déplacements
d’administration :
premier bilan et
perspectives
d’évolution » (Forum
Transports propres
n° 16, 2002).

• CEMT-OCDE,
« Gérer 
les déplacements 
du personnel, 
un nouveau rôle 
pour l’entreprise »
(novembre 2002).

• Certu
(www.certu.fr/transpor
t/epomm.htm). 

• Rare-Ademe, 
« Les plans 
de déplacements
d’entreprise, 
une nouvelle voie 
pour l’entreprise »
(juin 2001).



57



L es collectivités territoriales
consomment près de 4 Mtep par
an, pour une dépense annuelle

globale de 1,8 milliard d’euros, soit en
moyenne 30 euros par habitant et par
an. Dix à 20 % d’économies d’énergie sont
réalisables dans ce patrimoine (15 %
représentant un point de pression fiscale),
voire plus, à des conditions économiques
favorables, en utilisant des technologies
courantes.

La grande diversité du patrimoine d’une
collectivité (mairie, écoles, salles polyva-
lentes, gymnases, piscines, etc.) induit
une grande variété de solutions à mettre
en œuvre.

Il est donc indispensable, avant de lancer
une démarche d’économies d’énergie, de

bien connaître son patrimoine et ses
consommations. La réalisation d’un
conseil d’orientation énergétique (prédia-
gnostic énergétique) permet de disposer
d’un état des lieux et de premières propo-
sitions. Des diagnostics et des études de
faisabilité d’utilisation d’énergies renou-
velables ou de technologies performantes
(cogénération, par exemple) dans certains
bâtiments peuvent compléter cette étude.

De très nombreuses actions ont fréquem-
ment un temps de retour sur investisse-
ment inférieur à cinq ans. En raison du
faible temps d’occupation de certains
locaux, une bonne gestion de l’intermit-
tence d’utilisation des bâtiments, depuis
la réunion des utilisateurs jusqu’à la
Gestion technique centralisée (GTC), sera
très efficace.
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Il est ensuite indispensable de définir un
plan d’actions pluriannuel, en fonction
des priorités et de la rentabilité des
actions. Compte tenu de la durée de vie
des bâtiments (de l’ordre du siècle) et des
installations énergétiques (de quinze à
trente ans), il convient d’inscrire les éco-
nomies d’énergie dans le long terme.

Parallèlement, une gestion comptable de
l’énergie sera mise en place pour suivre
de près les consommations.

La création d’un poste de responsable
énergie, personne spécifiquement dédiée
à cette tâche, permet de réaliser un suivi
précis des consommations et des éven-
tuelles dérives, ainsi que des actions de
sensibilisation des utilisateurs. Suivant la

taille de la commune, ce poste correspon-
dra à un temps plein ou partiel ; pour les
plus petites communes, il sera intéres-
sant de recruter ce responsable dans le
cadre d’une structure intercommunale. Il
est aussi important de désigner un élu
chargé de l’énergie qui aura une compé-
tence transversale sur ses collègues.
Cette gestion de l’énergie au quotidien est
indispensable pour la pérennité de la
démarche.

Ce n’est qu’à ce stade qu’on réalisera les
travaux qui conduiront à des économies,
en commençant par ceux qui ont les
meilleurs temps de retour. On révisera
périodiquement les programmes de tra-
vaux pour tenir compte des économies
déjà réalisées.

EXEMPLE
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LA RÉGION RHÔNE-ALPES A RETENU LA DÉMARCHE SUIVANTE 
POUR LA GESTION DE SES LYCÉES :

Connaissance 
du patrimoine 

Diagnostic 
d’économies d’énergie

Travaux

Gestion

Formation 
des responsables

Source : Rhônalpénergie-Environnement

Enquête approfondie sur le bâti, les installations, les
consommations et le mode de maintenance des 230 lycées
de la région.

4 campagnes de diagnostic, entre 1986 et 1989, associant
60 bureaux d’études techniques et couvrant 220 lycées.

28,2 millions d’euros ont été investis en quatre ans sur
190 lycées. Un temps de retour global de 8,5 ans cor-
respondant à une économie globale de 20 % : 50 % des
travaux concernaient les installations de chauffage, 25 %
l’amélioration du bâti, 20 % la régulation et 5 % les installa-
tions électriques.

Des outils de gestion ont été développés dans les lycées,
notamment une quarantaine de gestions techniques cen-
tralisées. Un poste de responsable énergie a été mis en
place dans les services de la région. 

Un programme de formation continue a été mis en place
pour les gestionnaires et ouvriers professionnels des lycées.



• La Ville de Lyon a mis en place, au sein de
la direction « gestion des bâtiments », une
division « maintenance spécialisée et éner-
gie », chargée de l’exploitation et de la main-
tenance des équipements techniques des
bâtiments communaux, ainsi que de la ges-
tion des énergies. Ce service assure un tra-
vail efficace grâce à une bonne coordination
avec les services chargés de la maintenan-
ce, et une gestion informatique. Un autre
avantage de ce système est de disposer d’in-
terlocuteurs « fournisseurs » uniques (eau,
gaz, électricité).
Une base de données patrimoine comprend
des informations générales sur les bâti-
ments (année de construction, description
du bâti et des installations, surface, etc.), ce
qui permet d’établir des ratios énergétiques.
Elle comprend des informations générales
(fournisseurs d’énergie, type de contrat,
etc.), toutes les factures, avec la consomma-
tion et la dépense, les données de consom-
mations issues des relevés intermédiaires
(sept cents compteurs sont relevés tous les
mois). Chaque mois, un tableau est édité
pour tous les bâtiments pour les consom-
mations de chauffage et d’eau. Pour chacun
d’entre eux, il indique une consommation de
référence, la consommation réelle du mois
et la consommation réelle cumulée depuis
le début de la saison de chauffe, ce qui per-
met de détecter en permanence d’éventuel-
les dérives. Enfin, tous les ans, un bilan
énergétique est établi.
De plus, Lyon fait réaliser des études sur un
certain nombre d’ensembles immobiliers,
afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de
réduire les coûts de fonctionnement. En
septembre 1991, la Ville  a notamment déci-
dé d’engager une campagne d’avant-projets
sommaires en économies d’énergie sur
soixante-dix-huit bâtiments, afin d’analyser
l’état énergétique des équipements (maté-
riel et ratios de consommation), de proposer
les travaux nécessaires (sécurité, écono-
mies d’énergie, réhabilitation, modernisa-
tion des installations, gestion technique), de

proposer une programmation des travaux et
des modes de financement adaptés. Ces
soixante-dix-huit bâtiments représentent
une consommation de chauffage de
4 190 tep, d’électricité de 12 530 MWh, soit
30 % des consommations des bâtiments.
Les investissements préconisés représen-
taient 2,6 millions d’euros pour des écono-
mies d’énergie, générant une économie
annuelle de 457 000 euros. Les rénovations
se poursuivent (soixante-dix bâtiments en
ont déjà fait l’objet), et un bilan est établi
chaque année. Parallèlement à cette action,
un programme de formation sur l’énergie, à
la fois sur des points techniques et de ges-
tion, a été proposé, sur une base volontaire,
à l’ensemble des lycées.
La problématique de maîtrise de la deman-
de d’électricité n’a pas été abordée systé-
matiquement, celle-ci apparaissant moins
urgente à l’époque. Cependant, quelques
actions ont été entreprises, notamment au
niveau de l’éclairage.
• Campagne d’Audits énergétiques glo-
baux (AEG) dans les communes. En région
Rhône-Alpes, plus de cent cinquante collec-
tivités ont participé à ces campagnes qui
avaient pour objet de réaliser un « état des
lieux énergétique » de la commune : à par-
tir d’un examen de la situation des équipe-
ments consommateurs d’énergie (bâti-
ments, réseau d’éclairage public, flotte de
véhicules), les préconisations portaient sur
des actions simples et gratuites (réglages et
programmation, renégociation de contrats),
sur des investissements relatifs aux instal-
lations (changement de lampes, isolation,
changement de chaudière, etc.), mais aussi
sur des conseils en matière de gestion (mise
en place d’un suivi énergétique, renégocia-
tion des contrats d’exploitation) et de forma-
tion du personnel communal et des occu-
pants des bâtiments. Ces études ont sou-
vent été à l’origine de la création de postes
de responsable énergie à l’échelle de la Ville
ou d’une structure intercommunale, suivant
la taille de la commune.
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Sources et
éléments 
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• Ademe / AIVF /
ATTF / EDF / GDF,
« Énergie et patrimoine
communal » (enquête
2000, juillet 2002).

• Ademe / Mate,
« Gestion énergétique
dans les bâtiments
publics » (1999).

• Ademe / Énergie-
Cités, « Gestion
énergétique 
du patrimoine
municipal » (2000).

• Ademe / Énergie-
Cités, « Maîtrise de la
demande d’électricité,
actions de villes
européennes » (2000).

• Amorce, « Les élus
municipaux et
l’énergie » (2001).

•CNFPT / AIVF, « Livre
blanc sur la gestion
énergétique 
des collectivités
territoriales » (édition
du CNFPT, 1992). 

• CSTB / AIVF,
« Maîtrise de l’énergie
dans les collectivités
locales » (1999). 

• Fedarene,
« Programmation
énergétique dans les
bâtiments publics,
Méthodes
d’intervention »
(Commission
européenne, DG XVII,
1997).

• MIQCP,
« Programmation 
des travaux publics »
(éditions du Moniteur,
1994).
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Le patrimoine bâti, celui pour lequel la
commune paie directement la facture,
représente en moyenne les trois quarts de
la consommation (21,8 milliards de kilowat-
theures) et un peu moins des deux tiers de

la dépense totale d’énergie des communes
(1,18 milliard d’euros). Au sein de ce patri-
moine, écoles et bâtiments socioculturels
sont responsables de plus de la moitié de
la consommation, comme des dépenses.

L a consommation totale du patri-
moine géré directement par les
communes de métropole est esti-

mée à 29,8 milliards de kilowattheures
d’énergie finale en 2000, toutes tailles
confondues, soit 510 kilowattheures par
habitant, ce qui représente aussi 70 kilos

équivalent pétrole par an et par habitant. 
La dépense associée représente une
charge financière de 1,85 milliard d’euros
TTC, soit 31,4 euros par habitant et par an.
Cette dépense d’énergie représente en
moyenne un peu moins de 4 % du budget
de fonctionnement des communes.

Consommation
d’énergie dans
les bâtiments
communaux

b 2

< 500 habitants

de 500 à 1 999 hab.

de 2 000 à 9 999 hab.

de 10 000 à 49 999 hab.

50 000 hab. et plus

Paris, Lyon, Marseille

Total

Consommation 
en milliards 

de kWh

1,7

3,9

7,8

9,2

5,2

1,65

29,45

Dépense 
en milliards 

d’euros

0,12

0,27

0,49

0,53

0,3

0,1

1,81

Part de l’éner-
gie dans le bud-
get communal

5,20 %

4,50 %

3,40 %

2,70 %

3,70 %

kWh par 
habitant

365

374

538

602

515

484

491

Euros par 
habitant

25,7

25,9

32,8

35,2

30,2

29,3

30,2

Source : Ademe et alli., 2002



DESCRIPTION
Caractéristiques des consommations
d’énergie
Les écarts entre les consommations
comme entre les dépenses observées
des différentes familles de bâtiments et

équipements sont, pour la plupart, fai-
bles et, dans le cas contraire, s’expli-
quent par leurs durées d’utilisation très
différentes selon le type de bâtiment, la
nature de l’équipement et la taille de la
commune concernée.
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Structure de la consommation
par famille de bâtiments

Source : Ademe et alli, 2002.

Les énergies fossiles,
émettrices de gaz à effet 
de serre, représentent plus 
des deux tiers des énergies
consommées dans 
les bâtiments communaux.

En consommation (%) En dépense (%)

1995 2000 1995 2000

Fioul domestique 23 18 13 14

Gaz naturel 42 46 23 26

Électricité 24 28 55 53

Chauffage urbain
11

6
9

5

Autres(1) 2 2
(1) Butane, propane, charbon, bois, etc. Source : DGCL 1995 et Ademe et alli, 2002 

Bâtiments administratifs
Écoles 

- Maternelles
- Primaires

Bâtiments socioculturels
Équipements sportifs(2)

Gymnase
Salle polyvalente

kWh/m2 chauffé(1)

153
151
157
147
155
148
152
148

Euros / m2 chauffé
8,5
7,2
7,9
7,0
8,8
8,4
7,8
8,8

Autres
bâtiments

7 %

Écoles
34 %

Piscines
10 %

Autres
Equip. sportifs

15 %

Bâtiments 
administratifs
et techniques

13 %

Bâtiments 
sociaux 
culturels

21 %

Part des énergies dans les bâtiments communaux 1995-2000

Consommation et dépense annuelles par mètre carré chauffé pour quelques
grandes familles de bâtiments et pour quelques équipements types 

(1) Consommation corrigée du climat. (2) En dehors des piscines. Source : Ademe et alli, 2002



Nombre de communes ont engagé des
travaux d’isolation, de rénovation des
chaufferies et de mise en place de régu-
lations et de programmations du chauffa-
ge, mais rarement de manière systéma-
tique, ni sur l’ensemble de leur patrimoi-
ne. Le gisement d’économie d’énergie
dans les bâtiments communaux reste
important.
Ce gisement est estimé à 10 % de la
consommation pour 60 % des commu-
nes, et à 20 %, voire plus, pour 20 % des
communes. 
Les différents domaines d’intervention font

l’objet de fiches spécifiques au sein du pré-
sent guide : isolation, chauffage, climatisa-
tion, maîtrise de la demande d’électricité,
utilisation des énergies renouvelables. 
En tout état de cause, il est indispensable
d’assurer un suivi des consommations
par bâtiment, pour notamment détecter
d’éventuelles consommations atypiques,
et d’établir un bilan énergétique, dres-
sant le rapport entre la quantité d’énergie
consommée et les coûts économiques et
environnementaux induits, afin de définir
les nouveaux choix d’équipements et d’uti-
lisation les plus rationnels.
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Consommation annuelle par mètre carré chauffé par taille de commune 
pour quelques équipements

Actions techniques Actions de gestion

Isolation des bâtiments 34 % Adaptation des tarifs gaz et électricité 54 %
Régulation du chauffage 40 % Relevé des surfaces 45 %
Rénovation des chaufferies 45 % Sensibilisation des usagers 21 %
Lampes basse consommation 6 % Audit énergétique 12 %
Télégestion chaufferie 7 % Adaptation des contrats de chauffage 20 %
Bâtiment HQE 2 % Tableau de bord de suivi 16 %

Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe / AITF /
ATTF / EDF / GDF /
Taylor Nelson, Sofres,
« Énergie 
et patrimoine
communal » (enquête
2000, juillet 2002).

• Ademe / Mate,
« Gestion énergétique
dans les bâtiments
publics » 
(décembre 1999).

• Amorce, 
« Les élus municipaux 
et l’énergie » (2001).

• Arene Île-de-France,
« L’énergie et les
collectivités locales ».

En kWh/m2 chauffé(1)

École
Gymnase
Bâtiments administratifs
Salle polyvalente

< 2 000 
habitants

173
136
137
110

de 2 000 
à 9 999 

habitants
154
157
147
170

de 10 000
à 49 999 

habitants
152
159
161
176

> 50 000
habitants

138
146
164
150

(1) Consommation corrigée du climat. Source : Ademe et alli., 2002

LES INTERVENTIONS POSSIBLES ET LES ENJEUX

Part des communes ayant déclaré avoir réalisé les actions suivantes pour l’essentiel
de leur patrimoine

Source : Ademe et alli., 2002



L e patrimoine des collectivités loca-
les est souvent ancien, construit
en dehors de toute réglementation

thermique, et peut donc faire l’objet de
travaux de rénovation efficaces et rapide-
ment amortis. De plus, y développer des
actions de maîtrise de l’énergie revêt un
caractère d’exemplarité, susceptible de
dynamiser une politique locale d’incitation à
la maîtrise de l’énergie et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

DESCRIPTION
LES BÂTIMENTS PUBLICS
On les caractérise souvent par trois
qualificatifs : diversité, polyvalence et

intermittence de l’occupation. Les bâti-
ments administratifs sont, pour leur plus
grande part, d’occupation intermittente.
La programmation, qui permet l’adaptation
des périodes de chauffe aux heures d’occu-
pation des locaux y est donc particulière-
ment importante, pouvant réduire de 30 %
à 50 % la facture énergétique, comparée à
celle résultant d’un chauffage continu. 
La programmation des éclairages, des
ventilations et des climatisations permet
des économies du même ordre sur les pos-
tes de consommation concernés. Les sys-
tèmes de régulation des températures, de
l’éclairage et des ventilations constituent
aussi des investissements peu onéreux et
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Bâtiments publics
et logements
sociaux

b 3

Fioul
Gaz naturel

Fioul
Gaz naturel

Avant travaux 
d’économie 

d’énergie (t/an)

7
5,5

9
7

Après travaux 
d’économie d’énergie

(t/an)

Local administratif
3,3
2,5

Local d’habitation
4,2
3,3

Réduction 
des émissions 

en %

53
55

53
53

Émissions annuelles de CO2 d’un local existant de 100 mètres carrés

Simulation Green / La Calade : isolation des parois, rénovation de chaufferie et régulation, 1999.

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE LA VIEEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INTÉGRATION ET MIXITÉ SOCIALES



rapidement amortis. L’amélioration ther-
mique de l’enveloppe des bâtiments (isola-
tion, calfeutrement) et la récupération de
chaleur peuvent aussi contribuer à réaliser
d’importantes économies, mais l’usage
intermittent des locaux ne facilite pas la
rentabilisation de ces investissements
lourds, ceux-ci pouvant être inclus dans
une opération de ravalement ou d’amélio-
ration du confort acoustique, par exemple.

LES LOGEMENTS
Les logements gérés par des municipali-
tés sont essentiellement des logements
de fonction, qui sont le plus souvent inté-
grés à des bâtiments administratifs, alors
que leurs horaires d’occupation sont très
différents. Outre les mesures classiques
d’amélioration des performances ther-
miques des bâtiments et installations
thermiques, il importe en premier lieu
de découpler leur chauffage et leur ali-
mentation électrique, afin de favoriser
une gestion plus économe et plus souple
de l’ensemble du bâtiment.

Lorsque les logements gérés par la
municipalité font partie de logements
collectifs, la programmation et le comp-
tage individuel constituent des interven-
tions prioritaires. Les autres mesures
envisageables sont semblables à celles

préconisées dans les autres bâtiments
d’habitation : isolation, programmation,
régulation, rénovation des chaufferies,
etc.

LES LOGEMENTS SOCIAUX
Parmi les interlocuteurs des collectivités
locales figurent les gestionnaires de loge-
ments sociaux, auprès desquels les élus
peuvent jouer un rôle important de sensi-
bilisation et de motivation. Le parc locatif
social est souvent caractérisé par de fai-
bles performances thermiques, liées aux
modes et procédés de construction rete-
nus alors, et par un vieillissement préma-
turé du fait, souvent, d’un défaut d’entre-
tien. Le poids des dépenses d’énergie
dans le budget des ménages est ainsi
souvent très lourd, et ce d’autant plus
que l’énergie électrique, chère et peu
adaptée aux bâtiments mal isolés, a sou-
vent été retenue pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire. De
plus, bien que de nombreuses opérations
aient été menées à bien, la réhabilitation
de l’habitat social, engagée depuis une
vingtaine d’années, ne s’est intéressée
que secondairement à l’amélioration
thermique des bâtiments. Les actions à
mener en ce domaine, notamment en
matière de maîtrise de la demande d’élec-
tricité, constituent une réelle priorité.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe, « Maîtrise
de l’énergie dans 
les bâtiments 
de l’État » (1996).

• AIVF / ATTF /
CSTB / Ademe, en
partenariat avec Gaz
de France, « Actes 
du colloque
Optimisation
énergétique globale
appliquée 
aux bâtiments 
des collectivités »
(Nice, 1er juin 1999).

• L. Faivre et
P. Tessier (groupe 
de travail de l’AIVF),
« Maîtrise de l’énergie
dans les collectivités
locales » (cahier 
du CSTB n° 3 259,
octobre 2000). 

• OCDE, « L’énergie
dans la ville, manuel
de bonne gestion
locale ».

Un exemple connu mais toujours intéressant
est celui de la Ville de Besançon dont 
la consommation d’énergie est passée 
de 26 à 16 wattheures par mètre cube et Dju
(unité mesurant la « froidure » de l’hiver)
entre 1978 et 1996, soit une réduction
d’environ 40 % représentant une économie
cumulée sur la période de 7,6 millions
d’euros, pour des investissements
spécifiquement liés à l’énergie sur la même
période de 3,8 millions d’euros.

EXEMPLE

Ville de Besançon

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Evolution des consommations de chauffage en Wh/m3-DJU - 

Travaux sur 
installations 
thermiques

Remplacement 
de 50 
chaudières + 
installation GTC Développem. 

Applications 
GTC

Source : Ville de Besançon



L a qualité environnementale d’un
bâtiment se mesure par son apti-
tude à préserver les ressources

naturelles (énergie, eau, air, sols) et à
satisfaire aux exigences de confort, de
santé et de qualité de vie des occupants.
Elle constitue un outil essentiel pour que
les constructions neuves contribuent à
la lutte contre l’effet de serre.

La démarche HQE (haute qualité envi-
ronnementale) consiste à rechercher
une cohérence d’ensemble face à ces
multiples objectifs, et à approfondir la
connaissance de chacun d’entre eux. Il ne
s’agit pas, à ce stade, d’une méthode
figée mais plutôt d’un cadre de réflexion
devant permettre aux acteurs de la
conception et de la gestion d’un bâtiment
de s’orienter vers les choix les plus adap-
tés au contexte environnemental, fonc-
tionnel et social du projet.

DESCRIPTION
Les bâtiments haute qualité environnemen-
tale (HQE) peuvent revêtir un intérêt parti-
culièrement élevé pour les communes.

Dans ces projets de construction (en neuf
ou en réhabilitation), il ne s’agit pas de
mener une approche uniquement tech-
nique et fonctionnelle du bâtiment ; il faut
aussi s’intéresser au cadre global dans
lequel s’inscrit la construction : économie
de ressources naturelles, réduction de la
pollution de l’air extérieur, préservation de
l’eau, des sols, diminution du volume de
déchets, notamment des déchets ultimes,
y compris dans la phase de construction
(« chantiers verts »), réduction des nuisan-
ces sonores, meilleure intégration du bâti-
ment dans son site (paysage, espaces verts
de proximité, apports solaires gratuits,
confort dans les espaces intérieurs, acces-
sibilité, etc.), assurance de conditions de vie
saines et confortables à l’intérieur du bâti-
ment.
La qualité environnementale d’un bâtiment
se traduit par la caractérisation de quator-
ze cibles qui répondent à quatre familles
d’objectifs (l’écoconstruction, l’écogestion,
le confort et la santé).

1. Relation harmonieuse du bâtiment avec
son environnement immédiat. Concevoir
des espaces extérieurs confortables au
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Démarche 
Haute qualité 
environnementale

b 4

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

ÉCONOMIE DE RESSOURCES 

ÉPUISABLES

QUALITÉ DE LA VIE

EFFICACITÉ 

ÉCONOMIQUE

QUALITÉ DE L’AIR

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



plan thermique (ensoleillement, vent) et
acoustique, en intégrant le contexte envi-
ronnemental (topographie, vents domi-
nants, accès à la parcelle, desserte en
transport en commun, végétation…).
Exemple : le système végétal tient un rôle
important en matière de qualité de vie, de
microclimat et de confort visuel.

2. Choix intégré des procédés et pro-
duits de construction. Ceux-ci ont des
impacts très différents sur le prélèvement
des ressources rares et non renouvela-
bles, sur la pollution, sur la phase de
déconstruction. Pour lutter efficacement
contre l’effet de serre, le bois est un
matériau à privilégier, celui-ci stockant
le gaz carbonique à travers une gestion
rationnelle de la forêt. Selon les opportu-
nités de gisement local, développer l’usa-
ge de ce matériau aura en outre une inci-
dence bénéfique sur l’activité du territoi-
re. Le bois dans la construction permet
aussi de réduire la quantité mise en
œuvre de matériaux qui ont nécessité
d’importantes émissions de carbone à la
fabrication : ciment et métaux notam-
ment.

3. Chantier Vert. L’objectif des « chantiers
verts » est double : préserver les ressour-
ces naturelles et réduire les gênes pour
les usagers, extérieurs ou intérieurs au
chantier, en générant moins de nuisances
lors de la préparation du chantier, en
mettant en place des actions préventives
pour les éviter. Ces actions peuvent, par
exemple, concerner les déchets, en
créant une logistique de gestion des
déchets et en organisant un tri sélectif
sur le chantier.

4. Gestion de l’énergie. L’un des objectifs
de toute opération de HQE devrait être de
réduire les consommations d’énergie
qui contribuent de manière prédominante
au bilan environnemental du projet sur

son cycle de vie. Il requiert des engage-
ments de l’entreprise contractante,
notamment : une isolation thermique des
bâtiments supérieure de 5 % à 25 % aux
exigences de la réglementation en usage ;
la prise en compte des apports solaires
(aspects thermiques et éclairage naturel) ;
la prise en compte de la cohérence entre
l’inertie du bâtiment et l’intermittence de
l’occupation ; la recherche d’un confort
d’été sans climatisation grâce à l’inertie
thermique des murs, à des protections
solaires et à la ventilation nocturne ; l’exi-
gence de performance accrue du système
de chauffage ; l’utilisation de sources loca-
les d’énergie (bois combustible et autres
énergies renouvelables, chauffage
urbain) ; des équipements électriques
performants (appareils de froid, machines
à laver, etc.) ; un éclairage performant
avec des seuils maximaux de puissance et
de consommation ; des automatismes
bien adaptés. La gestion globale de l’éner-
gie dépend également du futur usager.
Pour optimiser cette gestion, il est donc
nécessaire de le sensibiliser à ces aména-
gements et équipements. 

5. Gestion de l’eau. Recherche des systè-
mes d’économie d’eau, récupération des
eaux pluviales pour alimenter les sanitai-
res ou l’arrosage des espaces verts, sys-
tèmes d’économiseurs (robinets-miti-
geurs mécaniques et thermostatiques,
WC avec chasse économique, etc.).

6. Gestion des déchets d’activités. Choix
et configuration des locaux, des procédu-
res de gestion et des trajets de circulation
des déchets en fonction de l’organisation
des filières locales. 

7. Maintenance et entretien. Organisation
de l’entretien et de la maintenance, acces-
sibilité des équipements, prise en compte
des contraintes de démontage pour la
maintenance, etc.
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8. Confort hygrothermique. Respect des
normes Iso en matière d’humidité et de
température.

9. Confort acoustique. Respect des
niveaux de performance les plus élevés.

10. Confort visuel. Exigence sur l’éclaira-
ge naturel, l’éclairage artificiel et les pro-
tections solaires.

11. Confort olfactif. Exigence sur les
renouvellements d’air ; recherche d’un
équilibre entre le renouvellement et le
conditionnement.

12. Conditions sanitaires. Exigence sur
l’hygiène et l’accès au nettoyage.

13. Qualité de l’air. Traitement des pollu-
tions internes les plus proches possibles
de la source, dimensionnement adéquat
des systèmes de ventilation, etc.

14. Qualité de l’eau. Exigence éventuelle
sur un traitement de l’eau.

Pour gérer la complexité et l’interrelation
de ces enjeux, il est souvent souhaitable
de faire appel à un expert extérieur. Pour
les projets de construction neuve ou de
réhabilitation importante, un Assistant à
maîtrise d’ouvrage (AMO) spécialisé est à
prévoir pour vérifier ou concevoir la cohé-
rence environnementale globale du pro-
jet, et éventuellement suivre le déroule-
ment des opérations.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe, « Qualité
environnementale 
des bâtiments » 
(avril 2002). 

• Association HQE,
« Premières et
deuxièmes assises 
de la démarche HQE,
Région Aquitaine »
(actes des colloques
des 29 et
30 novembre 2001,
parus, et des 9 et
10 décembre 2002, à
paraître). 

• La Calade / Arene
Île-de-France, 
« Les enjeux de 
la démarche HQE 
en Île-de-France d’ici
à 2010 » (mai 2001).

• D. Gauzin-Müller,
« L’architecture
écologique » (éditions
du Moniteur, 2001).

• P. Outrequin,
C. Charlot-Valdieu,
« Haute qualité
environnementale
dans les bâtiments
publics ou privés,
enjeux pour la région
Île-de-France d’ici 
à 2010 » (cahier 
du CSTB n° 3 392,
janvier-février 2002).

• Mission
interministérielle pour
la qualité des
constructions
publiques /
Association HQE /
Plan urbanisme
construction et
architecture,
« Intégrer la qualité
environnementale
dans les
constructions
publiques » (éditions
du CSTB, 1998).

La région Île-de-France représente 
près d’un quart de la population, du parc 
de logements et de l’activité tertiaire 
en France. L’étude réalisée par La Calade
pour l’Arene Île-de-France a fixé les enjeux
de la généralisation de la démarche HQE 
à l’horizon 2010 pour l’ensemble de 
la construction neuve et de la réhabilitation
des bâtiments de la région. 
Le potentiel est une économie de 30 %
d’énergie dans le résidentiel-tertiaire, 
de 16 % de la consommation d’eau potable,
de 40 % par rapport à l’objectif de réduction
des gaz à effet de serre et de quarante mille

emplois directs ou indirects générés. 
Le potentiel de réduction des émissions 
de CO2 s’élève à 1,6 million de tonnes de
carbone, soit en moyenne, selon les
secteurs, de 2,7 à 5,3 kilos de carbone par
mètre carré construit ou réhabilité. 
Ce potentiel peut être réalisé à partir 
de technologies qui existent aujourd’hui sur
le marché, et générerait une croissance 
de l’activité du bâtiment en Île-de-France 
de 2,3 % par an.Toutes ces opérations 
se réaliseraient également en abaissant 
le coût global des bâtiments (coût 
de construction et de fonctionnement).

EXEMPLE



L’ entretien des installations de
chauffage a une double inciden-
ce sur l’émission de gaz à effet

de serre que génère leur
fonctionnement : mal entretenue, une
installation a un mauvais rendement et
consomme nettement plus de combustible
(10 % et au-delà) ; le nettoyage et le régla-
ge influencent sensiblement la qualité de la
combustion et le taux de CO2 dans les
fumées. Lorsque la municipalité dispose
de moyens techniques suffisants, la main-
tenance peut être assurée en régie : cer-
taines villes comme Montpellier ont obtenu
des résultats exemplaires avec cette solu-
tion, en mettant en œuvre une méthode
rigoureuse de gestion et d’optimisation des
consommations. Autre solution : la main-
tenance peut faire l’objet de contrats
d’entretien et d’exploitation, pouvant
aller jusqu’à la prise en charge des réno-
vations. Ils sont décrits dans cette fiche.
Dans les contrats d’entretien, il n’est fait
obligation de résultat que sur l’état du
matériel. Il s’agit en fait principalement
d’une obligation de moyens : on fixe le

nombre de visites et les opérations de
maintenance à effectuer.
En revanche, les contrats d’exploitation
impliquent une obligation de résultat sur
des niveaux de température à fournir, par-
fois assortie d’un objectif de consommation
maximale. Dans ce cas, les installations
sont gérées plus finement pour éviter toute
dérive anormale (surchauffe, ralentis
inadaptés, locaux chauffés inutilement…).
Ces contrats comprennent ou non la four-
niture de l’énergie par l’exploitant, mais
toujours la conduite et l’entretien des
installations.

DESCRIPTION
Les types de marchés d’exploitation que
l’on peut rencontrer sont :

• le Marché à forfait (MF) : le montant des
consommations, de la conduite et de l’en-
tretien courant est forfaitisé (en fonction des
installations et des durées de fonctionne-
ment), et chaque paiement annuel est seu-
lement actualisé ; ce type de marché ne
présente aucune garantie de transparence ;
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• le Marché à température (MT) : varian-
te du précédent, le montant étant ajusté
chaque année en fonction de la rigueur
climatique ; il ne présente pas plus de
transparence que le précédent ;

• le Marché au comptage (MC) : le mon-
tant des consommations est réglé suivant
des index lus à un compteur de chaleur
en sortie de production. La transparence
n’existe que sur la chaleur fournie et non
sur l’énergie réellement consommée ;

• le marché Combustible-prestation
(CP) : le client règle ses consommations
en fonction des livraisons effectives. Ce
contrat est transparent sur les consom-
mations, mais l’exploitant serait plutôt
intéressé par de fortes consommations ce
qui ne le pousse pas réellement à l’écono-
mie ;

• le marché de Prestation au forfait
(PF) : le gestionnaire fait totalement son
affaire de l’énergie, et seule la conduite et
l’entretien sont réglés à l’exploitant, qui
trouve en général ce type de contrat peu
rémunérateur et n’est pas réellement
incité à réaliser une conduite fine.

Pour tous ces contrats il existe une
variante à intéressement (MFI, MTI, MCI,
CPI et PFI) : les surconsommations par
rapport aux objectifs sont aux deux tiers
à la charge de l’exploitant, et les écono-
mies pour les deux tiers à son avantage.
Ces contrats, s’ils sont bien établis, pré-
sentent l’avantage par rapport aux pré-
cédents d’être transparents sur les
consommations, et d’inciter l’exploitant
à suivre son exploitation de façon plus
précise.
Dans les deux cas d’un contrat d’entretien
ou d’un contrat d’exploitation, il est
essentiel de bien connaître les installa-
tions concernées ainsi que les modes de
fonctionnement des bâtiments : heures

de fonctionnement, températures à attein-
dre, etc. Mais, tout particulièrement pour
les contrats d’exploitation, il faut pouvoir
estimer correctement la consommation de
référence, même si les clauses habituelles
des contrats à intéressement prévoient un
réajustement au bout d’un an de fonction-
nement au cas où l’écart serait supérieur à
10 % ; sinon, l’exploitant n’aura aucun mal
à la respecter, même avec une conduite
relâchée. Le recours à un audit énergé-
tique peut s’avérer nécessaire.

Les contrats d’entretien suffisent
lorsque l’installation est de petite taille
et consomme peu (logement de fonction,
par exemple). Au-delà, il est préférable
de passer un contrat d’exploitation, à
moins que l’on ne dispose du personnel
technique suffisant en qualification et en
nombre pour réaliser la conduite et le
petit entretien.

Les contrats d’exploitation peuvent com-
prendre un contrat de gros entretien.
Celui-ci couvre le gros entretien prévisi-
ble, suivant un échéancier prévisionnel
des matériels importants à rénover ou à
remplacer, et traite des travaux sur pan-
nes imprévues, ces deux parties de la
prestation devant figurer de façon claire
et explicite dans le contrat. On a tout inté-
rêt à réaliser le contrat le plus transpa-
rent possible, avec tenue d’un compte
fourni chaque année par l’exploitant. Le
contrat type le plus opaque est le contrat
forfaitaire, sans détail des prestations
fournies, qui ne garantit que le bon fonc-
tionnement de l’installation jusqu’à un an
après la fin du contrat.

Pour l’établissement correct de ces
contrats, l’assistance d’un bureau d’étu-
des ou d’un ingénieur conseil spécialisé
peut être recherchée. Même dans ce cas,
ceci suppose que la maîtrise d’ouvrage
reste active et organisée, notamment

M
IE

S
- 

M
É

M
E

N
TO

 D
E

S
 D

É
C

ID
E

U
R

S
 2

00
3

B Â T I M E N T Sb

70



pour définir le suivi et le contrôle des
prestations par son équipe de gestion
qui doit rester impliquée dans la vie de

ses installations avec un objectif de
recherche et de maintien de la perfor-
mance optimale.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Journaux Officiels,
Brochure 5 601,
« CCTG applicable 
aux marchés
d’exploitation et 
aux marchés de gros
entretien 
des installations 
de chauffage » (édition
des Journaux
Officiels).

• Journaux Officiels,
Brochure 5 602,
« Marchés
d’exploitation 
des installations 
de chauffage avec
garantie totale 
(CCTG et documents
annexes, édition 
des Journaux
Officiels).

• La Ville de Petit-Quevilly gérait, jusqu’en
1994, deux contrats d’exploitation :
- l’un pour ses bâtiments (six) reliés 
à un réseau de chaleur avec un contrat 
de prestation au forfait avec gros entretien,
la chaleur étant payée au concessionnaire
du réseau ;
- l’autre pour toutes les chaufferies 
(trente-trois), de la plus petite (logement 
de fonction), à la plus grande, avec 
un contrat de marché forfaitaire (énergie,
entretien et exploitation) incluant le gros
entretien.

Pour l’exercice 1995, un appel d’offres 
a été lancé en distinguant les petites
installations pour lesquelles il n’a été 
passé qu’un contrat d’entretien, et 
les grosses installations pour lesquelles 
il a été passé un contrat de prestation au
forfait à intéressement avec gros entretien.
De plus, pour les chaufferies au fioul il a
été, de plus, passé un marché de fourniture
seule. En 1995, l’ensemble (énergie 
plus exploitation et gros entretien) 
a coûté un peu plus de 2,82 millions 
de francs à la Ville, au lieu de 3,6 millions
de francs avec les anciens contrats ;
l’économie a donc été de plus de 21 % 
de la dépense.

• La Ville de Bron, devant renouveler son
contrat de maintenance P2 de type PFI
d’une durée de cinq ans, a élaboré, en 1996,
un dossier de consultation de type P1
(partie du contrat couvrant la fourniture
d’énergie) ; P2 (partie du contrat couvrant la
conduite et / ou l’entretien courant ; P3
partiel (partie du contrat couvrant le gros
entretien) ; P4 (partie du contrat couvrant le
remboursement de travaux de rénovation
financés par l’exploitant) pour une même
durée. La réflexion qui a conduit à ce choix a
été la suivante : le P1 a été mis en place
pour motiver les entreprises de
maintenance, un P2 de type MCI permettant
à la ville d’obtenir des engagements de
consommation, un P3 partiel pour garantir
uniquement le matériel neuf mis en place et
financé ci-dessous, et le P4 pour financer
des travaux de mise en place de télégestion
dans dix-sept groupes scolaires. Cette
installation de télégestions permettant de
faire des économies d’énergie. Ces
économies étant supérieures au coût du P4
et garanties par l’engagement de
consommation de l’entreprise. De ce fait, le
contrat final a été moins coûteux que le
précédent, et a permis la réalisation de
travaux fort utiles pour les économies
d’énergie dans la commune.

EXEMPLES



L es matériaux disponibles pour la
construction des bâtiments et
ouvrages publics ont des impacts

très différents en matière d’émissions de
gaz à effet de serre. Les collectivités ter-
ritoriales peuvent orienter le choix des
matériaux en incluant des critères de
sélection dans les cahiers des charges de
leurs marchés ou dans leurs documents
contractuels (appels d’offres, cahier des
clauses techniques particulières, cahier

des clauses administratives et généra-
les), en préférant les matériaux locaux et
contribuant peu à l’effet de serre (maté-
riaux recyclés), ou ceux qui captent du
carbone (bois).

DESCRIPTION
Le bois ainsi que des matériaux recyclés
ou des matières premières secondaires
exigent moins d’énergie à la fabrication et
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Matériaux de construction et émission de CO2

Graviers et pierres

Bois

Plastiques
Verre

Ciment
Céramiques
Acier
Cuivre
Aluminium

• bois de charpente
• contre-plaqué

• verre plat
• laine de verre
• verre recyclé

• recyclé
• nouveau

kg CO2 par tonne de produit
3

Sans fixation Avec fixation(1)

de carbone
29 1 805

179 1 640
646

1 519
2 125
NC
NC
862
418
635

1 600
1 028
6 478

Source : Conférence « Buildings and the Environment », Paris, 1997.
(1) Voir Fiche C8.



émettent moins de CO2 que les matériaux
issus d’une première production.

Parmi les autres matériaux, certains
demandent peu d’énergie pour leur
fabrication ou permettent de réaliser
des économies d’énergie (plus grande
inertie thermique, isolation répartie, etc.). 

Les collectivités peuvent intégrer dans
leurs cahiers des charges cette prescrip-
tion, ainsi que des exigences de perfor-
mance pour les matériaux et les produits
pour un usage précis et déterminé(1).

Les matières premières secondaires doi-
vent être analysées au même titre que les
matériaux nouveaux pour garantir leur
adéquation à l’usage : la normalisation, la
certification et l’agrément technique sont
à rechercher. Ceci permet, en effet, de
mieux gérer les ressources mais égale-
ment de limiter les transports coûteux (en
émission de CO2 également), tant des
matériaux naturels (granulats, par exem-
ple) que des déchets devenus matières
premières secondaires.
Les collectivités territoriales peuvent
favoriser le développement des matériaux
recyclés en intervenant à toutes les éta-
pes de la filière :

• en favorisant la démolition sélective
dans les bâtiments qu’elles possèdent et
ceux des maîtres d’ouvrage qu’elles aident.
La démolition sélective est la somme de

quatre opérations élémentaires : la dépose
des équipements, matériels et revête-
ments, la décontamination (notamment
amiante), la déconstruction de toutes les
parties réutilisables ou recyclables, et enfin
la démolition proprement dite ; 

• en permettant l’implantation de centra-
les de tri, de concassage ou de traitement
ainsi que des centres de transit et de
regroupement des déchets, afin de per-
mettre leur valorisation locale et de dimi-
nuer la mise en décharge ou l’incinération
ainsi que des transports aussi inutiles que
coûteux ;

• en aidant à la mise en place de filières
de valorisation intersectorielle des
déchets.

On pourra s’inspirer aussi d’une norme
expérimentale (n° XP 01010) sur la des-
cription des caractéristiques environne-
mentales des produits de la construction
qui a été définie par l’Afnor à l’initiative de
l’AIMCC (Association des industriels de
matériaux, produits, composants et équi-
pements pour la construction).
Il faut enfin signaler que l’Ademe est en
train de mettre en place la base Inies
(Interprétation de l’information environne-
mentale et sanitaire) sur les caractéris-
tiques environnementales et sanitaires
des produits de construction. Elle devrait
être disponible dans le courant de l’année
2003. 
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(1) Éviter toutefois
d’interdire 
un matériau dans
l’absolu, en dehors
de l’application 
du principe 
de précaution. 
Il ne faut pas
interdire les
matières plastiques
ou les matériaux
composites en 
se focalisant sur une
des caractéristiques
de leur cycle de vie
sans prendre en
compte le contexte
de leur utilisation.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• AENEAS Technical
Publishers,
International
Conference
Sustainable Buildings,
Proceedings, 
22-25/10/2000,
Maastricht.

• CSTB, « Buildings
and the Environment »
(Seconde conférence
internationale, 
juin 1997, Paris).

• D. Gauzin-Müller,
« Construire 
avec le bois » 
(« le Moniteur », 
Paris, 1999).

• J.-L. Chevalier et 
J.-F. Le Teno,
« Développement 
d’un outil d’analyse 
du cycle de vie 
des matériaux 
de construction »
(CSTB / Ademe,
décembre 1996).

• R. Spiegel et
D. Meadows, « Green
Building Materials, 
a guide to product
selection and
specification »
(John Wiley & Sons, 
New York, 1999).

• T. Woolley et
S. Kimmins, « Green
Building Handbook »
(vol. 1 et 2, E & FN
Spon, Londres, 2000).

Le bois est un des matériaux les plus intéressants du point de vue de l’effet de serre, car 
il demande peu d’énergie pour sa fabrication et sa maintenance, et le cycle de production /
utilisation passe par la production forestière qui est une source de fixation du carbone.
L’accord-cadre « Bois-Construction-Environnement » signé en mars 2001 par l’État et 
des représentants de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises,
devrait pouvoir favoriser le développement du bois dans le bâtiment (cf. Fiche C8).
Dans l’exemple qui suit, l’ensemble des émissions de carbone a été évalué à chacune 
des étapes de la vie d’un bâtiment. Il s’agit d’une école de 3 200 mètres carrés. L’évaluation
porte sur une durée de vie de soixante ans.

Les bâtiments à structure bois peuvent réduire de moitié les émissions globales de CO2, 
à condition d’être au moins aussi performants énergétiquement à l’usage (mais ils peuvent
facilement l’être plus) et dans la mesure où le bois issu de la démolition est valorisé
énergétiquement.

EXEMPLE

Source : K. Takemoto et K. Sakai, « Life cycle CO2 Emission from the buildings and the restrain means », Conférence « Buildings and
the Environment », CSTB, Paris, juin 1997.

Émissions annuelles de carbone (en kilos de carbone par mètre carré et par an)

Construction Construction Construction 
classique bois (sans fixation bois (avec fixation

(métallique) du carbone) du carbone)

Production des matériaux 2,5 0,9 - 0,2
Transport 0,6 0,1 0,1
Chantier 0,2 0,2 0,2
Exploitation du bâtiment 6,1 6,2 6,2
Maintenance 1,9 0,7 0,1
Renouvellement 1,8 0,8 0,4
Démolition 0,3 0,1 0,1
Total 13,4 9,0 6,9



L e chauffage des bâtiments repré-
sente encore une part détermi-
nante de la dépense d’énergie des

collectivités territoriales. Le chauffage a
souvent fait l’objet de diagnostics et de
travaux, et de nombreuses collectivités
ont pu réduire le montant de ce poste de
20 % à 40 %. Il reste cependant un poten-
tiel important d’économies liées au
choix de nouvelles technologies, mais
aussi aux comportements des usagers.
Ce potentiel contribue à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

DESCRIPTION
En amont des actions de maîtrise des
consommations, le choix de l’énergie et
du mode de chauffage est primordial.

CHOIX DE L’ÉNERGIE DE CHAUFFAGE
Il est nécessaire de mener une réflexion
large, en amont du projet, envisageant
toutes les possibilités d’utilisation d’éner-
gies fossiles et renouvelables. 

Le chauffage au fioul domestique ou au
gaz est pratique et performant, mais ces
énergies sont fossiles, et leur utilisa-
tion, même performante, contribue à
l’effet de serre.
Le gaz est à cet égard meilleur que le fioul
lors de la combustion, même si les fuites
de gaz (méthane à fort pouvoir effet de
serre) à l’extraction et à la distribution
sont pénalisantes.

Le chauffage électrique n’est pas souhai-
table en raison de son faible rendement
énergétique global et de son coût élevé,
particulièrement dans le cas de bâti-
ments insuffisamment isolés. En revan-
che, l’utilisation de l’électricité par le biais
d’une pompe à chaleur est une solution
acceptable présentant un rendement final
élevé : grâce au système thermodyna-
mique, le rapport de chaleur restituée sur
électricité consommée, appelé
Coefficient de performance (COP) est de
l’ordre de 3. Il compense donc les pertes
liées à la production de l’électricité.
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Émissions de CO2 d’un bâtiment existant en kg CO2 par mètre carré (t/an)

Énergie de chauffage Émission Émission Réduction (%)
avant travaux après travaux des émissions 

Fioul 49,4 39,3 20 % 
Gaz naturel 37,6 27,8 26 %
Propane, butane 42,2 32,3 23 %
Bois 0 0 —

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIREFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Source : La Calade, rénovation de la chaufferie et installation d’une régulation basée sur le contrôle de l’occupation.



Toutefois, les fluides frigorigènes utilisés
par la machine thermodynamique sont
souvent de puissants gaz à effet de serre :
une bonne maîtrise des fuites de l’instal-
lation et la récupération lors des opéra-
tions de maintenance sont indispensa-
bles.

Le raccordement à un réseau de chaleur
est une solution particulièrement intéres-
sante (coût stable, utilisation de la géo-
thermie, du bois, valorisation possible
d’énergies fatales — ordures ménagères).

Une des solutions les plus intéressantes
du point de vue de l’effet de serre est
aussi le recours au bois-énergie, qui
peut être combiné à un appoint fioul ou
gaz pour optimiser au mieux l’utilisation
de la chaudière bois dont le coût à l’achat
est élevé. Le bois a par ailleurs les avan-
tages d’être un facteur d’emploi et de
développement local, et de contribuer à la
gestion des déchets : sciures, bois de
rebut (cf. Fiche C8).

• MODES DE CHAUFFAGE
Les chaudières actuelles ont des rende-
ments très élevés. Une directive euro-
péenne oblige, depuis 1998, tous les
fabricants de chaudières commerciali-
sées sur le marché européen à faire
respecter à leurs produits un rendement
minimal de 87 % pour une chaudière
standard, 89,5 % pour une chaudière
basse température et 92,5 % pour une
chaudière à condensation. Les chaudiè-
res actuelles dépassent couramment
ces valeurs avec des rendements pou-
vant même atteindre 105 % à 110 % en
phase de condensation.
Lorsque l’installation est composée de
plusieurs chaudières, il est recommandé
de les monter en cascade afin d’optimi-
ser le fonctionnement des générateurs
(appel de la deuxième chaudière en cas
de manque de puissance, permutation

périodique d’une chaudière à l’autre
pour une répartition de l’usure, bascule-
ment d’une chaudière à l’autre en cas de
panne).
Dans le cas d’une chaufferie composée, il
peut être conseillé d’associer une chau-
dière à condensation à une chaudière
haut rendement. La puissance moyenne
est assurée par la chaudière à condensa-
tion qui est plus coûteuse mais possède
un rendement plus élevé, alors que la
chaudière haut rendement est sollicitée
pendant la période la plus froide.
Pour un grand ensemble de bâtiments,
une installation thermique efficace peut
aussi prendre la forme d’une installation
de cogénération, c’est-à-dire avec un
moteur ou une turbine à gaz, voire de tri-
génération qui produit de la chaleur, de
l’électricité et du froid (cf. Fiche C5).
À plus long terme, ce sera l’avènement
probable des piles à combustible, les-
quelles devraient se substituer progres-
sivement à la chaudière à partir de 2010.
La rentabilité des installations est plus
élevée lorsque la distribution de chaleur
est effectuée par de l’eau à basse tempé-
rature : Planchers solaires directs (PSD),
planchers chauffants, radiateurs surdi-
mensionnés, ventilo-convecteurs, etc.
La distribution de chaleur est assurée
généralement par des radiateurs qui
doivent être équipés de robinets
thermostatiques, disposition qui favori-
se la prise en compte des apports solai-
res et des forts apports internes (dans
les salles de réunion ou de classe, etc.).
Les systèmes à air chaud sont particu-
lièrement adaptés à la mise en chauffe
rapide des locaux, favorisant la gestion
des intermittences, et lorsque les renou-
vellements d’air sont sujets à des régle-
mentations sévères.
La production d’eau chaude sanitaire
(cuisines, logements, bureaux, etc.) peut
être assurée par la chaudière, mais il est
souvent préférable de la rendre complè-
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tement indépendante. Pour des points
de puisage éloignés, il est parfois plus
pertinent d’installer des systèmes élec-
triques à accumulation, qui évitent de lon-
gues canalisations et permettent alors
des économies d’énergie, d’eau et un
meilleur service rendu.

Les consommations d’électricité asso-
ciées aux installations thermiques sont à
optimiser avec attention : efficacité des
pompes utilisées, pompes à débit variable,
ventilateurs et extracteurs de fumées. 

L’ensemble des installations de chauffage

peut être conduit et contrôlé de façon cen-
tralisée avec profit, par une Gestion tech-
nique du bâtiment (GTB) adaptée aux bâti-
ments de plus de 500 mètres carrés. Le
contenu des contrats d’entretien et le suivi
des prestations et de leurs résultats sont
particulièrement importants (cf. Fiche B5,
p. 69).
Des outils de « simulation dynamique »
peuvent être aujourd’hui utilisés à diffé-
rents stades de l’élaboration des projets
de construction (esquisse, APS, APD) et
apporter des éléments de validation pré-
cieux pour l’arbitrage entre différentes
solutions architecturales et techniques.

77

Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe et AICVF,
« Bâtiments à haute
performance
énergétique, 
Guides sectoriels :
enseignement,
bureaux, santé,
équipements
sportifs » (Ademe
édition).

• Ademe et Ministère
de l’Aménagement du
territoire et de
l’Environnement,
« Gestion énergétique
dans les bâtiments
publics, guide
méthodologique »
(1999).

• Ademe / Arene 
Île-de-France / Gaz 
de France, « Guide 
de recommandations
pour la conception 
de logements à hautes
performances
énergétiques 
en Île-de-France »
(novembre 1999).

• Arene 
Île-de-France,
« L’énergie et 
les collectivités
locales » (1996).

• CSTB / AIVF,
« Maîtrise de l’énergie
dans les collectivités
locales » (1999).

• A. de Herde, 
« Le manuel du
responsable énergie,
utilisation rationnelle
de l’énergie dans le
tertiaire » (ministère
de la Région
Wallonne, 1992).

• « Le Moniteur »,
dossier Génie
Climatique, 1er et
8 février 2001.

• « Que Choisir »,
Spécial Chauffage,
n° 50, décembre 2000.

• Logement HLM à faibles besoins
énergétiques (source : Arene 
Île-de-France). 
Il s’agit d’une opération portant 
sur quatre-vingt-quinze logements,
réalisée à Issy-les-Moulineaux. 
Cette opération, qui a obtenu le label
Haute performance énergétique (HPE)
quatre étoiles, a mis l’accent sur 
une haute qualité de l’enveloppe (niveau
d’isolation élevé, vitrages faiblement
émissifs en façade nord, ouverture 
au sud de tous les logements) et sur 
une optimisation du système 
de chauffage. Celui-ci repose sur
l’installation d’une chaufferie collective
comportant une chaudière à condensation
et une chaudière haut rendement. Afin 
de permettre une condensation maximale
toute l’année sans surdimensionnement
des émetteurs, le condensateur de 
la chaudière est irrigué par l’alimentation
d’eau froide destinée à la production
d’Eau chaude sanitaire (ECS).
Cette méthode a permis la réalisation 

de logements à profils énergétiques bas,
avec une dépense globale de 7,93 euros
par mètre carré et par an (comprenant
chauffage, ECS, cuisson, électricité
spécifique). La consommation 
de chauffage et d’eau chaude mesurée 
la première année s’est élevée 
à 157,17 euros TTC pour un appartement
de 70 mètres carrés.

• Les choix énergétiques en Savoie.
Depuis plusieurs années, le département
de la Savoie assujettit les subventions
qu’il délivre aux communes et bailleurs
sociaux à une réflexion sur l’énergie : 
à toute demande doit être jointe 
une étude « choix d’énergie » qui permet,
en amont du projet, de faire prendre
conscience aux maîtres d’ouvrage 
de l’impact des choix énergétiques sur 
les coûts d’investissement et 
de fonctionnement de l’équipement 
à construire. Depuis peu, ces aides 
sont majorées dans le cas d’un recours
aux énergies renouvelables.

EXEMPLES



L a réfrigération et le conditionne-
ment d’air contribuent à l’effet de
serre par les émissions de fluides

frigorifiques et par les émissions de CO2
liées aux consommations énergétiques
des systèmes.

DESCRIPTION
Pour le neuf, par l’engagement d’une
démarche HQE (cf. Fiche B4) et en particu-
lier la réflexion sur la conception « biocli-
matique » de l’équipement à construire,
les collectivités ont la possibilité d’amélio-
rer le confort d’été et d’éviter le recours

climatisation (ou d’en réduire fortement
les consommations). Prise en compte du
terrain et de l’environnement (soleil, vent,
végétation), travail sur la compacité, l’iner-
tie et l’isolation, les protections solaires,
disposition des vitrages, utilisation de la
ventilation naturelle et recherche de l’éclai-
rage naturel… constituent l’essentiel de
cette démarche.
Il apparaît néanmoins que dans certaines
régions et pour certains types de bâti-
ments, le recours à des installations de
rafraîchissement est inévitable. Cela peut
être généralement évité dans les bâtiments
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Climatisation et
refroidissement

b 8

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIREFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(1) En wattheures par degré-heure et par mètre carré, source Arene Paca. (2)  Voir Fiche B4.
Émission de CO2 liée à la consommation électrique : 89 g par kilowattheure, source : EDF.

Consommation d’énergie et émissions de CO2 pour un bâtiment (Paris)

Type d’installation Consommation(1) Émission de CO2
en kg/m2/an

1 - Bâtiment ancien 
(climatisation tout air, éclairage intensif) 1,48 7,9

2 - Bâtiment ancien 
(climatisation performante, éclairage intensif) 0,83 4,4

3 - Bâtiment récent 
(peu inerte, groupe froid bien géré, peu d’éclairage) 0,48 2,6

4 - Bâtiment « HQE »(2)

(ventilation naturelle) 0,16 0,9



neufs ; c’est parfois plus difficile dans les
bâtiments existants, notamment de cons-
truction récente (en raison de la mode de
la façade entièrement vitrée associée sou-
vent à une faible inertie thermique).

Si cela n’a pas déjà été fait lors de la cons-
truction, on commencera par privilégier
les moyens de réduire les apports solaires
et les surchauffes :
• l’installation de protections solaires :
volets, pare-soleil ou protection des faça-
des exposées au soleil par de la végétation
dense mais à feuilles caduques, toitures
végétalisées :

- augmenter l’inertie thermique du
bâtiment, par exemple en passant de
l’isolation intérieure à l’isolation exté-
rieure lors d’une réhabilitation impor-
tante, ou en privilégiant des matériaux
de surface plus inertes lors de rénova-
tions plus légères ;
- réduction des consommations d’élec-
tricité à l’intérieur du bâtiment : extinc-
tion de l’éclairage inutile, configuration
des ordinateurs pour mise en veille à
économe en énergie.

On aura ensuite recours, dans la mesure
du possible, à des techniques de rafraî-
chissement qui évitent les consommations
d’énergie pour la climatisation et réduisent
de ce fait les émissions de dioxyde de car-
bone, notamment par :

• la mise en place d’une ventilation natu-
relle ou forcée favorisant le refroidissement
du bâtiment, notamment le recours à la
ventilation nocturne ;

• la circulation d’eau froide (10 à 15 °C)
dans les sols ou les plafonds, système lar-
gement répandu en Scandinavie, par l’inter-
médiaire de batteries (tubes de cuivre
munis d’ailettes en aluminium), l’air chaud
de la pièce s’élevant et se refroidissant à
leur contact) ;

• un choix judicieux des tailles et formes
de fenêtres favorisant le refroidissement
naturel (par exemple, fenêtres à battants
dans le Sud) ;

• l’utilisation de ventilateurs individuels
permet de réduire la sensation de chaleur
grâce au mouvement de l’air. C’est une
solution palliative qui peut présenter un
intérêt dans l’existant, notamment si des
travaux plus coûteux ne peuvent être réali-
sés tout de suite (pose de protections solai-
res, etc.).

D’autres techniques, en cours d’expéri-
mentation par le CSTB, pourraient faire
prochainement leur apparition : il s’agit de
l’utilisation de l’énergie solaire avec des
machines à absorption ou à adsorption ou
par déshumidification de l’air.
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Incidence de l’urbanisme et de l’architecture sur le confort d’été
Réduction de la température intérieure des locaux

Source : Arene Paca, Givoni, CSTB, Sol A.I.R., LBL.

« Continental » « Maritime »
Plantation d’arbres 4 °C 3 °C
Ventilation favorisée 1 °C 2 °C
Humidification 4 °C 2 °C
Protection solaire des baies 5 °C 4 °C
Ventilation diurne — 1 °C
Ventilation nocturne 5 °C 1 °C
Total des opérations :
• Résultat théorique 15 °C 10 °C
• Résultat pratique 10 °C 7 °C



Maîtrise des consommations
de gaz fluorés

Les HFC sont les seuls gaz fluorés utilisés
comme fluides frigorigènes autorisés
depuis les Accords de Montréal. Ceux-ci
interdisent progressivement les produits
chlorés responsables de la destruction de
la couche d’ozone (CFC et HCFC). Depuis
le 1er janvier 1995, la production de CFC est
interdite, et il en sera de même des HCFC
à compter de 2015. L’utilisation de ces
produits, qui ont en plus un pouvoir de
réchauffement global important, est aussi
progressivement proscrite. Les HFC sont
donc appelés à se développer et, même
s’ils ne représentant aujourd’hui que 2 %
des émissions totales de gaz à effet de
serre, on doit leur apporter une attention
particulière.
Les émissions de fluides frigorifiques
interviennent à la charge, durant la main-
tenance et en fin de vie des systèmes.

Les principales causes d’émission sont la
dégradation de l’étanchéité, les ruptures
dues à une mauvaise conception, les
ouvertures des installations de froid pour
intervention, sans confinement du fluide,
la mise au rebut de systèmes sans avoir
récupéré le fluide frigorigène auparavant.
Plusieurs mesures peuvent permettre
d’éviter ces émissions.

Concernant la climatisation 
du parc automobile
Les collectivités territoriales peuvent
s’interroger sur la réelle nécessité d’une
climatisation de bord pour leur flotte de
véhicules puis, si celle-ci semble
indispensable, organiser le contrôle de
l’étanchéité lors de visites techniques.

Concernant la climatisation 
des bâtiments 
Les collectivités locales doivent contrôler
les modes de récupération des fluides en
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La Maison de produits de pays 
à Allemagne-en-Provence a opté pour 
un projet présentant les caractéristiques
suivantes :
- la préférence à l’éclairage naturel : 
les ouvertures en partie haute de 
la périphérie du bâtiment et de la
surélévation centrale, ainsi que les deux
grandes baies de la salle de vente,
assurent un éclairage naturel suffisant
dispensant pratiquement de tout recours
à l’éclairage artificiel ;
- l’isolation par l’extérieur du bâtiment
permet de préserver l’inertie thermique
et de stabiliser les températures
intérieures, malgré les apports 
du solaire ; l’absence d’isolant 
à l’intérieur du bâtiment permet 
de préserver l’inertie thermique et 
de stabiliser les températures

intérieures, malgré les apports 
du solaire ;
- la ventilation nocturne assurée par un
extracteur en toiture permet d’exploiter
au mieux cette inertie thermique ;
- la toiture recevant en été le plus
d’énergie, l’inertie du plafond a été
renforcée par une isolation extérieure 
et une couverture végétalisée.
Les enregistrements réalisés montrent
que la température reste relativement
constante et inférieure d’environ 5 °C 
à la température extérieure.
Dans la mesure où le confort d’été 
est totalement assuré par la structure 
du bâtiment et le parti architectural, le
surcoût est considéré comme quasiment
nul. Les consommations totales d’énergie
annuelles sont inférieures à
90 kilowattheures par mètre carré. 

EXEMPLE



fin de vie ; faire procéder à des contrôles
fréquents d’étanchéité afin d’effectuer les
réparations des fuites éventuelles ; former
les services techniques au contrôle des
systèmes ; exiger une qualification mini-
male des entreprises de maintenance. 
Elles peuvent aussi encourager et organi-
ser la récupération des contenants avec
l’interdiction des emballages jetables ; la
récupération des fluides lors des opéra-
tions de maintenance ; la récupération en
fin de vie.

La mise à jour en 1998 (30 juillet) du déc-
ret du 7 décembre 1992 oblige à la récu-
pération et à la détection annuelle des fui-
tes. Il incombe aux responsables locaux
de s’assurer de la réelle application du
décret. Cette récupération est encore diffi-
cilement assurée : « Les quantités
recueillies [de CFC par les frigoristes]
varient entre 500 et 1 000 tonnes par an,
sachant qu’il se vend chaque année
10 000 tonnes de fluide frigorigène »
(E. Merlin, Ademe).
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L’ impact sur les émissions de gaz
à effet de serre des actions de
Maîtrise de la demande d’élec-

tricité (MDE) est délicat à évaluer, du fait
de la triple origine de la production
nationale d’électricité : les centrales
thermiques sont productrices de tels gaz,
au contraire des centrales hydrauliques
et nucléaires qui assurent les neuf dixiè-
mes de cette production. La répartition,
entre ces trois sources, des réductions de
consommation résultant de la MDE est
difficile à estimer. Doit-on utiliser le
contenu moyen du kilowattheure comme
le propose EDF (85 gCO2) quel que soit
l’usage considéré, ou doit-on prendre en
compte la saisonnalité de certains usages
(chauffage, éclairage) pour leur affecter
un contenu plus fort (parce qu’on a plus
recours aux centrales thermiques en
hiver) ?

L’électricité représente aujourd’hui en
moyenne 35 % des consommations et
60 % des dépenses totales d’énergie des
collectivités locales. Afin de réduire les
montants d’investissement nécessaires
au développement de nouveaux moyens

de production, de transport et de distribu-
tion de l’électricité, et de réduire les coûts
environnementaux liés à ces activités, les
pouvoirs publics ont décidé de mettre en
œuvre une politique de Maîtrise de la
demande d’électricité (MDE), initiée tant
au niveau national qu’au niveau européen.
Elle consiste en trois types d’actions com-
plémentaires :
• réduire les consommations d’électrici-
té, pour un même confort et un même
service rendu à l’utilisateur : cela peut se
traduire par l’utilisation d’équipements
énergétiquement plus performants ou
une utilisation plus intelligente des équi-
pements existants ;
• déplacer un certain nombre de
consommations vers des périodes
moins chargées où, très logiquement, l’é-
lectricité est moins chère ; l’électricité est
en effet très faiblement stockable et ce
sont les pointes hivernales de consom-
mation qui décident du nombre de cen-
trales thermiques nécessaires ;
• substituer à l’électricité de réseau,
lorsque cela est possible, d’autres éner-
gies, renouvelables notamment, qu’il s’a-
gisse de produire de l’énergie thermique
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Maîtrise 
de la demande 
d’électricité

b 9

Les émissions de CO2 pour la production d’un kilowattheure électrique (kg) sont rappe-
lées en Annexe I (p. 126).

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUEEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



ou de l’électricité. Cette dernière démar-
che concerne particulièrement les col-
lectivités locales qui, pour les zones rura-
les, financent, par le biais des syndicats
d’électrification, une part importante des
renforcements et extensions des
réseaux ; des politiques locales de MDE
permettraient souvent d’éviter tout ou
partie de ces investissements (en 1984,
les réseaux électriques représentaient
13,5 % des dépenses d’équipement brut
des communes rurales).

DESCRIPTION
LA VENTILATION
Indispensable à la santé et au confort des
occupants, la ventilation consomme de
l’énergie pour le fonctionnement des ven-
tilateurs, mais est aussi responsable
d’une part importante des consomma-
tions de chauffage pour chauffer l’air neuf
insufflé. Les principales mesures consis-
tent à arrêter la ventilation durant les
périodes d’inoccupation ; adapter le débit
aux besoins ; effectuer un entretien et un
contrôle réguliers ; veiller au bon dimen-
sionnement de l’installation.

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Ils équipent de nombreux équipements
communaux (foyers, crèches, halte-gar-
deries, maternelles, etc.). La réglementa-
tion européenne a décidé de la mise en
place progressive d’un étiquetage infor-
matif sur l’efficacité énergétique des
appareils électroménagers. Trois catégo-
ries en bénéficient d’ores et déjà (appa-
reils frigorifiques, lave-linge, sèche-
linge) ; d’autres devraient être concer-
nées dans les années à venir (climati-
seurs individuels, fours et peut-être
chauffe-eau électriques et téléviseurs). 
Sachant qu’à qualité égale de service
rendu, les consommations de ces appa-
reils peuvent varier du simple au triple,
il importe d’être vigilant lors du choix d’un

nouveau matériel, et d’effectuer un calcul
du coût global actualisé (achat et coût de
fonctionnement sur la durée de vie de
l’appareil).

LA BUREAUTIQUE
La part de la consommation d’électricité
due aux équipements de technologie de
l’information et de la communication peut
se révéler importante pour les bâtiments
des collectivités territoriales. Il faut privi-
légier l’achat de matériels peu consom-
mateurs et qui possèdent un mode éco-
nomiseur (mise en veille). 
La configuration de la mise en veille est
rarement effective dans les bureaux : les
services informatiques peuvent être
chargés de généraliser ces réglages. Il
faut toutefois garder à l’esprit que la
consommation en mode éteint est tou-
jours moindre que la consommation en
veille (qui ne concerne, dans la plupart
des cas, que l’écran). Il convient donc de
rappeler que les appareils doivent conti-
nuer à être arrêtés effectivement en fin
de journée.

LES CUISINES
Les principaux postes de consommation
d’énergie des cuisines des collectivités
locales sont la production d’eau chaude
de lavage, la ventilation et le chauffage, la
cuisson et le froid. Il convient donc de sui-
vre les conseils rappelés dans les précé-
dentes rubriques et, notam-
ment, de choisir des appa-
reils performants et de
moduler la ventilation en
fonction des besoins. Le
choix du gaz est en général
plus adéquat que celui de
l’électricité. 

Exemple de l’étiquette 
énergie pour 

les équipements de froid.
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L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Pour être performant, l’éclairage inté-
rieur doit répondre à certaines règles de
conception des installations : tirer le
meilleur profit de l’éclairage naturel en
séparant les circuits électriques des
zones favorisées de ceux des zones défa-
vorisées ; prévoir un système de gestion
de l’intermittence, etc. En ce qui concerne
le choix des équipements, les lampes
fluocompactes sont particulièrement
intéressantes : une consommation de
quatre à cinq fois inférieure à celle des
lampes à incandescence ; une durée de
vie de huit à dix fois supérieure, tout en
assurant un confort visuel équivalent.
Leur coût, plus élevé que les ampoules
classiques, baisse régulièrement et les
rend d’ores et déjà plus que compétitives.
De même, les progrès technologiques
réalisés sur les lampes fluorescentes

rectilignes permettent de réduire les
consommations électriques. Un tube fluo-
rescent haut rendement est certes deux
fois plus cher à l’achat qu’un tube stan-
dard, mais le coût global (investissement +
maintenance, hors consommation) est
inférieur de 10 %, compte tenu du nombre
réduit de tubes nécessaires pour atteindre
l’éclairement requis. Au bout de cinq ans
d’exploitation, l’économie réalisée est de
27 %. En optant pour les nouvelles tech-
nologies tube fluorescent 16 millimètres
électroniques (ou T5) on peut même
accroître ses gains énergétiques par rap-
port aux tubes fluorescents haut rende-
ment (les tubes T5 ont une efficacité lumi-
neuse supérieure de 20 % par rapport aux
tubes haut rendement, du fait de la pré-
sence d’un ballast électronique).

L’éclairage public : cf. Fiche C1, p. 92.
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Sources et
éléments 
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• EDF / AITF / ATTF /
Ademe, « Maîtrise 
de la demande
d’électricité,
Recommandations
pour les communes »
(2000).

• Ademe, « Maîtrise 
de la demande
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(août 2000).

• Ademe / Agences
locales de l’énergie,
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(octobre 2000).

• MVE / Agence locale
de l’énergie 
de Montreuil, « Guide
pratique de l’énergie
dans l’habitat,
Comment réduire ses
factures et protéger
l’environnement ? »
(édition 2002).

• Réseau Sortir 
du nucléaire, 
« Agir localement pour
l’efficacité énergétique
et les énergies
renouvelables »
(janvier 2001,
www.sortirdunucleaire.
org/)

EXEMPLE
La Ville de Montpellier a engagé, entre 1987 et 1996,  un vaste programme de MDE,
caractérisé, notamment, par le contrôle et le suivi de l’ensemble des factures, l’optimisation
tarifaire des contrats, la mise en place de lampes à haut rendement dans tous les bâtiments
existants et l’interdiction des lampes à incandescence dans les nouveaux bâtiments,
l’optimisation des pompes et ventilateurs, le remplacement des systèmes de chauffage
électrique vétustes par des installations de chauffage central au gaz.

Saison 1986-1987 Saison 1995-1996 Réduction (%)

Puissance souscrite (kW) 10 835 10 043 7,3

Consommation annuelle (kWh) 13 222 192 12 821 474 3

Coût annuel TTC (en F courants) 9 300 254 9 159 056 1,5

Cette baisse des consommations et des dépenses est d’autant plus conséquente que, dans 
le même temps, le patrimoine bâti a augmenté de 21,3 %, et le prix de l’électricité de 8,7 %.
Les économies annuelles sont estimées à 2,88 millions de francs, et le temps de retour 
sur investissements à 3,9 ans.



T ous types de bâtiments et toutes
tailles de communes confondus,
les établissements sportifs

représentent en moyenne 24,5 % des
consommations communales d’énergie
et 23,5 % des dépenses afférentes, les
bâtiments socioculturels respectivement
21 % et 23 % et les établissements d’en-
seignement primaire 34,5 % et 31 %. Ces
bâtiments constituent donc un domaine
prioritaire d’intervention en matière de
maîtrise de l’énergie. Hormis les hôpi-
taux, ces équipements sont caractérisés

par leur usage intermittent qui condi-
tionne naturellement des interventions
pouvant participer à une bonne gestion
de l’énergie.

DESCRIPTION
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Les gymnases sont, en général, utilisés
moins de mille cinq cents heures par an. La
programmation, en particulier la comman-
de de chauffage par minuterie à disposition
des utilisateurs, les adaptations tarifaires
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Bâtiments 
sportifs, 
culturels, 
d’enseignement
et de santé

b 10

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIREFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Émissions annuelles de CO2 d’un bâtiment existant de 1 000 mètres carrés

Avant travaux Après travaux Réduction 
d’économie d’économie des émissions

d’énergie (t/an) d’énergie (t/an) en %

Fioul 70,3 33 53
Gaz naturel 54,7 24,6 55

Simulation Green / La Calade : isolation des parois, rénovation de chaufferies et régulation (les consommations unitaires observées, et donc
les émissions, par mètre carré chauffé, varient peu selon les familles de bâtiment envisagées ici).



au programme d’utilisation et la régula-
tion des éclairages et des ventilations
constituent des investissements souvent
très rentables.

Les vestiaires sont utilisés de façon très
aléatoire. Il est donc particulièrement
intéressant de les équiper de minuteries
pour le chauffage et la ventilation, et d’ap-
pareils de production instantanée ou
semi-instantanée d’eau chaude sanitaire.

LES PISCINES 
Elles se distinguent des autres établisse-
ments sportifs :
• si leur utilisation est intermittente, l’iner-
tie du bassin nécessite un chauffage per-
manent ;
• l’énergie sert, pour partie, à chauffer
l’eau du bassin et des douches, mais
aussi à chauffer l’air afin d’abaisser l’hy-
grométrie ambiante dans les piscines
couvertes.

Les principales mesures à envisager en
piscines couvertes sont la programma-
tion et la régulation du chauffage, la
régulation du renouvellement de l’eau,
l’installation d’une couverture amovible,
l’isolation des parois du bassin, la récu-
pération d’énergie sur le recyclage de
l’eau.

Dans le cas des piscines découvertes, les
mesures les plus judicieuses sont l’adap-
tation tarifaire, la récupération d’énergie
sur le recyclage de l’eau, la couverture
amovible du bassin, l’utilisation de l’éner-
gie solaire par des capteurs simplifiés
sans vitrage.

LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
Qu’il s’agisse de théâtres, de musées ou
de centres culturels, chaque établisse-
ment constitue un cas particulier. Les
interventions porteront principalement
sur la ventilation et l’éclairage.

LES ÉCOLES, LYCÉES ET COLLÈGES 
Les bâtiments d’enseignement sont,
comme les établissements sportifs, utili-
sés en général moins de mille cinq cents
heures par an. La programmation du
chauffage y est donc particulièrement
efficace : l’adaptation de la durée de
chauffage au temps réel d’occupation
des locaux peut réduire de 30 % à 50 %
la facture énergétique comparée à celle
d’un chauffage continu. La programma-
tion des éclairages, des ventilations et
des climatisations permet des économies
du même ordre sur les postes de
consommation concernés. D’autres amé-
liorations peu onéreuses et très rentables
sont aussi à envisager : l’adaptation tari-
faire ; la régulation des températures, des
éclairements et des ventilations. L’usage
intermittent rend, en revanche, l’isola-
tion, le calfeutrement et la récupération
de chaleur beaucoup moins intéressants
que pour les bâtiments d’habitation, les
temps de retour de tels investissements
étant sensiblement plus longs du fait de
cette discontinuité.

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
Certaines municipalités gèrent des
dispensaires, des maisons de retraite et,
plus rarement, des hôpitaux. En matière
de gestion de l’énergie, les premiers s’ap-
parentent aux établissements d’ensei-
gnement, les deuxièmes aux bâtiments
d’habitation.

La consommation d’énergie des hôpi-
taux est, en revanche, très importante,
pouvant égaler celle de l’ensemble des
bâtiments municipaux. Elle est caracté-
risée par une grande diversité d’usages
(cuisines, buanderies, stérilisation, cli-
matisation de salles d’opération) ayant
tous de fortes exigences de température,
de disponibilité d’énergie et d’hygiène, qui
incitent trop souvent à chauffer trop, par-
tout et en permanence. Un examen, zone
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par zone, révèle souvent des améliorations
importantes : programmation ; régulation
du chauffage dans les salles d’opérations
non affectées aux urgences (zones d’en-
seignement ou de restauration) ; isolation
thermique ; récupération sans recyclage
sur l’air vicié, etc.

Les gros investissements pour la produc-
tion de chaleur sont souvent rapidement
amortis : alternance des énergies en fonc-
tion de leur coût saisonnier ; chauffage

solaire de l’eau chaude sanitaire ; cogéné-
ration d’électricité et de chaleur, notam-
ment à partir du gaz, pendant les pointes
tarifaires ; récupération de chaleur sur la
climatisation, etc. Une telle exploitation
doit être continuellement surveillée par
des responsables qualifiés qui adaptent
en permanence la production aux besoins
et aux changements de tarifs. À défaut
d’avoir un technicien salarié, le recours à
un énergéticien sous contrat à temps
partiel est particulièrement rentable.
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S i l’isolation thermique des bâti-
ments a été largement engagée
sur certains bâtiments des col-

lectivités territoriales, au fur et à mesure
des travaux de réhabilitation, elles sont
loin d’avoir traité la majeure partie de leur
patrimoine. Or, l’isolation thermique
permet, avec en général des temps de
retour intéressants, de réduire les
consommations d’énergie de façon signi-
ficative, d’améliorer le confort des usa-
gers, et de réduire les émissions de
dioxyde de carbone. Les valeurs que
donne la simulation présentée dans le
tableau ci-dessus ne reflètent pas la
diversité des situations en fonction des
travaux entrepris, du niveau d’efficacité
de départ, de l’investissement consenti,
etc. Dans certains cas de réhabilitation

lourde sur des bâtiments mal conçus à
l’origine (par exemple, béton non isolé des
années cinquante et soixante), on peut
obtenir des divisions par deux ou trois des
consommations de chauffage.

CONSTRUCTIONS NEUVES
L’isolation thermique doit traiter des
parois opaques verticales, des toitures,
des planchers et, avec beaucoup d’atten-
tion, des ponts thermiques (traitement
des abouts de refends et de dalles, réali-
sation de dalles flottantes et choix de
parois intérieures isolantes). De nombreu-
ses innovations technologiques sont en
cours de développement en France dans
le domaine de l’isolation thermique. Ce
sont les matériaux nanostructurés (matiè-
re cellularisée à l’échelle du nanomètre),
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Isolation 
des bâtiments

b 11

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE L’AIREFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Mode de chauffage Émission Émission Réduction des
avant travaux après travaux émissions en %

en tonnes par an en tonnes par an

Fioul 49,4 40,8 17 %
Gaz naturel 37,6 31,4 17 %
Propane, butane 42,2 34,9 17 %
Bois 0 0 —
Électricité 16,2 13,4 17 %

Émissions d’un bâtiment existant en kg CO2 par mètre carré

Simulation de travaux d’isolation thermique par La Calade.



les aérogels de silice, de polymères, les
poudres micronisées (compactées), les
isolants sous vide… dont les valeurs de
conductivité thermique sont deux à trois
fois inférieures à celles des meilleurs iso-
lants actuels. 
Les parois vitrées offrent aussi un large
éventail de solutions innovantes et effica-
ces avec les doubles et triples vitrages,
ainsi qu’avec les vitrages peu émissifs ou
les gaz isolants. L’amélioration des per-
formances thermiques des menuiseries
est aussi devenue une nécessité en
accompagnement des vitrages : les
menuiseries performantes (menuiseries
métalliques à coupure thermique, menui-
series bois ou PVC performantes) rédui-
sent de deux à quatre fois les déperditions
courantes.

La dernière réglementation thermique,
appelée RT 2000, est applicable aux per-
mis de construire déposés depuis juin
2001. Cette réglementation est basée sur
la notion d’obligation « performantielle »,
qui veut que la consommation du bâti-
ment concerné ne dépasse pas celle d’un
bâtiment de mêmes forme et lieu d’im-
plantation doté de niveaux d’équipement
et d’isolation réglementaires. L’ensemble
du bâtiment — parois opaques, ponts
thermiques, fenêtres, ventilation, système
de production de chauffage et d’eau chau-
de sanitaire, lieu de construction — entrent
dans les éléments pris en compte dans les
calculs permettant de s’assurer du
respect de la réglementation. Le calcul
est réalisé à l’aide d’un logiciel destiné
aux professionnels avertis. Pour simpli-
fier son application par l’ensemble des
acteurs de la profession, la RT 2000 per-
met que l’on utilise la méthode des solu-
tions techniques simplifiées, agréées par
le ministère de l’Équipement. Les solu-
tions sont évaluées en affectant des points
à chaque composant du bâtiment en fonc-
tion de ses performances thermiques. Il

faut atteindre le total de points requis
pour que le bâtiment soit réputé régle-
mentaire.

La RT 2000 impose en outre des perfor-
mances thermiques minimales par élé-
ment de la construction, baptisés
« garde-fous », qui assurent, dans le
cadre de la conception, que certains élé-
ments du bâtiment ne soient pas définis
en dessous de niveaux minimaux accep-
tables.
Ainsi, concernant les parois d’un local
chauffé, chacune d’entre elles dont la
surface est supérieure ou égale à
0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur,
un vide sanitaire, un parking collectif, un
comble ou le sol, doit présenter une isola-
tion minimale, traduite par un coefficient
de transmission thermique dont les
valeurs maximales admissibles sont
fixées. Les planchers, les toitures, les
murs et les fenêtres sont affectés de tels
coefficients à respecter. 

Un élément important de la performance
thermique est la réduction des ponts
thermiques qui peuvent être la cause de
40 % des déperditions totales. L’isolation
par l’intérieur génère plus de ponts ther-
miques par défaut, mais des solutions de
corrections commencent à émerger et
consistent à développer des rupteurs de
ponts thermiques. 
Les ponts thermiques sont correctement
pris en compte dans les calculs de la
RT 2000 mais elle n’exige pas leur traite-
ment systématique : le garde-fou est à
une valeur très permissive à ce stade.
Toutefois, les renforcements prévus de la
RT 2000, programmés tous les cinq ans,
intégreront progressivement des garde-
fous contraignants pour les ponts ther-
miques et le niveau renforcé de perfor-
mance de la RT 2005 nécessitera sans
doute de les traiter. Ils ne sont pas sim-
plement source de déperditions ; ils sont
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aussi source d’inconfort (sensation de
parois froides), voire de dégradation du
bâti (moisissures, décollement d’enduits
et de peintures, phénomènes de dilatation
différentielle pouvant entraîner des
micro-fissurations).
Plusieurs techniques existent qui dépen-
dent des modes de construction que l’on
peut classer dans les catégories suivan-
tes : l’isolation extérieure (mur-manteau),
les maçonneries à isolation intégrée, l’i-
solation répartie en brique alvéolaire ou
béton cellulaire, les constructions à ossa-
ture bois ou métallique et l’isolation par
l’intérieur (qui génère le plus de ponts
thermiques et dont les solutions com-
mencent à émerger).
Plus en amont, il est nécessaire de s’inter-
roger, dès la conception d’un bâtiment, sur
la géométrie et l’organisation des locaux
afin d’en optimiser l’usage et l’occupation
et d’en réduire les consommations d’éner-
gie futures. La recherche d’espaces tam-
pons assurant une régulation thermique,
la compacité du bâtiment afin d’obtenir un
meilleur rapport volume / surface, le choix
de solutions architecturales moins géné-
ratrices de ponts thermiques (réduction du
nombre et des linéaires, dès la concep-
tion), l’optimisation des apports solaires
(vitrages au sud, serres et vérandas), sont
les premiers éléments à prévoir pour
atteindre ces objectifs.

RÉHABILITATIONS
Souvent bâtis avant les réglementations
thermiques, les bâtiments anciens sont
de très gros consommateurs d’énergie.
Globalement, on estime que le potentiel
d’économies d’énergie liées à l’isolation
thermique des bâtiments résidentiels et
tertiaires s’élève pour l’ensemble de
l’Europe à 0,3 tonne équivalent pétrole

par habitant, soit près de 800 kilos de
dioxyde de carbone par an et par habi-
tant, ce qui représente environ 9 % des
émissions actuelles totales de gaz à
effet de serre par habitant.
Les travaux de rénovation ou de moderni-
sation doivent être une occasion de pro-
céder à des travaux d’isolation des parois
(façades opaques et parois vitrées, ainsi
que les toitures). 
Une isolation thermique complémentai-
re peut avoir des effets bénéfiques mul-
tiples : la diminution des consommations
de chauffage, l’amélioration du confort
par la diminution de l’effet de paroi froide,
la résolution de problèmes de condensa-
tion, etc.
Si cela n’a pas été déjà effectué, il faut
entreprendre prioritairement l’isolation
des combles perdus, opération d’un coût
limité et d’une exécution aisée, ainsi que
l’isolation thermique des planchers bas
dont la rentabilité est très bonne lorsque
la sous-face est d’accès facile (cave, par
exemple).
Concernant les toitures terrasses, leur
isolation supprime toute variation de tem-
pérature dans la dalle de béton, souvent
responsable de désordres affectant la
structure et l’étanchéité.

Objectif du Programme national 
de lutte contre le changement 
climatique (PNLCC)
Le PNLCC vise une réduction de
2,6 MteCO2 à l’horizon 2010 grâce à des
actions sur l’enveloppe des bâtiments : 
• la réglementation thermique des bâti-
ments neufs (1,1 MteCO2) ;
• l’isolation des bâtiments existants
(0,73 MteCO2) ;
• les vitrages faiblement émissifs ou à
isolation renforcée (0,81 MteCO2).
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Isolation initiale Gains possibles(1) En énergie Rentabilité : 
et en CO2 amortissement en…

De la toiture • non jointive 15 % à 30 % moins de 1 an
• jointive 5 % à 15 % moins de 4,5 ans

Des murs • mauvaise 17 % à 32 % moins de 3 ans
• moyenne 10 % à 22 % moins de 6 ans
• bonne 4 % à 6 % plus de 6 ans

Du plancher bas • réduction de 
la ventilation et 
vide sanitaire 3 % à 6 % moins de 1 an

• isolation 
du sous-sol 4 % à 8 % moins de 6 ans

Double vitrage 5 % à 6 % moins de 6 ans

Sources et
éléments 
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• Association HQE /
PCA / MIQCP,
« Intégrer la qualité
environnementale
dans les
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Salem Farkh, dossier
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• Commission
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et Ytong.

Estimation des gains en énergie en réalisant une isolation 
thermique d’un bâtiment non isolé

(1) Gains non cumulables.   Source : Ademe. ■



L e coût de la consommation d’éner-
gie pour l’éclairage public est de l’or-
dre de 1 % à 2 % du budget de fonc-

tionnement de la commune. Il est estimé à
un tiers du budget éclairage public, les deux
autres tiers se répartissant sur l’entretien et
la garantie du patrimoine dans le temps.
Les consommations d’éclairage public, en
général, sont à la hausse, le plus souvent du
fait de l’extension du réseau.
L’éclairage public est le deuxième grand
poste du bilan énergétique d’une commu-
ne et constitue le premier poste de consom-
mation d’électricité. Ce poste représentait,
en 2000, 45 % de la consommation totale d’é-
lectricité des communes, mais 37 % de la
dépense d’électricité (source : enquête
Sofres, mars 2002). La consommation totale
d’éclairage public en France représente plus
de 5 térawattheures.
Cette consommation comprend, pour les
moyennes et grandes villes, les feux tricolo-
res et l’éclairage du mobilier urbain et des
monuments.
Les élus se trouvent confrontés à la résolu-
tion de problèmes négligés depuis plusieurs
décennies, et dont l’incidence est forte en
matière :
• de sécurité, dont l’éclairage est un facteur
important ;
• de la vie nocturne de la cité (et des para-
mètres économiques et sociaux qui en
découlent) : nombre de communes sont
« villes mortes » à compter de 20 heures
en raison de l’absence ou de l’insuffisance
d’éclairage ;

• de comptabilité publique qui prévoit un
amortissement du parc, et donc la néces-
saire connaissance par les élus de trois
paramètres (inventaire du matériel, valori-
sation et durée de vie restante) qui restent
inconnus ou très mal connus dans la quasi-
totalité des communes.

DESCRIPTION
Les thèmes suivants ne doivent pas être
considérés comme étant à caractère obli-
gatoire ; il s’agit, le plus souvent, d’une
liste de recommandations pouvant être
adoptées au cas par cas. Un préalable est
d’adapter les contrats d’EDF aux besoins
réels du réseau et au suivi de son évolution,
compte tenu des possibilités d’économies
offertes par les matériels, la maintenance
et les recommandations techniques.

LES MATÉRIELS 
• Les lampes au sodium haute pression
consomment environ 40 % moins que les
ballons fluorescents.
Des alimentations électroniques existent
pour certaines lampes à décharge haute
pression, utilisées pour l’éclairage extérieur
notamment, avec des avantages similaires
à ceux des ballasts pour la fluorescence
(mais très chères aujourd’hui !).
• L’utilisation d’horloges astronomiques,
contrairement à une cellule crépusculaire
permet la synchronisation dans le temps et
dans l’espace de l’allumage, ainsi que la
programmation. La gestion du temps d’al-
lumage est importante dans la gestion des
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Éclairage publicc 1

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

QUALITÉ DE LA VIEEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les émissions de CO2 pour la production d’un kilowattheure électrique (kg) sont rappe-
lées en Annexe I (p. 126).



consommations (un quart d’heure en plus le
matin et le soir peut entraîner une surcon-
sommation de 5 % sur l’année). Il est recom-
mandé de déclencher l’allumage à partir de
6 lux à la tombée du jour et à 4 lux à la levée.
Par ailleurs, si l’allumage survient dans la
journée pour des raisons météorologiques, il
faut penser à optimiser la temporisation.
• Les luminaires fermés sont à favoriser car
ils protègent la source lumineuse de l’hu-
midité, des poussières, des nids.
• Maîtriser la consommation de chaque
départ d’éclairage public permet de limiter
les branchements festifs (dangereux s’il y a
surchauffe de la ligne électrique) et de
détecter des lampes en fin de vie (aspect
maintenance).
Plusieurs outils et matériels sont disponi-
bles sur le marché de l’éclairage public, qui
peuvent contribuer à améliorer la gestion
des consommations d’éclairage public : la
stabilisation et la régulation de tension, le
variateur de tension, et la télégestion.

LA MAINTENANCE, MÉTHODOLOGIE
• Il est conseillé de faire une maintenance
préventive plutôt que curative. Étant donné
la durée de vie des lampes au sodium haute
pression, leur changement peut être effec-
tué tous les deux ans, soit huit mille heures
de fonctionnement.
On peut profiter des changements systé-
matiques pour nettoyer les lanternes 
et reprogrammer les horloges.

• Les condensateurs peuvent être changés
régulièrement : même si la consommation
réactive n’est pas facturée, la puissance à
souscrire augmente.
• Il est intéressant d’avoir un inventaire de
l’existant et de tenir à jour un tableau de
bord : recenser, repérer et renseigner les
réseaux et les points lumineux (passage des
réseaux, description, localisation des
armoires, postes, supports, lampes…), les
armoires de distribution, suivre les inter-
ventions de maintenance, analyser la cons-
titution et l’état du parc.

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION, 
CONSTRUCTION 
• Le réseau : respecter la norme NF C 17-
200, protection contre les contacts directs et
indirects, emploi de matériels de classe II… 
• Respecter les recommandations de
l’Association française de l’éclairage (AFE) :
niveaux d’éclairement, uniformité, disposi-
tion des points lumineux…
• Greenlight est un programme européen
d’incitation pour l’utilisation d’un éclairage
performant. En France, il est piloté par
l’Ademe qui apporte son soutien au niveau
de diagnostic, de calcul de retour sur inves-
tissement, de l’aide à la prescription, et
éventuellement de certains travaux.
Enfin, il est vivement recommandé d’éviter
d’éteindre un lampadaire sur deux au nom
des économies d’énergie, en raison du pro-
blème d’uniformité, et donc de sécurité.

93

Sources et
éléments 
bibliographiques

• AFE, « Éclairage
des voies publiques »
(nouvelle édition 200,
(www.afe-
eclairage.com.fr/).

• Arene Provence-
Alpes-Côte d’Azur,
« Maîtrise de la
demande d’énergie »
(fiches techniques
nos 11 et 12, 
juillet 1997).

• Certu, « La pratique
des villes françaises
en matière
d’éclairage public »
(enquête 1999).

•Certu, « Exploitation
des installations
d’éclairage public »
(avril 1998).

• Certu, « Guide 
de la maintenance
des installations
d’éclairage public »
(décembre 1996).

• Greenlight,
www.eu-
greenlight.org/

• Syndicat de
l’éclairage, brochures
« Éclairer juste »,
disponibles sur
www.syndicat-
eclairage.com. 

EXEMPLE
La ville de Nantes possède un réseau d’éclairage public
très ancien (environ quarante ans). Il éclaire
530 kilomètres de voies à l’aide de vingt-sept mille
points lumineux. Depuis 1993, le remplacement des
lampes, la mise en place de la commande d’allumage
et le schéma directeur d’aménagement lumière sont 
les principales actions menées par la Ville. Leurs buts
sont d’harmoniser l’éclairage des rues de l’ensemble 
de la ville et de faire des économies d’électricité. 
Le remplacement d’une partie des lampes au mercure

diminue globalement l’impact environnemental négatif
de l’ensemble du système d’éclairage public, et
l’adoption de lampes moins puissantes permet de faire
des économies d’énergie et de diminuer 
la maintenance. En termes de perspectives, le gain 
de temps et les économies financières réalisés sur 
les aménagements courants permettent de définir des
actions spécifiques de valorisation de points singuliers,
significatifs de la ville (entrée de la ville, monuments,
jardins, bords de Loire…), où cela mérite d’investir.



C ette fiche traite principalement de
la question du traitement (épura-
tion) des eaux usées avec un élar-

gissement à l’ensemble de la question du
biogaz.

Le traitement de l’eau contribue pour une
part modeste aux émissions de gaz à effet
de serre, mais des actions significatives
sont possibles concernant notamment le
traitement et l’élimination des boues.

DESCRIPTION
La gestion des eaux usées constitue le plus
gros poste de dépense des collectivités
locales pour la protection de l’environne-
ment : plus de 7,6 milliards d’euros en 2001,
dont 60 % correspondent à la collecte des
eaux usées et 40 % à l’épuration (Ifen, 2001).
La réduction des impacts sur l’effet de serre
de la gestion de l’eau relève principalement
du traitement et de l’élimination des boues.
Traditionnellement, à l’issue des opérations

d’assainissement dans les stations d’épu-
ration (traitements physiques de prétraite-
ment et de décantation, et biologiques d’aé-
ration et de clarification des résidus), cel-
les-ci disposent d’un volume important de
boues dont la destination finale est l’épan-
dage, la mise en décharge ou l’incinération.
Chacune de ces destinations pose diffé-
rents problèmes environnementaux, qu’il
s’agisse de la protection des sols (éléments
traces indésirables tels que métaux en
épandage et incinération), de la protection
de la ressource en eau (nitrates, phospha-
tes, pathogènes, etc.) ou de l’effet de serre
(dégagement de méthane en décharge).

Outre les effets positifs sur la réduction des
volumes à évacuer et les possibles effets
positifs en termes d’hygiène, la digestion
anaérobie ou méthanisation évite l’émis-
sion de méthane, gaz à effet de serre, dans
l’atmosphère, dans le cas où une mise en
décharge est réalisée.
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Traitement 
de l’eau

c 2

Filières CO2 CH4 N2O Total Ratio
(milliers (milliers (milliers (Éq. CO2 - (kg CO2

de tonnes) de tonnes) de tonnes) millions par habitant)
de tonnes)

Traitement de l’eau 0(2) 14(3) 2,2 0,93 15,4

Dont domestique 
et commerciale(4) 0(2) 7 1,1 0,46 7,7

Source : Ademe.
(1) Traitement des eaux (rubrique 6-B inventaire français) : domestiques et commerciales d’une part, eaux usées industrielles d’autre part.
Sont comptabilisées les émissions directes (exemple : CH4 produits par les stations d’épuration) et indirectes (exemple : émissions de N2O
épandage boues).
(2) Non comptabilisé car CO2 d’origine biomasse.
(3)Chiffres année 2000 issus de l’inventaire des émissions de GES en France au tire de la CCNUCC, Citepa, décembre 2001.
(4) Hypothèse : répartition 50 % eaux domestiques et commerciales, 50 % eaux industrielles.

Émissions de gaz à effet de serre(1)



Ce processus biologique de décomposition
de la matière s’accompagne d’une formation
de biogaz, mélange de dioxyde de carbone
(35 %) et de méthane (65 %). Une désulfura-
tion est souhaitable avant toute utilisation
du biogaz (voie humide par barbotage dans
une solution chimique). Du méthane pur
peut aussi être obtenu par réduction du gaz
carbonique ou par scission de l’acide acé-
tique en gaz carbonique et méthane. 

Le taux de transformation des boues est
d’environ 50 %. Ce taux représente le rap-
port entre la charge organique éliminée et
la quantité introduite dans le digesteur. Des
techniques supplémentaires de dépollution
(traitement thermique, filtration, etc.) per-
mettent de fournir un substrat utilisable
comme amendement organique, voire
comme engrais, en agriculture.

Quant au biogaz, il peut être utilisé à diffé-
rentes fins telles que :
• la combustion en chaudière pour la pro-
duction d’eau chaude, permettant de main-
tenir la température des digesteurs, le
chauffage des locaux, le traitement ther-
mique des boues digérées avant filtration,
etc. ;
• l’utilisation comme carburant dans des

moteurs thermiques, pour produire de
l’électricité. Dans certaines configurations,
le biogaz peut aussi servir de carburant
pour alimenter des flottes captives de véhi-
cules (bus, véhicules municipaux, etc.) ;
• l’injection dans des turbines à gaz afin de
produire simultanément chaleur et électri-
cité (cogénération).
Ces procédés sont relativement anciens,
remontant pour les premiers d’entre eux au
début des années quarante. Mais leur fiabi-
lité technique, énergétique et en matière
d’hygiène justifie pleinement que l’on y
recourt.
Le biogaz contribue pour 150 000 tep envi-
ron au bilan énergétique national, chiffre
obtenu en cumulant les productions des
stations d’épuration urbaines ou industriel-
les, des décharges qui valorisent le gaz
qu’elles génèrent et de la méthanisation de
déchets ménagers. Selon l’association
Solagro, la production actuelle de biogaz
non valorisé serait comprise entre 500 et
700 000 tep, provenant essentiellement des
décharges. Si l’on prend en compte les pro-
ductions des déchets et sous-produits
organiques d’origine municipale, industriel-
le ou agricole, Solagro estime que le poten-
tiel français de valorisation serait de
1,7 million de tep.
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Sources et 
éléments 
bibliographiques 

• Ademe, « Le biogaz
et sa valorisation »
(guide
méthodologique,
1999).

• « Aquazur »,
numéro spécial
d’avril 1998 consacré
au traitement des
boues des stations
d’épuration.

• B. de La Farge,
« Le biogaz, procédé
de fermentation
méthanique »
(Masson, 1995).

• Le Club du biogaz
(www.biogaz.atee.fr)

• Solagro,
« Initiatives pour
l’énergie,
l’environnement et
l’agriculture, 
Les nouvelles 
de Solagro »
(www.solagro.org/).

• « Systèmes
solaires », numéro
spécial biogaz, n° 11
(juillet-août 1996).

EXEMPLE
L’usine d’épuration Seine Aval (Yvelines), traite les deux tiers

des eaux usées de l’agglomération parisienne. Chaque jour,

2,1 millions de mètres cubes d’eau sont rejetés dans la Seine

après avoir été soumis à des traitements chimiques et

biologiques. Les boues produites sont traitées par

méthanisation. Le méthane produit est utilisé pour les besoins

internes de la station, en cogénération (turbine de

7 mégawatts thermique et 4 mégawatts électrique installée

en 1993). Les vingt-huit digesteurs, d’une capacité totale de

256 000 mètres cubes, ont été construits entre 1940 et 1995.

Ils produisent 170 000 Nm3 de biogaz par jour, dont la

valorisation permet de satisfaire 55 % des besoins

énergétiques de la station.

BILAN EN CO2 DU BIOGAZ 

La consommation d’énergie substituée par la valorisation du

biogaz est de 33 000 tep par an, ce qui représente une

émission évitée de 80 000 tonnes de CO2 sur la base d’un

service rendu identique fourni à l’aide de gaz naturel.

Or, le contenu en CO2 du biogaz est de 59 500 mètres cubes

par jour, soit 43 000 tCO2 émises par an dans l’atmosphère.

Par convention, ces émissions ne sont pas comptabilisées

dans les bilans nationaux car elles proviennent d’une source

biomasse. On peut toutefois conclure que même en comptant

ce CO2 émis dans le biogaz, le bilan net se traduirait par une

réduction de l’émission nette de gaz carbonique de

37 000 tCO2 par an. 

Si les boues étaient mises en décharge au lieu d’être

valorisées, compte tenu du taux de captage des gaz produits

par les décharges (80 % aujourd’hui), elles seraient

responsables d’une émission supplémentaire de 6 000 tonnes

de méthane, soit près de 120 000 teCO2.
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Déchets 
municipaux

c 3

Répartition des modes de traitement de déchets ménagers (26 millions de tonnes)
en France en 2000

Mise en décharge Incinération Valorisation organique Recyclage
44 % 39 % 6 % 11 %

Source : Ademe, 2000.

Filières CO2 en CH4 N2O en Total 
millions millions millions millions

tonnes éq. tonnes éq. tonnes éq. tonnes éq. 
CO2 CO2 CO2 CO2

Décharge classe 2 0 14,228 0 14,228

Usines d’Incinération d’ordures 
ménagères 1,128 0,165 0,417 1,710

Équipements de tri / recyclage NC NC NC NC

Unités de compostage méthanisation NC NC NC NC

Épandage direct des boues 0 0,391 0 0,391

Source : Citepa, 2001.
NC : non comptabilisé dans l’inventaire Citepa.

Émissions(1) de gaz à effet de serre selon les filières de traitement des déchets 
municipaux(2) en 2001 (45 millions de tonnes)

(1) Ces inventaires ne comptabilisent pas les impacts évités par la valorisation énergétique, ni par la valorisation matière. Ils intègrent, 
en revanche, les émissions différées de la gestion des déchets des années antérieures.
(2) Ces installations accueillent, outre les déchets ménagers, les autres déchets municipaux (déchets des collectivités locales, boues 
de stations d’épuration urbaines, déchets assimilés ménagers) et souvent des déchets industriels banals.



E n 2001, les équipements de ges-
tion des déchets municipaux
(dont les boues) représentaient

donc 3,4 % des émissions de gaz à effet
de serre en France, soit 16,4 MteqCO2
(source : Citepa, 2001). Le méthane émis
par les décharges représente plus des
quatre cinquièmes de ces émissions.

Le déchet est un produit hétérogène dont
les divers composants sont susceptibles
de faire l’objet d’un traitement différent :
récupération des matières premières, de
la matière organique, production d’éner-
gie. Le stockage ne doit intervenir que
pour la fraction qui n’a pas pu être valori-
sée.

La production annuelle de déchets muni-
cipaux en France (déchets ménagers +
déchets des services de la collectivité +
déchets des commerces + boues de sta-
tions d’épuration) est en constante aug-
mentation, et atteint aujourd’hui
45 millions de tonnes, soit 750 kilos par
an et par habitant (environ 2 tonnes par
an et par famille). Au total, le coût de la
gestion revient à 0,3 euro environ par jour
et par habitant.

La loi du 13 juillet 1992 avait défini comme
objectifs prioritaires la prévention, la valo-
risation matière et énergie, la limitation
des transports et de la mise en décharge.
La circulaire du 28 avril 1998 sur les plans
départementaux d’élimination des
déchets fixe un objectif national de collec-
te séparée pour la valorisation matière
(recyclage) ou organique (compostage)
d’au moins la moitié des déchets dont les
communes ont la responsabilité, afin de
diminuer la mise en décharge et de limi-
ter les besoins en unités d’incinération au
profit de la récupération de matériaux et
du traitement biologique. Enfin, une
directive européenne de 1999 impose une
réduction de 65 % de la mise en décharge

des déchets biodégradables d’ici à 2016
par rapport à la quantité totale des
déchets biodégradables produits en 1995.

Ces orientations politiques de la gestion
des déchets ont directement ou indirec-
tement contribué à la lutte contre le
changement climatique. Dans le futur,
les émissions de gaz à effet de serre
deviendront un paramètre important des
choix de gestion des déchets municipaux
pour les décideurs locaux. Les actions les
plus efficaces en matière de réduction
des gaz à effet de serre sont :

• la réduction à la source des déchets :
en plus de limiter les émissions de gaz à
effet de serre associées à la gestion des
déchets, la prévention permet de limiter
les émissions associées à toutes les éta-
pes de production, de transport et d’utili-
sation des produits ;

• la limitation des transports et l’optimi-
sation des collectes de déchets : le déve-
loppement des collectes sélectives et de
grandes installations départementales de
traitement ont nécessité des réflexions
approfondies sur la mise en cohérence
des différentes collectes, l’utilisation de
carburants alternatifs pour les véhicules
de collecte (GNV, électricité), le choix de
l’emplacement des sites de traitement, la
massification des flux et le développement
des plates-formes de transfert, l’émer-
gence du transport par rail et par fleuve.
La limitation des transports et l’optimisa-
tion des collectes ne doivent cependant
pas se faire au détriment des performan-
ces de valorisation (énergie, matière), car
il s’agit d’un paramètres secondaire au
regard du bilan effet de serre de la ges-
tion des déchets ;

• le recyclage du verre, de l’acier, de l’alu-
minium ou encore du plastique : leur
développement est largement bénéfique
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en termes d’émissions de gaz à effet de
serre. Le bilan du recyclage du papier
sous l’angle du changement climatique
est très variable selon les hypothèses
retenues dans les études existantes. La
valorisation énergétique de ce gisement
permet d’obtenir des résultats très pro-
ches de ceux du recyclage.

Et surtout :
• la valorisation énergétique des
déchets sous forme de chaleur et de
cogénération : la valorisation thermique
généralement par alimentation d’un
réseau de chaleur se substitue à des
énergies fossiles et participe ainsi à l’ef-
fort national de limitation de la dépendan-
ce énergétique, de sécurité d’approvision-
nement du territoire et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. En
revanche, la seule production d’électricité
participe peu à l’effort de lutte contre le
changement climatique, l’électricité fran-
çaise étant produite essentiellement à
partir du nucléaire. La cogénération cha-
leur-électricité permet néanmoins de
bénéficier d’une recette stable, car l’élec-
tricité produite bénéficie d’une obligation
d’achat par EDF à un tarif préférentiel.

• La valorisation organique des biodé-
chets (fraction fermentescibles des ordu-
res ménagères, déchets verts, boues de
stations d’épuration) représente une solu-
tion à bénéfices multiples (lutte contre
l’effet de serre, enrichissement en matiè-
re organique des sols). À terme, elle
pourrait également être considérée
comme un moyen de séquestration du
carbone dans les sols. Elle souffre actuel-
lement d’un manque de débouchés en
raison de la réserve du monde agricole et
des exigences de la grande distribution.
L’avenir de la valorisation organique
passe par une meilleure qualité des com-

posts produits (innocuité et qualité agro-
nomique). La méthanisation qui consiste
à traiter les déchets organiques en
absence d’air, est une solution d’avenir
qui permet de valoriser un compost et du
biogaz (sous forme de chaleur ou d’élec-
tricité) avec un bilan carbone très favora-
ble.

• La limitation de la mise en décharge
des déchets biodégradables : la stabili-
sation des déchets avant stockage
connaît actuellement une forte croissan-
ce en Europe. Mais, si cette technologie
permet de respecter les contraintes de la
directive décharge, elle ne permet pas de
respecter les objectifs actuels de valori-
sation matière ou énergie des déchets.

L’optimisation du captage et la combus-
tion du biogaz de décharge, qui offrent le
principal potentiel de réduction des gaz à
effet de serre dans le domaine de la ges-
tion des déchets. Un captage de 70 % du
biogaz assure une réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de deux tiers.
Le taux de captage dépend principale-
ment de l’existence et de la qualité du
dispositif de confinement des déchets et
de l’efficacité du réseau de captage du
biogaz. Désormais, la plupart des sites de
stockage pratiquent le captage du biogaz.
Les enjeux se situent donc de plus en
plus autour de l’optimisation de ce cap-
tage, de sa destruction et de sa valorisa-
tion, sachant que l’efficacité du captage
est plus bénéfique du point de vue de l’ef-
fet de serre que sa valorisation (voir dans
la Fiche C2, quelques éléments concer-
nant le biogaz).

La mise en décharge avec captage, voire
la valorisation du biogaz restent néan-
moins une solution de gestion des
déchets de dernier recours.
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L es énergies renouvelables (hydrau-
lique, biomasse, solaire, éolien, géo-
thermie) sont particulièrement bien

adaptées à la recherche d’un développe-
ment local durable. En effet, contrairement
aux sources d’énergies non renouvelables,
elles n’émettent pas de gaz à effet de serre
et ne produisent pas de déchets à longue
durée de vie. Elles permettent de couvrir les
besoins de chaleur, d’électricité ou de car-
burants, et participent déjà pour une part
non négligeable au bilan énergétique natio-
nal. Elles représentent environ 6 % de la
consommation nationale d’énergie (compte
tenu des équivalences internationales adop-
tées en 2002 par la France) et 22 % de la pro-
duction nationale d’énergie primaire, la plus
forte partie étant assurée par la biomasse et
les grandes centrales hydroélectriques. En
ce qui concerne les collectivités locales, la
production et l’utilisation d’énergies renou-
velables présentent de nombreux avantages
(impact positif sur l’aménagement et l’éco-
nomie ; création d’emplois locaux et revenus
complémentaires…). 

DESCRIPTION
L’utilisation d’énergies renouvelables est
techniquement envisageable au niveau
local, et dépend seulement du gisement et
du niveau d’organisation de la filière. Toutes

sont caractérisées par une grande fiabilité
des matériels et par des technologies
éprouvées lors de nombreuses réalisations
au fonctionnement durable et économique-
ment satisfaisant. Pour aider au développe-
ment de ces filières, un dispositif législatif et
réglementaire, basé sur l’obligation d’achat
par les distributeurs d’électricité produite
par les énergies renouvelables, a été mis en
place (loi n° 2000-108 du 10 février 2000). 

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
Le potentiel éolien français est le deuxiè-
me en Europe avec 66 térawattheures par
an possible à terme à terre, et 97 térawatt-
heures par an en mer à moins de 30 mètres
de profondeur. En matière d’installations de
grande puissance, les parcs d’aérogénéra-
teurs connectés au réseau représentent une
puissance installée de 130 mégawatts fin
2002. Les capacités installées en Europe fin
2001 s’élèvent à 17 548 mégawatts, la
France se situant au douzième rang euro-
péen avec seulement 0,5 % de ce total.
L’éolien se finance par les recettes élec-
triques provenant de la vente à EDF qui est
obligée d’acheter. Un tarif incitatif d’achat
de l’électricité éolienne a ainsi été mis en
place (arrêté de juin 2001).
La France s’est fixé comme objectif de
créer rapidement 1 500 mégawatts de
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nouvelles installations, et à plus long terme
(2010) à un niveau compatible avec les
objectifs de la directive européenne du
27 septembre 2001 (entre 7 000 et
14 000 mégawatts). Un effort considérable
reste donc à faire en France. 
L’implantation d’éoliennes demande des
précautions car, si elles ne créent pas de
pollution, elles présentent des nuisances :
bruit jusqu’à 400 mètres, et surtout intégra-
tion dans le paysage (une éolienne de
1 mégawatt mesure 90 mètres de hauteur).
Ce problème du paysage risque de susciter
des oppositions si la concertation et l’infor-
mation ne sont pas bien faites. Les collecti-
vités doivent s’impliquer en amont du projet
dans le choix du site et dans la concertation
avec les habitants. Il est aussi souhaitable de
disposer d’un schéma départemental qui
désigne les zones exclues sensibles où une
étude paysagère est nécessaire.
Par ailleurs, les aérogénérateurs « domes-
tiques » (jusqu’à 300 kilowatts) assurent la
fourniture d’électricité de nombreux sites
isolés, pour des besoins individuels ou de
petits réseaux collectifs.

LA MICROHYDRAULIQUE
La grande hydroélectricité, pour laquelle on
peut estimer que 90 % des sites potentiels
sont aujourd’hui équipés, produit annuelle-
ment près de 6 millions de tep (compte tenu
des équivalences adoptées en 2002). Les
microcentrales hydrauliques (moins de
10 mégawatts), adaptées aux initiatives
locales ou individuelles et utilisant la force
motrice des rivières pour alimenter en élec-
tricité des sites isolés, représentent aujour-
d’hui près de 2 % de la production électrique
nationale, soit environ 7 milliards de kilowat-
theures (térawattheures) ; la microhydrau-
lique est constituée d’environ mille sept
cents petites centrales pour une capacité
installée de 2 018 mégawatts, plaçant la
France au deuxième rang des pays euro-
péens. Le potentiel encore techniquement
disponible en France est le plus important

d’Europe : il est estimé à 2 000 mégawatts
dont 1 000 mégawatts pourraient raisonna-
blement être exploités dans de bonnes
conditions économiques et environnemen-
tales (300 mégawatts en optimisation des
centrales existantes et 700 mégawatts en
installations nouvelles). Le développement
de l’énergie hydraulique s’oriente le plus
souvent vers des solutions coopératives et
partenariales où propriétaires privés et col-
lectivités locales sont invités à investir. Là
aussi, il faut soigner la concertation avec les
riverains et les pêcheurs. 

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
La principale utilisation vise actuellement,
en France, la fourniture d’électricité dans les
sites isolés : électrification rurale et pompa-
ge de l’eau potable (50 %), télécommunica-
tions et signalisations (40 %), applications
domestiques pour l’éclairage de petite puis-
sance (10 %), pour une puissance installée
fin 2000 de 10,7 MWc. À l’échelon des col-
lectivités locales, de nombreuses autres
utilisations se sont développées pour ali-
menter les matériels urbains : horoda-
teurs, Abribus, toilettes publiques, bornes
d’appel d’urgence, etc. Le coût du généra-
teur photovoltaïque est souvent largement
inférieur à celui du raccordement au réseau
par tranchées souterraines ou du renouvel-
lement des piles ou batteries. 
Par ailleurs, le solaire photovoltaïque tend
aujourd’hui à se développer, en Europe, par
des installations raccordées au réseau (toits
photovoltaïques intégrés aux bâtiments déli-
vrant l’électricité au réseau). En Allemagne,
la puissance installée et raccordée au
réseau atteint 100 MWc, ce succès étant dû
au tarif de rachat de 0,5 euro par kilowat-
theure pour les premiers 350 MWc installés
sur le réseau. 
La puissance totale installée s’élevait fin
2000, à 183,5 MWc pour l’ensemble de
l’Union européenne (dont 11,3 MWc en
France). On s’attend à une capacité installée
en Europe de 485 MWc fin 2003, qui reste en
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deçà des attentes de l’Union européenne
définies en 1999 (650 MWc fin 2003). L’effort
à faire reste aussi très important…

LE SOLAIRE THERMIQUE 
Les principales applications en France sont
le chauffage des locaux (notamment par la
technique du Plancher solaire direct ou
PSD), le chauffe-eau solaire individuel,
l’eau chaude solaire collective (dans l’habi-
tat et le tertiaire) ainsi que le chauffage des
piscines. Ces deux dernières utilisations
concernent plus particulièrement les collec-
tivités locales. De nombreux hôpitaux, mai-
sons de retraite, etc. sont équipés de telles
installations. En France, 46 000 mètres car-
rés de capteurs solaires ont été installés en
2001, l’objectif du plan soleil de l’Ademe
étant de 550 000 mètres carrés entre 2000 et
2006, ce qui, par extrapolation, pourrait don-
ner 1 million de mètres carrés en 2010. La
revendication des industriels du secteur est
d’arriver, en 2010, à un rythme d’installation
de 1 million de mètres carrés par an. Le plan
soleil national mis en place en 2000 vise à
aider l’ensemble de la filière avec des aides
à l’investissement et aux études importan-
tes. Dans les bâtiments d’habitat collectif et
tertiaires, un soutien est assuré aux projets
qui s’inscrivent dans le cadre de la Garantie
de résultats solaires (GRS), contrat qui assu-
re au propriétaire une fourniture minimale
de chaleur d’origine solaire.

LA GÉOTHERMIE 
Il y a deux sortes de géothermie : la terre
comme source de chaleur et le stockage de

chaleur dans le sous-sol. La technique la
plus connue est celle développée dans les
années quatre-vingt qui consiste à récupé-
rer de la chaleur dite à basse température
(entre 30 et 90 °C) à une profondeur de 1 500
à 2 000 mètres. Un puits achemine l’eau à la
surface, les calories sont échangées avec un
réseau de chaleur, et un deuxième puits
incliné réinjecte l’eau refroidie loin du puits
de production (pour ne pas refroidir la sour-
ce). En France, soixante puits de production
sont en fonctionnement, dont quarante et un
dans le Bassin parisien, et quinze dans le
Bassin aquitain ; ils assurent le chauffage de
deux cent mille logements, plaçant la
France au premier rang des pays européens
avec une production annuelle de 1 360 giga-
wattheures. On peut aussi utiliser la géo-
thermie à très basse température en jouant
sur le gradient géothermal qui est de l’ordre
de 3 °C par 100 mètres. L’énergie géother-
male peut être récupérée par des échan-
geurs horizontaux à faible profondeur (puis-
sance récupérée comprise entre 23 et
47 watts par mètre carré) ou des sondes
verticales entre 30 et 150 mètres de profon-
deur (puissance récupérable d’environ
50 watts par mètre carré). La chaleur récu-
pérée est ensuite relevée avec une pompe à
chaleur, les coefficients de performance
observés étant de l’ordre de 4 (rapport entre
la production de chaleur totale et la
consommation électrique de la pompe). 
On peut aussi produire de l’électricité si l’eau
souterraine est assez chaude pour se trans-
former en vapeur.
La biomasse : cf. Fiche C8, p. 111.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe, 
« Les autorités locales
et la production
d’électricité 
par éoliennes, 
Actions de villes
européennes » 
(août 2000).

• Amorce-Cler, 
« Un projet éolien sur
votre territoire, guide
pour les élus et 
les associations ».

• Cler, « CLER Infos »
(bimestriel) + 
« La Lettre aux Élus »
(www.cler.org).

• Énergie-Cités /
Ademe, 
« Les programmes
municipaux 
de développement 
du photovoltaïque,
Actions de villes
européennes »
(novembre 2002). 

• « Systèmes
Solaires », voir
notamment le n° 148 :
« Le bilan 2001 
des énergies
renouvelables. » 
La revue publie aussi
différents guides
(www.ser-fra.com
www.energies-
renouvelables.org
www.suivi-eolien.com).

EXEMPLES
• Parc éolien de Sigean dans l’Aude. Cette installation
achevée en 2000 complète la centrale de 
Port-la-Nouvelle de 2,2 mégawatts, installée en 1993.
L’ensemble (cinq aérogénérateurs) produit l’électricité
pour près de treize mille personnes.
• Parc éolien, dans le Finistère. Premier parc éolien
installé en Bretagne, la centrale éolienne de Goulien

comprend huit éoliennes pour une puissance installée
de 6 mégawatts. Quarante pour cent des travaux ont été
réalisés par des entreprises locales. Le parc, 
d’une surface de 96 hectares, n’a une emprise au sol
que de quelques centaines de mètres carrés, laissant 
à l’agriculteur la possibilité de poursuivre sans
problème sa culture de maïs et son élevage de vaches. 



L a cogénération est un outil très
efficace d’utilisation rationnelle
de l’énergie. Elle consiste à pro-

duire, sur un même site et simultané-
ment, de la chaleur et de l’énergie
mécanique le plus souvent utilisée pour
entraîner des alternateurs produisant
de l’électricité (avec des turbines ou des
moteurs). 
Grâce à la récupération de l’énergie
thermique, en général perdue lors de la
production d’électricité seule, elle per-
met un rendement global (65 % à 85 %)
supérieur à celui des filières séparées
de production d’énergie thermique et
d’électricité (< 65 %). 
Par ailleurs, la cogénération, en tant que

moyen local de production d’électricité,
diminue la quantité d’électricité à ache-
miner sur le réseau et évite donc les per-
tes d’énergie qui ont lieu lors du
transport de cette électricité. Depuis
quelques années, le gaz est devenu net-
tement l’énergie majoritaire en cogéné-
ration.

Son développement en France a long-
temps été limité par la surcapacité de
production d’électricité nucléaire et par
l’absence de soutien public de la filière
qui prenne réellement en compte ses
bénéfices énergétiques et environne-
mentaux. Son essor s’est considérable-
ment accéléré entre 1997 et 2000 pour
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Cogénérationc 5

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUEEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GOUVERNANCE

Les émissions de CO2 des méthodes classiques pour la production d’un kilowattheure
électrique (kg) sont rappelées en Annexe I (p. 126).

Concernant les émissions du kilowattheure électrique produit par cogénération, il
existe plusieurs méthodes de calcul. Nous présentons ici les résultats de l’évaluation
de l’Ademe :

CO2 (kg)

Cogénération gaz turbine à combustion 1 MW optimisé(1) 0,22

Cogénération gaz Tac 1 MW standard bas(1) 0,38

Cogénération gaz Tac 10 MW optimisé(1) 0,26

Cogénération gaz Tac 10 MW standard bas(1) 0,39

Note : les chiffres du tableau ont été obtenus en retenant un rendement global de 37 % pour les centrales au fioul lourd et au charbon, 
de 52 % pour la centrale au gaz, de 90 % (resp. 70 %), pour la cogénération 1 MW optimisé (resp. standard bas) et de 85 % (resp. 65 %), pour
la cogénération 10 MW optimisé (resp. standard bas). 
(1) Déduction faite des émissions d’une chaudière classique produisant la même quantité de chaleur que l’installation de cogénération.
Source : Ademe.



atteindre, fin 2000, une capacité installée
de 4 200 MWe de cogénération gaz grâce
à un prix du gaz relativement bas, et la
mise en place d’un nouveau contrat d’a-
chat de l’électricité produite à partir de
cogénération (contrat 1997-2001) dans le
cadre de l’obligation d’achat imposée à
EDF. La loi du 10 février 2000 a confirmé
ce dispositif mais avec un tarif de rachat
moins attrayant et des conditions tech-
niques plus contraignantes. La hausse du
prix du gaz a rajouté aux difficultés que
connaît le développement du secteur ces
deux à trois dernières années. La cogéné-
ration demeure pourtant une solution
performante qui devrait être soutenue
autant que possible.

Avec des économies d’énergies primai-
res fossiles de 5 % à 15 %, cette techno-
logie peut contribuer efficacement à
améliorer l’indépendance énergétique
et la sécurité d’approvisionnement de la
France, et participe à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les
principaux secteurs d’utilisation sont
les réseaux de chauffage urbain, les
activités tertiaires (hôpitaux, aéroports,
hôtels, etc.) et l’industrie. La petite cogé-
nération (installations de 50 à 500 kWe)
est encore relativement peu développée
en France, mais se rapproche des seuils
de rentabilité.

DESCRIPTION

Tout système de cogénération comporte
trois éléments essentiels : 
• une machine d’entraînement (moteur
ou turbine) ;
• un générateur électrique (un alterna-
teur et sa régulation) ou mécanique (par
exemple, un compresseur et sa régula-
tion) ;
• un dispositif plus ou moins étagé de
récupération de chaleur (échangeurs).

C’est au niveau des machines d’entraîne-
ment que l’on trouve les variantes et les dif-
férences techniques les plus significatives.
Citons plus particulièrement :
• les moteurs à gaz : ces moteurs sont
très utilisés en cogénération « climatique »
(réseaux de chauffage urbain équipés,
pour des puissances comprises entre 1 et
10 MWe, généralement sous forme de
modules de 1 à 5 MWe) ;
• les turbines à gaz : ces machines s’adap-
tent à des puissances plus élevées (5 à
20 MWe), le plus souvent dans l’industrie.
Les coûts d’investissement au mégawatt
sont plus importants que pour un moteur à
gaz, mais les coûts de fonctionnement sont
plus faibles ;
• les turbines à vapeur (à contre-pres-
sion) : machines robustes et performan-
tes, utilisées pour les grandes puissances
(> 2 MWe), généralement dans l’industrie,
dans les raffineries (avec des chaudières
fioul ou charbon) et dans les Usines d’in-
cinération des ordures ménagères ;
• les moteurs diesel : dans les gammes
de puissance où ils sont utilisés, ils s’ap-
parentent aux moteurs destinés au
transport et aux engins de travaux
publics. Ce type d’équipement est ancien
et de plus en plus rare.

Le choix d’une solution technique est
conditionné par de multiples paramètres,
prenant en compte le dimensionnement,
les besoins, les énergies primaires
consommées, les cycles ou encore la
durée annuelle de fonctionnement, etc.
Les équipements de cogénération récem-
ment installés ou en cours de construc-
tion sont en grande majorité des moteurs
à gaz (pour les installations d’une puis-
sance électrique supérieure à 1 MWe
installé) ou des turbines à gaz (2 Mwe et
au-delà). La qualité et la pérennité du
débouché pour la chaleur sont des para-
mètres essentiels de la faisabilité d’un
projet de cogénération.
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La détermination de l’impact de la cogéné-
ration sur l’environnement, et plus parti-
culièrement sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, est complexe.
En effet, il faut être capable d’évaluer la
quantité d’électricité centralisée produite, à
laquelle se substitue l’électricité produite
par cogénération. De plus, pour que l’im-
pact soit le plus favorable, il faudrait que la
cogénération se substitue à de l’électricité
produite par des centrales thermiques clas-
siques, ce qui est difficile à savoir. On attri-
bue généralement à la chaleur produite par
l’installation le contenu en carbone qu’au-
rait émis une chaudière standard pour la
même production, ce qui permet d’attribuer
le gain lié à la cogénération à la partie élec-
trique.

Le développement de ce type de production
décentralisée permet de favoriser l’émer-
gence de politiques énergétiques locales

participant à la limitation de l’indépendance
énergétique (par l’utilisation rationnelle de
l’énergie), à la sécurité d’approvisionne-
ment (délestage des réseaux de transport
et de distribution d’électricité) et à la pro-
tection de l’environnement (réduction des
gaz à effet de serre et autres polluants
atmosphériques).

Les exemples d’installations de cogénéra-
tion en France sont très nombreux et très
diversifiés. 
Si la France apparaît comme l’un des pays
où la filière « cogénération » s’est le moins
développée, il faut néanmoins reconnaître
que le parc en fonctionnement offre l’une
des meilleures efficacités énergétiques
d’Europe. En 2002, la puissance électrique
totale installée peut être estimée à
4 500 MWe, répartie essentiellement dans
l’industrie, les collectivités locales (réseaux
de chaleur, bâtiments publics) et le tertiaire.
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Sources et 
éléments 
bibliographiques

• Amorce, 
« La cogénération
dans les réseaux 
de chaleur » (2002).

• Arene / Ademe /
Green, « Évaluation
du potentiel 
de développement
des installations 
de cogénération 
en Île-de-France »
(1998).

• Atee, « Petite et
mini cogénération »
(2002).

• Rare /
Rhônalpénergie
environnement,
« Développement de
la petite cogénération
en France » (1998).

EXEMPLES
• Le Centre hospitalier spécialisé de Pau, 
pour satisfaire à ses impératifs techniques
(optimisation de la satisfaction des besoins
thermiques) et économiques (réduction de
la facture d’électricité), a opté pour un
système de cogénération équipé d’une
turbine à gaz (610 kWe). 
Le fonctionnement de cette installation,
piloté par une gestion technique
centralisée, met en évidence un rendement
énergétique global de l’installation de 80 %
pour la fourniture simultanée des besoins
de chaleur et d’électricité.

• La Ville de Mulhouse a pu financer dans
les meilleures conditions le renouvellement
de son parc de production de chaleur pour
son réseau de chauffage urbain, grâce à la
rentabilité de son projet de cogénération.
Outre la réduction des émissions de CO2,
cette réalisation a permis de réduire de
80 % les émissions de poussières et de SO2

de l’installation. D’autres réseaux de
chaleur ont pu réduire de 5 % à 10 % le
prix de vente de la chaleur aux usagers,
principalement grâce aux recettes
d’électricité de leur cogénération.



L es réseaux de chaleur, égale-
ment appelés réseaux de chauf-
fage urbain, sont des équipe-

ments collectifs de production, de distri-
bution, et de livraison de chaleur à
divers types d’utilisateurs (immeubles
d’habitation et de bureaux, équipements
publics, industries).

La France compte aujourd’hui près de
quatre cents réseaux de chaleur de plus
de 3,5 mégawatts fournissant environ 6 %
de la consommation nationale de chaleur
et desservant une clientèle principalement
domestique (deux tiers) et tertiaire (un
tiers) pour environ trois millions d’équiva-
lent habitants (chiffres du Syndicat natio-
nal du chauffage urbain, SNCU, 1999).
Cette situation, nettement moins privilé-
giée que chez la plupart de nos voisins
d’Europe du Nord dont les climats indui-
sent des besoins de chauffage importants
(notamment au Danemark et en Finlande
où 50 % des besoins de chaleur sont
satisfaits par le chauffage urbain), témoi-
gne du potentiel encore très fort de déve-
loppement sur le marché du chauffage. Il
existe également une cinquantaine de

petits réseaux au bois-énergie non
comptabilisés dans l’enquête du SNCU.

DESCRIPTION
Une installation classique comporte trois
types d’équipements :

• l’installation de production de chaleur :
elle peut être constituée d’une ou plu-
sieurs chaufferies, comprenant des chau-
dières (au charbon, au fioul, au gaz, au
bois, etc.) et / ou des systèmes de récupé-
ration de chaleur (à partir d’usines d’inci-
nération d’ordures ménagères, de cogé-
nération, d’installations de géothermie,
d’unités de production industrielle) ;

• le réseau de distribution (ou réseau
primaire) : il véhicule la chaleur depuis la
chaufferie jusqu’au lieu d’utilisation, en
utilisant un fluide caloporteur (eau chau-
de, eau surchauffée et plus rarement
vapeur) dans des canalisations isolées ;

• les postes de livraisons (ou sous-sta-
tions) : il s’agit d’échangeurs de chaleur
se substituant à une chaufferie habituelle
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Réseaux 
de chaleur

c 6

D I V I D E N D E S  A S S O C I É S

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEÉCONOMIE DE RESSOURCES ÉPUISABLES

Les émissions de CO2 par quantité de combustible brûlé selon que l’on utilise du charbon,
du fioul, du gaz naturel, du propane, du bois, etc. sont présentées en Annexe I (p. 126). 
Pour ce qui est des réseaux de chaleur, elles sont estimées à 52 kgCO2/GJ (selon la
répartition des énergies consommées par les réseaux de chaleur en 1999).



et assurent les transferts de chaleur du
réseau primaire au circuit de chauffage
interne de l’immeuble. 

Les réseaux de chaleur bénéficient d’un
grand nombre d’atouts du point de vue
environnemental et énergétique :
• une logique multiénergie : les réseaux
de chaleur français consomment 30 % de
gaz, 18 % de chaleur d’incinération, 21 %
de fioul, 21 % de charbon, 5 % de géo-
thermie, de bois et de chaleur industriel-
le fatale (moyenne nationale, chiffres du
SNCU, 1999). La plupart des réseaux ont
la possibilité d’utiliser plusieurs sources
d’énergie, permettant de s’adapter aux
contraintes locales et économiques du
moment. Cette gestion en temps réel per-
met d’amortir les fluctuations des cours
des énergies.

• La valorisation de ressources énergé-
tiques locales

1) LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La géothermie alimente aujourd’hui près
cinquante réseaux de chaleur pour cent
soixante mille logements chauffés. Un
premier bilan de l’impact environnemen-
tal réalisé par l’Ademe sur l’ensemble des
opérations actuellement en fonctionne-
ment, met en évidence une baisse très
significative des émissions de dioxyde de
carbone (équivalente à 700 000 tonnes par
an), contribuant ainsi à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le bois-énergie est aujourd’hui en plein
développement avec près de soixante
réseaux de chaleur au bois réalisés ces
dernières années en France. Il s’agit de
nouveaux réseaux de chaleur ou de
réseaux préexistants remplaçant ces
anciennes chaudières par des chaudières
au bois. La cocombustion bois charbon est
également envisageable dans certaines
chaufferies fonctionnant originellement

au charbon. Par exemple, le passage au
bois d’une chaufferie de 14 mégawatts
anciennement au charbon permet d’éco-
nomiser 20 000 à 35 000 tonnes de CO2
par an.

À terme, d’autres énergies renouvela-
bles pourraient se développer dans les
réseaux de chaleur (biogaz, solaire
thermique). Par ailleurs, certains bio-
combustibles comme les graisses et
farines animales sont déjà utilisés à titre
marginal dans certains réseaux.

2) LES ÉNERGIES DE RÉCUPÉRATION

La valorisation énergétique des déchets
sous forme de chaleur issue de l’incinéra-
tion représente aujourd’hui 600 000 tep
par an en France. Toutes les quantités
substituées à des sources d’énergie clas-
siques correspondent à des réductions
nettes des émissions de CO2. La valorisa-
tion dans un réseau de la chaleur issue
d’une usine d’incinération existante de
100 000 tonnes par an de déchets permet
d’économiser jusqu’à 60 000 tonnes de
CO2 par an.

Valorisation de la chaleur industrielle :
Quelques rares réseaux de chaleur utili-
sent cette source d’énergie fatale donc
avec un bilan effet de serre nul.

3) LA COGÉNÉRATION 

Un tiers des réseaux français sont équi-
pés de cogénération pour une puissance
installée de 1 300 mégawatts électriques.
Les réseaux représentent un débouché
indispensable au développement de la
cogénération car ils assurent une valori-
sation à grande échelle de la chaleur
qu’elle produit.
Les énergies renouvelables et de récupé-
ration et la cogénération représentent
actuellement entre 30 % et 40 % des
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sources énergétiques des réseaux de cha-
leur français. Les énergies renouvelables
et de récupération, en se substituant à des
énergies fossiles, et la cogénération, en
les économisant, contribuent efficace-
ment à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre grâce à leur bilan carbo-
ne nul et donc aux émissions de CO2
« évitées ». La procédure de classement
des réseaux de chaleur alimentée princi-
palement par les énergies renouvelables
et la cogénération permet d’améliorer l’i-
mage du réseau et de faire participer les
usagers à une démarche de développe-
ment durable à l’échelle de leurs quartiers.

• La réduction des émissions de
polluants : il est plus facile de contrôler et
de limiter l’importance des rejets d’une

grande installation de combustion et d’en
assurer un bon entretien et une conduite
optimale que de multiples petites installa-
tions disséminées sur un territoire. Cent
cinquante réseaux de chaleur sont
d’ailleurs concernés par la réglementation
zones de protection spéciale.

La densité de consommation sur un terri-
toire est une condition technico-écono-
mique essentielle de reproductibilité des
systèmes de réseaux de chaleur, à la fois du
point de vue de la création de nouvelles
installations et de l’extension d’installations
existantes. Pourtant, le développement
actuel des petits réseaux de chaleur au bois
en zone semi-rurale démontre que cette
condition peut être obtenue dans des agglo-
mérations de moins de dix mille habitants.
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Sources et 
éléments 
bibliographiques

• Amorce, « L’élu 
et les réseaux 
de chaleur » 
(à paraître).

• Arene / Ademe /
BRGM, 
« La géothermie, 
une énergie d’avenir »
(1998).

• SNCU, enquête
SNCU 1999 (à paraître).

EXEMPLES
• une étude conduite par Géochaleur et la
Mission géothermie en 1983, conclut à la
possibilité d’exploiter la géothermie 
sur le site des communes voisines 
de Chevilly-Larue (seize mille trois cents
habitants) et l’Haÿ-les-Roses (trente-huit
mille habitants) qui disposent de zones
fortement urbanisées sur des sites proches.
L’opération est mise en service en 1985. 
Dix-sept mille équivalent-logements (dont
80 % environ de la population de Chevilly-
Larue) sont aujourd’hui chauffés par 
la géothermie, qui fournit 60 % des besoins
en chaleur (chauffage et eau chaude
sanitaire). La mise en place récente
d’installations de cogénération en
complément a permis de réduire les charges
d’exploitation, et donc les tarifs de vente de 

la chaleur. L’énergie substituée s’élève à
10 000 Tep par an soit près de 8 400 teqCO2.

• Le réseau de chaleur d’Hauteville alimente,
depuis 2000, vingt et un bâtiments installés
sur la commune (hôpital, équipements
communaux, logements sociaux, hôtel). 
La chaudière principale de 3,2 mégawatts est
alimentée par du combustible bois provenant
des scieries locales et des services d’élagage
de la commune. Le bois assure 100 % des
besoins de chaleur et d’eau chaude sanitaire
d’avril à octobre. 
De novembre à mars, une unité 
de cogénération complète la fourniture 
de chaleur. La consommation annuelle de
5 000 tonnes de bois assure une économie 
de 2 000 tep fossiles soit 6 000 teqCO2.



DESCRIPTION
Des travaux de recherche en socio-éco-
nomie (Cired, 1994 et suites) ont montré
que les coûts de distribution de l’électrici-
té en zone rurale en France varient forte-
ment en fonction de la densité d’usagers
sur les réseaux de distribution, autrement
dit en fonction de la « profondeur de la
ruralité » des zones desservies. 
Les écarts moyens de ces coûts par rap-
ports aux tarifs de vente aux consomma-
teurs peuvent aller jusqu’à 75 %, et dans
de très nombreux cas particuliers, les
montants d’investissement pour des ren-
forcements du réseau basse tension sont
supérieurs à 10 000 euros TTC par usager
mal alimenté.

Cette situation résulte du fait que la péré-
quation des tarifs de vente a été mise en
place pour des raisons d’équité nationa-
le, à une époque où seuls existaient les
usages spécifiques de l’électricité. Elle a
abouti à un système technico-économique
dans lequel tous les usages de l’électrici-
té ont pu bénéficier de cet effet redistri-
butif. Ainsi, le tarif appliqué depuis plu-
sieurs décennies aux usages thermiques
de l’électricité ne reflète pas la réalité de
leur coût de mise à disposition en rural, et
cela a permis un fort développement de
ceux-ci au détriment des sources d’éner-
gie renouvelables et des actions de maî-
trise des consommations qui, paradoxa-
lement, sont largement disponibles loca-
lement. Celles-ci n’ont pas pu disposer de
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EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE PROTECTION DES PAYSAGESEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les émissions de CO2 pour la production d’un kilowattheure électrique (kg)
sont rappelées en Annexe I (p. 126).

DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ
EN ZONE RURALE : 

maîtrise des
consommations 
et production 
décentralisée



la même aide massive à leur développe-
ment, ce qui fait que leur tarif est resté au-
delà de leur seuil de compétitivité par rap-
port aux usages thermiques de l’électrici-
té, et que leur attractivité est restée très
faible. Voilà pourquoi il est maintenant
nécessaire de recourir à des systèmes
d’aides publiques systématiques et
coûteuses dans les domaines du bois-
énergie et du solaire thermique et photo-
voltaïque, par exemple.

Mais une meilleure solution existe pour
sortir de ce dilemme, sans toucher à la
péréquation tarifaire. En effet, ce sont les
collectivités locales qui, dans leur grande
majorité, supportent les coûts de renforce-
ment et d’extension des réseaux de distri-
bution, hors aide du Face (Fonds d’amor-
tissement des charges d’électrification,
abondé par un prélèvement sur les factu-
res d’électricité), au titre de collectivités
concédantes du service public de l’électri-
cité. Et ces coûts sont très élevés, ce qui
fait que de nombreux syndicats d’électrifi-
cation ne peuvent y faire face dans leur
totalité. Il est possible de leur présenter
l’intérêt des solutions alternatives aux
renforcements et extensions du réseau,
car elles y trouvent un intérêt direct en
optimisant leurs investissements, tout en
améliorant le service rendu aux usagers
ruraux. Pour ce faire, elles peuvent,
depuis 1995, profiter du soutien du Face
qui, dans son principe, finance désormais
aussi les solutions alternatives.

Celles-ci sont classées en deux groupes :
celles permettant d’éviter des extensions
du réseau et celles permettant de différer
ou d’éviter des renforcements du réseau.
On pourra utilement se reporter aux circu-
laires des ministères de l’Industrie et de
l’Agriculture des 6 mars et 13 avril 1995,
qui précisent le domaine d’intervention du
Face dans ces cas-là.

I. Le premier groupe comprend les
installations de production décentralisée
d’électricité, non connectées au réseau,
qui sont dans leur grande majorité des
installations solaires photovoltaïques.
Dans le cas de besoins de petites fourni-
tures éloignées du réseau existant (à par-
tir de 500 mètres), il est nécessaire de
faire des études comparatives systéma-
tiques, car leur rentabilité est probable,
surtout en milieu accidenté où les coûts
de réseau peuvent être très élevés. En
cas de besoin de fournitures importantes,
éloignées du réseau, il peut être fait
appel à des systèmes base + appoint
combinant sources renouvelables par-
tiellement stockées (solaire, éolien, peti-
te hydraulique), associées à des groupes
électrogènes fonctionnant au biocarbu-
rant.

II. Le second groupe comprend toutes les
actions qui peuvent être menées par les
consommateurs pour réduire la puissan-
ce qu’ils appellent sur le réseau, soit indi-
viduellement, soit avec leurs « voisins
électriques ». Elles sont classées en sept
familles :

1. Équipements posés à l’interface
entre le réseau et l’usager : régula-
teurs de tension…
2. Gestion de puissance (délestage),
programmation en dehors des heures
de pointe locale.
3. Démarreurs électroniques de
moteurs, onduleurs et stockage…
4. Équipements intrinséquement peu
consommateurs d’énergie et de puis-
sance.
5. Remplacement de l’électricité par
d’autres sources d’énergie, renouvela-
bles ou non.
6. Isolation des bâtiments qui resteront
chauffés à l’électricité.
7. Production locale d’électricité rac-
cordée au réseau.
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Sources 
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• Assises 
de l’énergie,
« Production
décentralisée et
développement
durable 
des territoires »
(décembre 2002,
Grenoble, actes 
à paraître).

• Ademe, « Catalogue
de produits et
techniques de MDE
rurale » (1997).

• Ademe / EDF, 
« Des solutions
alternatives 
au renforcement 
des réseaux en zone
rurale » (2002).

• Cired, « MDE dans
les zones rurales »
(deux tomes édités
par le CNRS, 
le ministère de
l’Industrie et l’Ademe,
1996).

• Ministères 
de l’Industrie et 
de l’Agriculture,
Circulaires 
des 6 mars et 13 avril
1995.

EXEMPLE
Le Syndicat intercommunal d’électricité
de Maine-et-Loire (SIEML) a mené, entre
1997 et 2000, en collaboration avec l’Ademe
et EDF, une opération de MDE sur quatre
départs basse tension (vingt-sept usagers
concernés) où la qualité de fourniture était
mauvaise (chutes de tension profondes,
nombreuses coupures). 
Après un diagnostic approfondi, une série
d’équipements a été mise en place :
équilibrages intérieurs et extérieurs 
aux habitations, programmation,
transformateurs triphasé / monophasé,
onduleurs, démarreurs électroniques,
lampes basse consommation 
(moins sensibles que l’incandescence 
aux variations de tension), chaudière bois,
groupes électrogènes. La qualité 
de fourniture a été notablement améliorée :

le nombre d’incidents mesurés sur 
une semaine a diminué en moyenne sur 
les quatre sites de 92 %. 
L’ensemble de ces investissements 
s’est monté à 71 000 euros TTC. Ils ont 
été financés par une association SIEML,
Ademe, EDF et usagers. Ils ont permis 
de différer de sept à dix ans des
renforcements du réseau d’un montant 
de 160 000 euros TTC. Le bénéfice dégagé
par cette opération se monte à 8 000 euros
TTC, c’est-à-dire que, pour une qualité
quasiment équivalente à un renforcement,
la collectivité a évité de dépenser
8 000 euros TTC.
Ces opérations dégagent une rentabilité
financière propre : même sans aide 
du Face, de l’Ademe et d’EDF, cette
opération était rentable pour le SIEML.



B ien que la combustion du bois
génère du gaz carbonique, les
émissions nettes de gaz carbo-

nique sont nulles (cf. Fiche D2, p. 118,
« Agriculture, forêt et produits déri-
vés »). Son utilisation permet d’écono-
miser des combustibles fossiles. 

L’utilisation au niveau local peut présen-
ter de nombreux avantages (impacts
positifs sur la filière « forêt-bois », amé-
nagement du territoire, emplois locaux,
etc.), sous réserve qu’elle réponde à l’éla-
boration d’une stratégie qui dépasse la
seule approche technique et prenne en
compte les disponibilités locales et leur

durabilité, l’adaptation et la fiabilité des
équipements retenus, la potentielle ren-
tabilité des investissements, en incluant
les éventuelles incitations financières en
vigueur, etc.

Le bois-énergie représente aujourd’hui
environ 4 % de la consommation nationa-
le d’énergie primaire. En tant qu’élément
important de développement durable,
avec un fort potentiel d’emploi, les pou-
voirs publics avaient décidés, dès 1994,
d’engager le « plan bois-énergie dévelop-
pement local » pour accroître la part de
ce combustible dans le bilan énergétique
national.
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Valorisation
énergétique 
du bois et de 
la biomasse
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EMPLOI LOCALÉCONOMIE DE RESSOURCES ÉPUISABLES

1 emploi conforté ou créé pour : 250 tep
1 tep évite en moyenne : 1 tC
1 tep évite en moyenne : 3,7 tCO2 (2,4 tCO2 lorsque pour le gaz seul)

2000 2001 2002 total 2000-2002 taux/objectifs Objectif 2006
estimation

Consommation tep bois 65 000 23 000 40 000 128 000 43% 300 000
Emplois : 260 92 160 512 43% 1 200

tCO2 : 240 500 85 100 148 000 473 600 43% 1 110 000

BOIS-ÉNERGIE ET CRÉATION D’EMPLOIS

(Sources : Ademe)



En 2000, à la suite d’un nouvel élan donné
à cette politique avec la lutte contre l’effet
de serre, le programme bois-énergie
2000-2006, doté de moyens accrus a per-
mis d’aborder une phase plus dynamique
de développement de cette filière. De fait,
les contrats de plan État-Région, le
contrat de plan État-Ademe, le
Programme national de lutte contre l’effet
de serre (PNLCC) et le Programme natio-
nal d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique (PNAEE) confèrent une forte légiti-
mité au bois-énergie. 

DESCRIPTION 

Selon les dernières estimations, la
consommation annuelle de biomasse en
France atteint près de 9,8 millions de tep
par an, dont 90 % sous forme de bois-
énergie (chauffage domestique).

LE CHAUFFAGE DANS L’HABITAT

La substitution réelle de combustible
fossile, donc les réductions d’émissions,
dépend notamment des rendements des
appareils utilisés. Pour remplacer la
même quantité de fioul, donc pour dimi-
nuer de la même façon les émissions de
gaz carbonique, un générateur de chaleur
ayant un rendement de 60 % consomme-
ra deux fois moins de bois qu’un appareil
dont le rendement n’est que de 30 %.
C’est pourquoi, l’Ademe a mis en place
avec les professionnels le label « Flamme
verte » pour qualifier des appareils écono-
miques, apportant sécurité et performan-
ces énergétiques et environnementales. 

LE CHAUFFAGE DU SECTEUR 
COLLECTIF TERTIAIRE

Il consomme annuellement plus de
200 000 tep (environ 700 000 mètres
cubes par an) grâce à un parc de plus de

sept cents chaufferies-bois et de réseaux
de chaleur, qui s’accroît désormais de
20 % chaque année.
Le nombre d’installations par an a sensi-
blement augmenté ces dernières années ;
près de cent vingt chaufferies ont été
installées entre 1994 et 1998 ; soixante-
sept projets ont été engagés en 1999, cent
en 2000 et autant en 2001. 
La grande majorité de ces chaufferies
concerne des installations de petite puis-
sance (100 à 500 kilowatts), mais il existe
également plus d’une centaine de chauffe-
ries de plus de 1 mégawatt, certaines attei-
gnant plus de 15 mégawatts (soit l’équiva-
lent de quatre mille logement desservis). 
Ces chaufferies consomment trois clas-
ses de bois différents :
• des bois de rebut et Déchets industriels
banals (DIB) non adjuvantés (20 %) ;
• des produits connexes et les sous-pro-
duits des industries du bois (70 %) ;
• des broyats et plaquettes dites « forestiè-
res » issus de rémanents après exploitation
ou élagage des arbres : forêts, haies, bois
d’alignement (10 %).
La consommation totale s’accroît d’envi-
ron 20 % chaque année, tout comme le
nombre de chaufferies collectives et
tertiaires. 

LE BOIS ÉNERGIE CONSOMMÉ 
PAR L’INDUSTRIE

Il atteint annuellement près de 1 million
de tep (environ 4 millions de mètres
cubes) grâce notamment à un parc de
plus de mille chaufferies-bois industriel-
les, dont plus de 95 % dans l’industrie du
bois au sens large : dans les industries de
première transformation (sciage, tran-
chage et déroulage, pâte à papier, pan-
neaux et contreplaqué) et de deuxième
transformation (menuiserie, parqueterie,
ameublement).
De l’ordre de soixante-dix chaufferies ont
été installées entre 1994 et 1998, puis

M
IE

S
- 

M
É

M
E

N
TO

 D
E

S
 D

É
C

ID
E

U
R

S
 2

00
3

S E R V I C E S ,  P R O D U C T I O N  E T  D I S T R I B U T I O N  D ’ É N E R G I Ec

112



environ cinquante unités par an depuis
1999. L’industrie du bois consomme ses
propres sous-produits de fabrication qui
ne sont pas destinés à l’industrie de la tri-
turation (écorces, sciures, copeaux et
DIB). La consommation totale de ces
chaufferies s’accroît de 5 % par an, tout
comme le parc de chaufferies et des puis-
sances installées. 

LES GRANDS TYPES D’ORGANISATION 
DES APPROVISIONNEMENTS

On distingue deux grands types d’organi-
sation des approvisionnements des
chaufferies-bois : soit l’opérateur de la
chaufferie assure lui-même la mobilisa-
tion du combustible, soit il se retourne
vers les services d’une société d’approvi-
sionnement.
Dans le montage de projets de chauffe-
ries bois, on insiste désormais sur la
nécessité et l’intérêt qu’il y a à passer par
les services de sociétés d’approvisionne-
ment, pour l’achat du combustible.
Celles-ci peuvent être spécialisées dans
l’approvisionnement des chaufferies-bois
ou, le plus souvent, fournir également les
industries de trituration en matière pre-
mière. 
Plus de trente-cinq sociétés d’approvi-
sionnement sont en activité sur le terri-
toire français et représentent déjà un tiers
des volumes livrés, qu’elles sont prêtes à
tripler. Avec la perspective incontournable
du développement du marché de la pla-
quette forestière, les coopératives fores-
tières privées (trente-neuf) regroupées au
sein de l’Union de la coopération forestiè-
re française (UCFF), les entreprises de
travaux forestiers (représentées par la
FNETARF) et l’ONF pourraient très vite
rejoindre le club des producteurs de bois-
énergie.

Accord relatif aux approvisionnements
bois énergie : dans un souci de synergie

et pour une meilleure structuration des
approvisionnements, l’Ademe, La
Fédération des pâtes, l’Union des indus-
tries de panneaux de process, la
Fédération nationale du bois et la
Fédération française de la récupération
(Federec) ont conclu un accord cadre le
3 janvier 2000.
Il est convenu dans cet accord, entre autres,
que la politique de soutien au développe-
ment du bois-énergie doit prendre en
compte les impératifs d’approvisionnement
de l’industrie de la trituration, et que ces
industriels étudieront en contrepartie la
possibilité, pour leurs entreprises, de parti-
ciper au développement pérenne des cir-
cuits de mobilisation et de commercialisa-
tion de plaquettes forestières.

ENGAGER UN PROJET 
DE CHAUFFERIE-BOIS

La décision de créer une ou plusieurs
chaufferies collectives au bois impose
de s’assurer, au préalable, que la res-
source en combustible est suffisante,
peu éloignée, de qualité et, surtout,
disponible durablement. 

On peut résumer ainsi les différentes éta-
pes d’un projet de chaufferie collective
bois :

Évaluation : évaluation des consomma-
tions d’énergie des bâtiments, recense-
ment des ressources ; recherche de sites
d’installation ; visites sur le terrain.

Projet : études économiques prenant en
compte l’organisation du transport et de
la collecte ; options techniques (chaudiè-
re, implantation, stockage et réseau) ;
estimation des coûts d’investissement, du
prix de vente du kilowattheure bois et de
la chaleur, montage du plan de finance-
ment.
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Réalisation : démarches administratives
(permis de construire, dossiers de sub-
vention, dossier ICPE) ; appels d’offres
(équipements, bâtiments, réseaux de
chaleur et prestations diverses).

Exploitation : mise à feu ; validation des
prévisions et des procédures (approvi-
sionnement, maintenance, etc.) ; forma-
tion des personnels.

Outre le recours aux entreprises locales
pour leur construction, les chaufferies-

bois génèrent des emplois locaux dura-
bles pour leur conduite, leur maintenance
et l’approvisionnement en combustible (à
quantité équivalente d’énergie produite,
le bois procure trois à quatre fois plus
d’emplois que le gaz ou le pétrole).

Une installation collective bois-énergie
implique un investissement plus impor-
tant que pour les autres sources d’éner-
gie classiques, mais le prix du combusti-
ble bois « entrée chaudière » (qui varie
sensiblement selon qu’il s’agit de pla-
quettes, d’écorces, etc.) est particulière-
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Prix HT de l’énergie en euros par mégawattheure « entrée chaudière » domestique

Fioul domestique Gaz Électricité Charbon Bois(1)

36 35,7 117,1 37,6 10 à 30

(1) Selon la nature et la qualité.
Sources : Minefi / DGEMP (Observatoire de l’énergie, août 2001) et Ademe.

Prix HT de l’énergie en euros par mégawattheure « entrée chaudière » collectif /
industriel

Fioul lourd Gaz / Fioul dom. Électricité Charbon Bois(1)

16 22 à 25 64,1 10 5 à 15

(1) Selon la nature et la qualité.
Sources : Minefi / DGEMP (Observatoire de l’énergie, août 2001) et Ademe.

Quelques chiffres clés :

Quantité de combustibles physiques pour obtenir 1 tep (PCI)

Houille Aggloméré Fioul Super- Bois Gaz Déchets Déchets
de charbon lourd carburant sec naturel ménagers de papier

1,62 t 1,31 t 1,05 t 1 270 l 3 t 13 000 4 à 7 t 3 t
kWh PCS

(~1 000 m3)
Source : Ademe.
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Sources et
éléments 
bibliographiques

• Ademe,
http://www.ademe.fr
/Collectivites/bois-
energie/Cible-Bois-
energie.htm

• Itebe (centre de
ressources bois
énergie),
http://www.itebe.org 
http://www.biomass
e-normandie.org
http://www.minefi.go
uv.fr/minefi/pratique
/energie/index.htm

COEFFICIENTS MOYENS D’ÉMISSIONS
DE CO2

Les émissions de CO2 par quantité de
combustible brûlé, selon que l’on utilise
du charbon, du fioul, du gaz naturel, du
propane, du bois, etc., sont présentées en
Annexe I (p. 126).
La valeur « 0 » attribuée aux émissions
de CO2 du bois est conventionnelle : la
combustion du bois émet du CO2, mais

comme le bois, lors de sa croissance, a
capté du CO2, le bilan est considéré équi-
libré, et les émissions nulles. Il s’agit
d’une convention relative aux émissions.
Cependant, si, dans un bilan global, la
captation du carbone par les puits est
comptabilisée indépendamment, les
émissions de la combustion du bois
devront également être comptabilisées,
sous peine de comptabiliser la captation
deux fois. ■



L a notion de tourisme durable rep-
rend le triptyque devenu mainte-
nant familier du développement

durable : « Il doit être supportable à long
terme sur le plan écologique, viable sur le
plan économique, équitable sur le plan
éthique et social pour les populations loca-
les » (article 1 de la Charte du tourisme
durable de l’Organisation mondiale du tou-
risme, adoptée en 1995). 
Si les impacts possibles du changement
climatique sur le secteur du tourisme (élé-
vation des mers, modification de l’enneige-
ment…) sont de plus en plus évoqués, la
contribution du secteur lui-même aux
émissions de gaz à effet de serre est trop
peu prise en compte. Il convient pourtant
de s’en soucier dès maintenant compte
tenu de la forte croissance actuelle et à
venir de cette activité. 

DESCRIPTION
Lorsque l’on considère les émissions de
gaz à effet de serre liées au tourisme, de
nombreux facteurs peuvent être pris en
compte : voyage, emplacement, aménage-
ment et construction des complexes tou-
ristiques, émissions liées à la vie sur place,
modes de consommation et d’alimenta-
tion, déplacements, chauffage ou climati-
sation, déchets, contenu en carbone des
activités pratiquées, etc.
On retiendra surtout que le critère du
voyage est déterminant.

Ainsi, selon l’Ifen, les déplacements tou-
ristiques représentent 7 % à 8 % du

potentiel de réchauffement climatique
national. Par ailleurs, le potentiel de
réchauffement climatique lié au transport
aérien touristique pourrait dépasser, entre
2015 et 2030, celui du transport automobi-
le : un seul voyage transatlantique aller-
retour en avion émet pour chaque passa-
ger autant de gaz à effet de serre qu’une
année d’utilisation d’une voiture. Le nom-
bre de voyages touristiques internationaux
dans le monde est passé de cent soixante-
dix millions en 1970 à six cent quatre-
vingt-dix-huit millions en 2000, et pourrait
atteindre 1,6 milliard en 2020… 

Pour illustrer le fait que le développement du
tourisme international lointain est très diffi-
cilement compatible avec la préservation du
climat, J.-M. Jancovici prend pour exemple le
site d’Eurodisney (Marne-la-Vallée), l’une des
premières destinations touristiques en Europe.
Avec douze millions de visiteurs par an et l’hy-
pothèse selon laquelle 50 % d’entre eux y vien-
nent par avion, ce qui génère en moyenne
200 kilos équivalent carbone par visiteur aéro-
porté (ce qui correspond à une répartition 50 /
50 entre l’Europe et ailleurs), la visite de ce
complexe engendre chaque année l’équivalent
des émissions de six cent mille français. 

Favoriser le tourisme local permet donc
de réduire les distances parcourues. Cela
passe par la valorisation en tout lieu des
atouts régionaux et de la culture tradition-
nelle locale, qui peuvent permettre aux
habitants des environs de trouver à relative
proximité de chez eux une solution touris-
tique à substituer aux longs voyages. 
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Cela rejoint la préoccupation de préserva-
tion de l’environnement, dans la mesure
où la présence d’espaces préservés bien
répartis sur le territoire est nécessaire au
développement d’un tourisme de proximi-
té. En outre, au-delà de la logique des
« sanctuaires » que constituent les parcs et
réserves naturels ou les sites classés, la
préservation de l’environnement de proximi-
té et du cadre de vie quotidien des habitants
est de nature à réduire le besoin d’évasion
lointaine, et à inciter chacun à découvrir
aussi ce qu’il y a à voir près de chez soi.
Les efforts contribuant notamment à la
réduction du stress (bruit, violence routiè-
re, conflits, matraquage commercial abu-
sif), des pollutions locales (trafic automo-
bile) et de la minéralisation ou déshumani-
sation des cadres de vie (insuffisance des
espaces verts, mitage des territoires,
entrées de ville saccagées) seraient à ce
titre fortement contributeurs d’une poli-
tique de développement du tourisme dura-
ble à faible teneur en carbone.
Des initiatives comme le tourisme vert ou
rural, les écomusées, les fermes ou les
manifestations touristico-rurales contri-
buent également au développement local
et à la mise en valeur du territoire.
L’écotourisme ou tourisme écologique
valorise et réhabilite le patrimoine naturel,
favorise la préservation des milieux et des
ressources : on retrouve ces préoccupa-

tions dans le développement des parcs
naturels régionaux, des stations vertes, etc.
Les tentatives actuelles de tourisme
durable intègrent toutes une politique
locale de traitement des déchets, d’éco-
nomies d’énergie et d’eau, une mise en
place de déplacements alternatifs sur
sites (véhicules électriques, pistes cycla-
bles, sentiers de randonnées…), toutes
choses importantes en elles-mêmes,
mais oublient bien souvent en amont l’ex-
plosion des transports résultant de la
mobilité touristique, et le fait que l’aug-
mentation des courts séjours induit
nécessairement plus de déplacements. 

Le développement touristique durable ne
peut se concevoir que dans le cadre d’une
stratégie globale des transports et de
partage des ressources : « Le transport
est la plus grosse bombe à retardement
dans les rapports tourisme / environne-
ment et met en jeu très crûment des ques-
tions éthiques : comment partage-t-on
entre les habitants de la planète, entre
touristes et non-touristes, entre les tou-
ristes des différents pays, entre ceux qui
voyagent et ceux qui vont voyager, la
contribution à l’enrichissement de l’at-
mosphère en CO2 et autres gaz ? » (tra-
vaux de l’Université de Poitiers). 
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EXEMPLE
Certaines régions et départements portent des projets 
de pistes cyclables touristiques qui allient préservation 
de l’environnement, sécurité et développement local. 
Des communes en profitent pour rattacher des boucles 
à ces itinéraires, ce qui leur permet de profiter de l’afflux
lié à l’infrastructure cyclable tout en la faisant bénéficier
de leur patrimoine. Ainsi, la voie cyclable de Givry à
Cluny, en Bourgogne, fait référence. Elle utilise le tracé
d’une ancienne voie ferrée désaffectée vendue au
département de la Saône-et-Loire par la SNCF. Les
communes ont pris en charge la création de boucles sur
de petites routes existantes. On dénombre sur le parcours
seize châteaux, vingt-cinq églises classées, trois musées,

quarante-cinq lavoirs et fontaines, sept moulins. Dans
certaines communes, la fréquentation pendant les
vacances dépasse deux mille personnes par jour. Les
restaurateurs et hôteliers ont vu leur chiffre d’affaires
grimper. 
Il faut souligner la cohérence de tels équipements 
qui, mis en réseau à l’échelle européenne
(10 000 kilomètres d’itinéraires d’intérêt national
devraient bientôt être offerts en France), permettraient 
de concilier le cheminement doux sur de longues
distances, le développement du tourisme de proximité, 
et celui d’activités en elles-mêmes durables et 
très favorables à la lutte contre le changement



I l s’agit d’évaluer la pertinence des
actions pouvant être menées pour
limiter les émissions nettes de gaz à

effet de serre en les resituant dans l’en-
semble de l’espace rural et pour les pro-
duits qui en sont dérivés. Ce domaine est
un peu plus complexe que les autres sec-
teurs où l’on peut se contenter de recher-
cher une réduction des émissions brutes
de gaz à effet de serre. Pour ce qui concer-
ne l’espace rural, il faut tenir compte des
émissions nettes (émissions moins
absorptions de gaz carbonique par la
photosynthèse nette). Il faut de plus noter
— ce qui ne simplifie pas la compréhension
— que les actions vertueuses pour dimi-
nuer ou limiter l’augmentation des émis-
sions nettes de gaz carbonique grâce au
stockage du carbone ne sont pas prises en
compte de la même façon sous la
Convention cadre des Nations unies sur le
changement climatique et pour la premiè-
re période d’engagement sous le Protocole
de Kyoto. Cela résulte des négociations
laborieuses et complexes au cours des-
quelles il s’agissait de ne pas remettre trop
profondément en cause les engagements
de réduction des émissions dans les
domaines non forestiers qui avaient été
pris à Kyoto, en 1997.

LE GAZ CARBONIQUE 

L’espace agricole et forestier et les pro-
duits qui en dérivent (les biomasses ali-
mentaires, fourragères, les matières pre-
mières, les fibres, le latex, et les maté-
riaux) peuvent en effet émettre du gaz
carbonique, mais l’espace rural peut
aussi en absorber via la photosynthèse.
C’est pourquoi, il convient de considérer
les variations nettes de stocks(1). 

La substitution de produits fossiles 
La décomposition des biomasses à l’air
émet du gaz carbonique, mais pas plus
que la photosynthèse qui a permis de les
produire n’en a capté précédemment ; les
émissions nettes peuvent donc être consi-
dérées comme nulles, sauf si le stockage
augmente (voir ci-après). L’utilisation de
ces biomasses sous forme de combustible
pour le chauffage réduit en revanche les
consommations de charbon, de pétrole ou
de gaz : il est ainsi souhaitable, chaque fois
que cela est possible, de convertir le bois
en énergie utile en fin de cycle de vie
(même le bois dont la destination première
n’était pas la production d’énergie : déchets
résultant de démolitions, d’élagages, de
débroussaillements, de la sylviculture
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(1) Pour éviter 
les fréquentes
ambiguïtés liées 
à l’utilisation isolée
du terme « puits », 
il est préférable 
de parler 
de variations 
de stocks de carbone
biotiques (dans 
la végétation, les sols
et le bois) et 
de variations 
de stocks de carbone
fossiles. Lorsque 
ces stocks
augmentent on a 
un « puits », et
lorsqu’ils diminuent,
on a une « source ». 



visant à améliorer la production de bois
d’œuvre, les déchets de scieries non recy-
clables, etc.). La paille peut également
être convertie en chaleur, tandis que le
colza et les betteraves sucrières peuvent,
sous notre climat, donner des biocarbu-
rants capables de remplacer des com-
bustibles fossiles. Si ces biomasses ne
génèrent pas en elles-mêmes d’émis-
sions nettes de gaz carbonique, il faut en
revanche veiller à optimiser le gain final
pour l’atmosphère en utilisant le plus effi-
cacement possible, dans chaque région
ou par hectare, selon le cas, les intrants
agricoles qui servent à les produire ; les
carburants fossiles pour les travaux des
champs émettent en effet du gaz carbo-
nique d’origine fossile et les engrais azoté
de l’oxyde nitreux. 

La décomposition des biomasses en
l’absence ou insuffisance d’oxygène
(dans les estomacs des ruminants, dans
les décharges, dans l’eau et dans les
effluents d’élevages…) génère un mélan-
ge de gaz carbonique et de méthane
appelé biogaz. 
Comme le méthane a un pouvoir de
réchauffement de l’atmosphère, à poids
égal, vingt-deux fois plus important que
celui du gaz carbonique, il faut éviter les
émissions de méthane. Ce qui peut être
obtenu en captant le biogaz des décharges
(cf. Fiche C3, p. 96) à la sortie des cuves de
méthanisation ou des stations de laguna-
ge (traitement des eaux usées, notam-
ment des distilleries, traitement des
boues de stations d’épuration, des lisiers,
etc. ; cf. Fiche C2, p. 94) et en le convertis-
sant entièrement en gaz carbonique par
brûlage, ce qui permet aussi, dans cer-
tains cas, de récupérer de l’énergie et
donc d’économiser des combustibles fos-
siles. Mais il est également possible d’évi-
ter, dans certains cas, la formation de bio-
gaz, par exemple en aérant de façon
séquentielle les effluents d’élevages. 

Les augmentations des stocks de car-
bone dans les biomasses, notamment
dans les forêts, et dans le bois. 
Dans les forêts gérées de façon durable,
il est possible de récolter chaque année
une certaine quantité de bois, sans pour
autant diminuer le stock moyen de car-
bone restant dans les arbres et dans le
sol(2). Cette pratique permet de substituer
indéfiniment des combustibles fossiles.
On peut aussi envisager d’augmenter le
stock de carbone dans les forêts en
retardant l’âge d’exploitabilité des arbres.
À court terme, cette pratique augmente
la quantité de carbone stockée dans les
biomasses, mais cette augmentation ne
peut se poursuivre indéfiniment.
Le calcul montre qu’à long terme, le
moyen le plus efficace pour réduire les
émissions nettes de gaz carbonique
consiste à exploiter durablement les
forêts et à convertir en fin de cycle de vie
tout le bois récolté en énergie utile, afin
de substituer le maximum de combusti-
bles fossiles.
On peut aussi accroître le stock de car-
bone en augmentant les surfaces boi-
sées ou en plantant davantage d’arbres
hors forêt, ainsi qu’en stockant davan-
tage de bois dans les constructions
(cf. Fiche B6, p. 72). 

Ces actions, bénéfiques pour le climat
et reconnues par la Convention sur le
changement climatique, ne sont en
revanche pas toutes comptabilisées
sous le Protocole de Kyoto.

Les comptabilités sous le Protocole de
Kyoto pour la première période d’enga-
gement

Dans les pays industrialisés les usages
énergétiques des biomasses sont comp-
tabilisés positivement sous le Protocole
de Kyoto, car cela se traduit par une
moindre consommation de combustibles
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(2) Moyenne 
du stock de toutes
les parcelles 
d’une forêt dont
seulement 
une parcelle 
est exploitée, soit
chaque année, soit
tous les cinq ou dix
ans.



fossiles, donc par moins d’émissions
dans ce secteur.

Il en est de même pour les économies de
gaz carbonique fossile résultant de l’utili-
sation du bois à la place du ciment ou
d’autres matériaux consommant moins
d’énergies fossiles pour leur mise en
œuvre.

Le Protocole de Kyoto distingue en
revanche plusieurs types de comptabili-
té pour les variations de stocks de car-
bone entre 2008 et 2012 :
• sous l’article 3.3, on comptabilise obli-
gatoirement les augmentations de stocks
dans les plantations effectuées sur terres
non boisées depuis 1990, et les diminu-
tions de stocks de carbone résultant des
défrichements entre 2008 et 2012, c’est-
à-dire, par exemple, par suite de conver-
sions de forêts en terres de culture. En
revanche, on ne comptabilise pas les aug-
mentations de stocks de carbone par les
boisements spontanés. Cette comptabili-
té fera qu’en France et en Finlande, mal-
gré l’accroissement général du stock de
carbone dans les forêts, le bilan sous cet
article sera sans doute négatif. Pour évi-
ter des pénalisations non justifiées, il a
été décidé, avec les Accords de Bonn et de
Marrakech, que, dans ce cas, le bilan
serait égal à zéro ;
• sous l’article 3.4 du protocole, on dis-
tingue les variations de stocks hors forêt
et en forêt :

- dans les forêts existantes (défriche-
ments mis à part), on ne compte qu’u-
ne partie de l’accroissement des
stocks des forêts gérées et cela de
manière plafonnée à environ 15 % de
l’accroissement prévu durant cette
période. Pour les pays gérant norma-
lement leurs forêts, cela n’encourage
pas à accroître les stocks de carbone ;
- la reconstitution des forêts après les
tempêtes, bien qu’ayant un effet positif

sur la limitation de la croissance des
émissions de carbone, ne donne pas de
crédits sous la comptabilité de Kyoto ;
- hors forêts, on pourra comptabiliser
de manière facultative les augmenta-
tions de stocks de carbone dans les
champs, dans les bocages et dans les
systèmes agro-forestiers, avec une
comptabilité net-net (accroissement
entre 2008 et 2012 moins cinq fois l’ac-
croissement en 1990). Encore faut-il
être en mesure d’évaluer ces stocks de
manière suffisamment précise, à des
coûts acceptables. Le zéro labour peut
diminuer les émissions de gaz carbo-
nique en stockant davantage de carbo-
ne dans la matière organique. Mais
pour que l’effet soit positif, il ne faut
pas que, dans le même temps, cela se
traduise par une augmentation de
protoxyde d’azote ou de méthane. Et
pour pouvoir le comptabiliser sous le
Protocole de Kyoto, il faudrait pouvoir
mesurer de manière acceptable les
variations de stocks entre 2008 et
2012, ce qui n’est pas certain ;
- pour le bois dans les constructions,
on décidera fin 2003 si les variations de
stocks seront prises en compte ou non
sous le Protocole de Kyoto. 

LES ÉMISSIONS 
DE METHANE ET D’OXYDE
NITREUX
Les émissions des activités agricoles
représentent respectivement 55 % et 69 %
des émissions nationales de ces deux gaz
en 2000. 

Le méthane 
Les fermentations entériques des rumi-
nants constituent 87 % de méthane d’ori-
gine agricole. Elles dépendent assez
directement du nombre de ruminants, qui
dépend lui-même de la consommation de
viande et de lait.
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Les émissions provenant des effluents
d’élevage atteignent 11 %. On peut les
diminuer en captant le biogaz ou en
aérant le lisier. 

L’oxyde d’azote
Dans l’agriculture, ces émissions résul-
tent à 95 % des sols et des épandages
d’engrais azoté ; elles résultent des nitri-
fications et des dénitrifications. 

Du fait des multiples interactions, l’espa-
ce rural (agricole et forestier) et les bio-
masses qu’on peut en retirer devraient
être considérés dans des approches glo-
bales. Une gestion dynamique des forêts
permet de produire plus de biomasses

pour l’énergie et de bois matériau. Une
intensification raisonnée de l’agricultu-
re permet de libérer plus d’espace pour
boiser des terres agricoles. Ce qui per-
met à la fois de stocker plus de carbone
dans les forêts et de substituer plus de
combustibles fossiles. 
Mais cette intensification doit tenir
compte des autres contraintes environ-
nementales (pollutions des nappes par
les nitrates, etc.) des émissions supplé-
mentaires de gaz à effet de serre qui
pourraient résulter d’une utilisation trop
élevée de certains intrants, ainsi que des
possibilités réelles d’utilisation des bio-
masses qui constituent souvent le fac-
teur limitant. 
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Pourquoi les collectivités du Nord doivent-
elles s’intéresser aux pays en développe-
ment ? 
Si les risques de submersion des petites
îles de l’océan Pacifique par la montée du
niveau de la mer ont été largement média-
tisés, on a en revanche moins souvent atti-
ré l’attention sur les conséquences des
changements climatiques sur d’autres
parties du monde tout aussi vulnérables.
Sous la latitude des pays méditerranéens
(de Tanger au Maroc à Jaipur en Inde) et
dans les pays du Sahel, l’exacerbation des
pénuries d’eau pourrait pourtant, au
cours des prochaines décennies, affecter
plus d’un milliard d’habitants. C’est pour-
quoi, il est important que les pays indus-
trialisés, dont les émissions par habitant
sont cinq à dix fois supérieures à celles
des pays en développement, réduisent
fortement leurs émissions. Ils ont reconnu
cette nécessité en ratifiant la Convention et
le Protocole de Kyoto. Les pages qui précè-
dent montrent comment les communes ou
leurs groupements, les départements ou
les régions peuvent contribuer concrète-
ment à ces réductions. 
Mais réduire seulement les émissions
dans les pays industrialisés ne ferait que
retarder de quelques années le change-
ment climatique. Il faut donc aussi que les

émissions des pays en développement
croissent moins vite sans que cela entra-
ve leurs développements. Et dans les
pays les plus menacés par les change-
ments climatiques il faut aussi commen-
cer à s’adapter. À travers la Convention sur
le climat et le Protocole de Kyoto les pays
industrialisés se sont engagés à aider les
pays en développement dans ces deux
domaines, notamment par des finance-
ments divers, des transferts de technolo-
gies et des coopérations technologiques.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS POSSIBLES
Lors d’une première rencontre qui s’est
tenue dans les locaux de la Ville de
Marrakech, à l’occasion de la 7e Conférence
des parties à la Convention sur le change-
ment climatique en novembre 2001, la
Fédération mondiale des cités unies, Cités-
Unies France, plusieurs villes et régions,
l’Institut pour l’énergie et l’environnement
des pays francophones, Enda tiers monde
ainsi que d’autres d’autres ONG spéciali-
sées dans le développement et l’environne-
ment, ont exprimé leur volonté d’œuvrer
dans ces domaines. Des actions nouvelles
peuvent et doivent être initiées et celles
existantes doivent davantage prendre en
compte la dimension changement clima-
tique.
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Mieux consommer les énergies fossiles
S’il va de soi que la lutte contre le change-
ment climatique n’est pas la priorité appa-
rente des pays du Sud qui, légitimement
aspirent d’abord à se développer, il
convient cependant de souligner que bon
nombre d’actions peuvent être utiles à la
fois pour le développement et pour le cli-
mat. L’utilisation de modes de développe-
ment et de consommations plus écono-
mes en énergies fossiles permet d’amé-
liorer la balance commerciale du pays en
diminuant les importations de pétrole, de
limiter les besoins de capitaux pour la
construction de nouvelles centrales, de
réduire les dépenses des usagers (munici-
palités et particuliers), ainsi que de limiter
la croissance des émissions de gaz carbo-
nique d’origine fossile. De la même façon
l’amélioration des transports en commun
dans les villes conduit à plus d’équité en
donnant l’accès à la mobilité à davantage
de personnes et permet de réduire les
pollutions urbaines et donc les atteintes à
la santé, ainsi que les consommations de
carburant. C’est aussi réduire les forma-
tions d’autres gaz à effet de serre, comme
l’ozone troposphérique, résultant de réac-
tions chimiques entre des gaz précur-
seurs cogénérés par les combustions du
pétrole.

Mieux gérer les déchets
Les ordures ménagères constituent un
problème pour bon nombre de villes. Il faut
s’en débarrasser au moindre coût sans
pour autant engendrer d’autres
nuisances : pollution de l’eau, nuisances
pour les animaux susceptibles de les
consommer, et problèmes que pose l’utili-
sation du compost de ces ordures pour des
productions alimentaires dans des régions
où la matière organique serait pourtant
bien utile pour améliorer les productions
agricoles et lutter contre la désertification.
Les choix faits en matière de gestion des
déchets ne sont pas plus neutres au

regard du problème du changement cli-
matique : si les ordures sont mises en
décharges, les émissions de gaz à effet de
serre (il s’agit alors du méthane, gaz à effet
de serre plus puissant que le gaz carbo-
nique) peuvent être réduites en récupérant
le méthane et en le convertissant en cha-
leur ou en électricité. La récupération des
métaux, des matières plastiques et des
vieux papiers pour le recyclage ou leur
valorisation énergétique permet aussi d’é-
conomiser des énergies fossiles, des devi-
ses et dans une certaine mesure de rédui-
re les pressions sur les milieux forestiers. 

Mieux utiliser les eaux usées 
Dans les régions susceptibles de connaître
des pénuries croissantes d’eau, notam-
ment à la suite de l’évolution probable du
climat, les eaux usées doivent aussi être
mieux gérées et recyclées soit pour des
productions de biomasses, soit pour d’au-
tres productions agricoles. Les consom-
mations d’énergie pour approvisionner les
villes et l’agriculture en eau doivent égale-
ment être mieux maîtrisées. 
Bien d’autres actions contre le change-
ment climatique sont envisageables : par
exemple accroître la productivité agricole
des terres, notamment en Afrique sub-
saharienne, pour qu’elles puissent nourrir
les hommes sans accélérer pour autant
les conversions de forêts en terres culti-
vées ; mieux aménager les bassins versant
pour augmenter la teneur en matière
organique des sols et donc les stocks de
carbone, et mieux utiliser les précipita-
tions ; mieux utiliser les ressources éner-
gétiques locales renouvelables, notam-
ment les biomasses et l’énergie mini
hydraulique ; favoriser les productions
locales pour réduire les transports de
marchandises ; prendre en compte l’évolu-
tion du niveau de la mer dans les villes
portuaires, dans les zones côtières ou les
risques de crues dans les aménagements,
etc. 
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MULTIPLIER LES ÉCHANGES 
D’EXPÉRIENCES NORD-SUD 
EN MATIÈRE DE COOPÉRATION 
TECHNOLOGIQUE 

Mais cette coopération technologique Nord-
Sud doit se faire en s’appuyant sur l’analyse
d’expériences déjà réalisées ailleurs, et sur
des partenariats techniques, scientifiques
et politiques Nord-Sud. 
En effet, si l’adoption de certaines techno-
logies bonnes pour le développement et le
climat — comme par exemple l’utilisation
de lampes à basse consommation —
nécessite surtout des soutiens organisa-
tionnels et de l’ingénierie financière, de
nombreuses autres technologies nécessi-
tent soit des adaptations technologiques,
soit des mises au point spécifiques adap-
tées aux contextes locaux. Beaucoup de
technologies, notamment celles dévelop-
pées pour des habitants relativement plus
aisés, ne sont pas transférables sans

adaptations et sans coopérations technolo-
giques. Il convient pour cela de s’appuyer à
la fois sur les ressources et savoir-faire
locaux et les connaissances technolo-
giques avancées. Les échanges d’expé-
riences entre collectivités du Nord et du
Sud ayant des préoccupations communes
dans des domaines bien circonscrits peu-
vent s’avérer très bénéfiques. Pour éviter
des gaspillages d’efforts et permettre les
innovations appropriées ces échanges doi-
vent pouvoir bénéficier de la participation
d’acteurs et de compétences du Nord et du
Sud : de décideurs dans le cadre des jume-
lages, mais aussi de techniciens des villes
et de régions, de centres de recherches et
de bureaux d’études, d’agences spéciali-
sées comme les agences régionales,
l’Ademe, d’ONG spécialisées et d’équipe-
mentiers. Les collectivités territoriales
françaises et de l’Union européenne peu-
vent ici avoir un rôle déterminant en déve-
loppant de nouveaux partenariats. 
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PREMIÈRES « RENCONTRES NORD-SUD DE LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
POUR LE CLIMAT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Elles ont été organisées par la Mission
interministérielle de l’effet de serre (Mies) et l’Institut
pour l’énergie et l’environnement des pays
francophones (IEPF) en novembre 2002 dans le cadre
de Pollutec, en partenariat avec l’Insa de Lyon, 
le ministère des Affaires étrangères, l’Ademe, 
les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées et le Grand
Lyon, ainsi qu’avec la collaboration de Cités-Unies,
d’Enda tiers monde et de la Sitrass (Solidarité
internationale pour le transport en Afrique 
sub-saharienne). Ces premières rencontres ont porté
sur les transports dans les villes et la gestion 
des déchets urbains. La mobilité urbaine et le
transport deviendront en effet des problèmes de plus
en plus difficiles à résoudre dans les villes des pays
en développement actuellement en forte croissance.
Quant aux déchets, c’est un problème que toutes 
les villes ont encore à résoudre, mais sans doute pas
de la même manière selon la latitude de la localité
concernée. Ces rencontres ont permis de renforcer

les coopérations existantes et devraient permettre
d’en créer de nouvelles ; pour ce qui concerne 
la gestion des déchets, autour d’un noyau constitué en
France principalement par l’Insa de Lyon et l’Ademe,
et en Afrique notamment par l’École polytechnique de
Yaoundé au Cameroun ; et pour 
ce qui concerne les transports autour de la Sitrass,
associée à l’Inrets à Paris, au Laboratoire d’économie
des transports à Lyon et l’Ademe. 
D’autres « Rencontres » et formations spécifiques
pourraient par exemple être organisées sur 
la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments 
des collectivités, ou sur la maîtrise de l’eau face 
à sa raréfaction et aux changements climatiques. 
Des villes ou, mieux, des groupements de villes ou 
de communes rurales (Cités-Unies ou Énergie-Cités,
etc.), des départements, des régions, la coopération
décentralisée et l’Ademe et diverses associations
pourraient en être les promoteurs avec divers
partenaires.



LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
ET LES FINANCEMENTS POUR LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT

Au niveau international, les collectivités
peuvent faire figurer la lutte contre le
changement climatique parmi les axes et
priorités de la coopération décentralisée.

Des aides accrues pour le climat sous la
Convention cadre sur le changement cli-
matique. En juillet 2001 les ministres de
l’Union européenne et de quatre autres pays
industrialisés (Canada, Nouvelle-Zélande,
Norvège et Suisse) se sont engagés à por-
ter d’ici à 2005 les contributions en direction
des pays en développement à hauteur de
410 millions de dollars par an. Les collecti-
vités locales, dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée devraient donc pourvoir
trouver l’occasion de renforcer leur action
dans ces domaines notamment à travers
des aides bilatérales bien identifiées, ou des
fonds spécialisés comme le Fonds pour
l’environnement mondial ou encore le
Fonds français pour l’environnement mon-
dial.

Le « mécanisme de développement prop-
re » pour l’acquisition de certificats de
réductions d’émissions sous le Protocole
de Kyoto. Le but premier du Protocole de
Kyoto est de réduire les émissions de gaz à

effet de serre principalement dans les pays
industrialisés. Mais il a également prévu la
possibilité pour ces derniers de réaliser une
partie de leurs réductions à travers des pro-
jets dans d’autres pays industrialisés (à
partir de 2008) ou dans des pays en déve-
loppement (à partir de 2000), sous réserve
qu’ils facilitent dans ce dernier cas égale-
ment le développement durable des pays
hôtes des projets. Pour réduire les frais de
gestion, les collectivités locales regroupées
pourraient sans doute également s’engager
dans des actions concernant plusieurs
communes de pays en développement sous
le Mécanisme de développement propre
(MDP). Cela suppose des investissements
directs dans des pays en développement ou
des garanties d’achats de réductions d’é-
missions déclenchant de tels investisse-
ments, sous réserve qu’elles permettent le
développement durable et que les réduc-
tions d’émissions soient mesurables. 

Une brochure éditée à l’occasion de la
conférence de Marrakech en 2001, intitu-
lée « Lutte contre le changement clima-
tique, De l’action locale à l’action interna-
tionale », récapitule les moyens financiers
prévus dans ce cadre et le rôle accru que
les collectivités devraient jouer dans la
coopération Nord-Sud pour lutter contre le
changement climatique (www.effet-de-
serre.gouv.fr). ■
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LES UNITÉS ÉNERGÉTIQUES

• Le joule (J) est l’unité physique du système international pour compter l’énergie.

• Le watt (W) sert à mesurer les puissances énergétiques. 1 W = 1 J/s.

• Le wattheure (Wh), utilisé notamment pour mesurer les consommations d’électricité,
représente l’énergie produite par une puissance de 1 W pendant une heure, soit 3 600 J.

• La tonne d’équivalent pétrole (tep) sert souvent de référence dans la comptabilité
énergétique : 1 tep = 42 GJ.

• La calorie (cal) est également fréquemment utilisée : 1 cal = 4,19 J.

• Pour le bois, on compte qu’en moyenne un stère vaut 0,147 tep PCI.

• Pour les combustibles, on précise parfois si l’on parle de valeurs en « PCI » (Pouvoir
calorifique inférieur) ou « PCS » (Pouvoir calorifique supérieur). Le premier cas décrit 
la chaleur obtenue sans condensation de l’eau produite par la combustion, le second
avec. On utilise le plus fréquemment le PCI, mais les factures de gaz naturel, par
exemple, sont comptées en kWh PCS (1 MWh PCS = 0,077 tep).

• Pour mémoire, rappelons les symboles utilisés : 
- pour les milliers d’unités, k, pour kilo comme dans kgCO2 ;
- pour les millions d’unités, M pour méga comme dans Mtep ;
- pour les milliards, G pour giga comme dans GJ ; 
- pour les billions, T pour téra comme dans TWh.

LES UNITÉS DE COMPTABILISATION DE L’EFFET DE SERRE

• Les différents gaz à effet de serre ne présentent pas le même « Pouvoir de
réchauffement global » (PRG) qui exprime la force de leur contribution à l’effet de serre
par kg, par comparaison au kg de dioxyde de carbone – CO2 (voir Fiche I4, p. 10). 

• On exprime les quantités de Gaz à effet de serre (GES) en tonnes équivalent CO2
(teCO2), en milliers de teCO2 (kteCO2) ou millions de teCO2 (MteCO2). Lorsqu’on parle 
de CO2 seul, on peut utiliser directement les tonnes de CO2 (tCO2).

M
IE

S
- 

M
É

M
E

N
TO

 D
E

S
 D

É
C

ID
E

U
R

S
 2

00
3

126

Annexes
QUELQUES UNITÉS UTILISÉES 
ET NIVEAUX D’ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES 
DES COMBUSTIBLES

1



• Une autre unité couramment utilisée est la « tonne équivalent carbone » ou teC. 
La conversion s’effectue ainsi : 1 teC = 3,67 teCO2.

LES ÉMISSIONS DE GES PAR LES COMBUSTIBLES

La principale source d’émission de GES provient de la combustion des énergies fossiles
que l’on retrouve dans la plupart des secteurs : chauffage des bâtiments, carburants
dans les transports, énergie dans l’industrie, production d’électricité dans les centrales
thermiques, etc.
Les différents produits présentent des caractéristiques d’émissions variées, du plus
émetteur par unité d’énergie produite (le charbon) aux combustibles renouvelables dont
la combustion est considérée par convention comme ne produisant pas de GES. 
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Émissions de CO2 pour la production de 1 kilowattheure électrique (gramme)

Centrale Centrale Cycle Centrale Centrale Moyenne Moyenne
charbon fioul combiné hydraulique nucléaire parc EDF France

gaz

980 870 430 4 6 85 109

Source : www.edf.fr

NATURE DU COMBUSTIBLE kCO2 par GJ tCO2/tep

Charbon 98 4,12

Fioul domestique et gazole 75 3,15

Essence 73 3,07

Propane, butane, GPL 64 2,69

Gaz naturel 57 2,39

Bois 0 0

Source : Citepa, inventaire des émissions de GES en France, décembre 2001.
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ADRESSES UTILES2
MINISTÈRE, AGENCES

ET ORGANISMES PUBLICS

Mies - Mission interministérielle 
de l’effet de serre
35, rue Saint-Dominique, 75700 Paris
Tél. : 01 42 75 87 16
www.effet-de-serre.gouv.fr

Medd - Ministère de l’Écologie et 
du Développement durable
20, avenue de Ségur, 75302 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 42 19 20 21
www.environnement.gouv.fr/

Ademe - Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’Énergie
Centre de Paris-Vanves
27, rue Louis Vicat
75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 20 00
www.ademe.fr/

CFDD - Commission française 
du développement durable
20, avenue de Ségur, 75302 Paris Cedex 07
Tél. : 01 42 19 20 21
www.environnement.gouv.fr/ministere/comite
sconseils/

BRGM - Bureau des recherches géologiques
et minières
Avenue Claude Guillemin, BP 6009,
45060 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 64 31 61
www.brgm.fr/

Certu, Centre d’études sur les réseaux, 
les transports, l’urbanisme et 
les constructions publiques
9, rue Juliette Récamier, 69006 Lyon
Tél. : 04 72 74 58 00
www.certu.fr/

CSTB - Centre scientifique et technique 
du bâtiment
BP 209, 06904 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 95 67 08
www.cstb.fr/

Onerc - Observatoire national des effets 
du réchauffement climatique
39, rue Saint-Dominique
75700 Paris
Tél. :  01 42 75 87 13
www.effet-de-serre.gouv.fr

ASSOCIATIONS
Collectivités locales et effet de serre, 
citoyenneté et effet de serre, maîtrise 
de l’énergie, énergies renouvelables

Amorce - Association des collectivités
territoriales et des professionnels pour 
une bonne gestion locale des déchets et 
de l’énergie
10, quai Sarrail
69006 Lyon
Tél. : 04 72 74 09 77
www.amorce.asso.fr/

Comité 21 - Comité français pour 
le développement durable
3, villa d’Orléans
75014 Paris
Tél. : 01 43 27 84 21
www.comité21.org/

Énergie-Cités - Association de villes
européennes pour des politiques
énergétiques locales durables 
2, chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. : 03 81 65 36 80
www.energie-cites.org/

GART - Groupement des autorités
régulatrices des transports
17, rue Jean-Daudin
75015 Paris
Tél. : 01 40 56 30 60
www.gart.org/

Global Chance
41, rue Rouget-de-Lisle
92150 Suresnes
global-chance@wanadoo.fr
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Rare - Réseau des agences régionales 
de l’énergie et de l’environnement
C/o Arpe-Mip
14, rue de Tivoli, 31068 Toulouse Cedex
Tél. : 05 61 33 53 09
www.rare.org/

Rac, Réseau action climat
2 bis, rue Jules-Ferry, 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 58 83 92
www.rac-f.org/

Cler - Comité de liaison des énergies
renouvelables
2 bis, rue Jules-Ferry, 93100 Montreuil
Tél. : 01 55 86 80 00
www.cler.org/

4 D - Dossiers et débats pour 
le développement durable 
7, impasse Charles-Petit, 75011 Paris
Tél. : 01 44 64 74 94
www.association4d.org/

FNE - France nature environnement 
44, rue Armand-Carrel, 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 41 83
www.fne.asso.fr/

HQE - Association Haute qualité
environnementale
Villa Pasteur, 83, boulevard Mac Donald
75019 Paris
www.assohqe.org/

QUELQUES BUREAUX D’ÉTUDES
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 

TERRITORIALE, LUTTE CONTRE L’EFFET 
DE SERRE, OUTILS DE MESURES ET DE SUIVI

Agora – Ingénierie et management 
de la ville
7, le Puits des Nourades
13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 86 83
Mél : agora@agora-imv.com

Explicit
13, rue du Faubourg-Poissonnière
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 47 21
Mél : explicit@worldnet.fr

Green étude et conseils
25 bis, avenue René-Coty
75014 Paris
Tél. : 01 43 22 29 34
Mél : green75@wanadoo.fr 

ICE - International conseil énergie 
46, rue de Provence
75009 Paris
Tél. : 01 48 74 59 73
Mél : ice@iceconsultants.com 

La Calade
363, avenue de Pierrefeu
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 40 29 30
mél : la.calade@free.fr

Manicore
20, rue Clémenceau, 91400 Orsay
Tél. : 01 69 07 30 16
Mél : jmj@manicore.com
www.manicore.com/

Tribu
19, rue Frédéric-Lemaître, 75020 Paris
Tél. : 01 43 49 55 75

Aere
62, avenue Albert-Raimond 
42270, Saint-Priest-en-Jarez 
Tél. : 04 77 93 04 39 (tél/fax)
a.rialhe@voila.fr

DANS LES RÉGIONS
Délégations Ademe, Services énergie 

des Conseils régionaux, Agences régionales
de l’environnement, Agences locales 

de l’énergie, Espaces Info-Énergie

Espaces Info-Énergie
Ce réseau de plusieurs centaines
d’associations et d’organismes offre 
des conseils pratiques et gratuits 
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables. Il couvre l’ensemble 
du territoire français. 
Informations : N° Azur : 0 810 060 050 ;
www.ademe.fr

ALSACE

Délégation régionale Ademe
8, rue Adolphe-Seyboth
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 15 46 46

Agence locale de l’énergie, 
Communauté de communes 
de l’agglomération mulhousienne
Maison du Technopôle
40, rue Marc-Seguin, 68060 Mulhouse
Tél. : 03 89 32 76 75
www.alme-mulhouse.fr/



AQUITAINE

Délégation régionale Ademe
6, quai de Paludate
33080 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 08 78 79

Conseil Régional, service énergie
14, rue François de Sourdis
33000 Bordeaux

Réseau aquitain environnement
Cité mondiale
23, parvis des Chartrons
33074 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 01 78 90 

AUVERGNE

Délégation régionale Ademe
63, boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 52 80

Aduhme, Agence locale de l’énergie
14, rue Buffon, BP 191
63021Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04 73 92 78 22
www.aduhme.org

BASSE-NORMANDIE

Délégation régionale Ademe
« Le Pentacle », avenue Tsukuba
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. : 02 31 46 81 00

BOURGOGNE

Délégation régionale Ademe
Le Mazarin, 10, avenue Foch, BP 51562
21015 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 89 76

Oreb, Observatoire régional 
de l’environnement
30, boulevard de Strasbourg
21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 44 30
www.oreb.org/

BRETAGNE

Délégation régionale Ademe
33, boulevard Solferino, BP 196
35012 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 85 87 00

Ener’gence, Agence locale de l’énergie
78, rue Jean-Jaurès
29200 Brest
Tél. : 02 98 33 15 14 

CLE, Agence locale de l’énergie
20, avenue des Français libres
35000 Rennes
Tél. : 02 99 35 23 50

HEOL, Agence locale de l’énergie
9, rue Basse, 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 15 18 08 

Alecob, Agence locale de l’énergie
Maison des services publics
Place de la Tour d’Auvergne, BP 226
29834 Carhaix Cedex
Tél. : 02 98 99 27 80 

Aile
73, rue de Saint-Brieuc, CS 56 520
35065 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 54 63 15 
www.aile.asso.fr/

CENTRE

Délégation régionale Ademe
22, rue d’Alsace-Lorraine
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 24 00 00

CHAMPAGNE-ARDENNE

Délégation régionale Ademe
116, avenue de Paris
51038 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. : 03 26 69 20 96

Agence locale de l’énergie des Ardennes
La Grange aux Bois
08000 Warcq
Tél. : 03 24 59 09 15 

CORSE

Délégation régionale Ademe
Parc Sainte-Lucie
« Le Lætitia » 
BP159, 20178 Ajaccio Cedex 1
Tél. : 04 95 10 58 58

OEC - Office de l’environnement de la Corse
Avenue Jean-Nicoli
20250 Corte
Tél. : 04 95 45 04 00
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FRANCHE-COMTÉ

Délégation régionale Ademe
25, rue Gambetta
BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Tél. : 03 81 25 50 00

HAUTE-NORMANDIE

Délégation régionale Ademe
« Les Galées du Roi »
30, rue Gadeau de Kerville
76100 Rouen
Tél. : 02 35 62 24 42

Arehn, Agence régionale 
de l’environnement
Cloître des Pénitents
8, allée Daniel-Lavallée
76000 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 00
www.arehn.asso.fr/

ÎLE-DE-FRANCE

Délégation régionale Ademe
6-8, Jean-Jaurès
92807 Puteaux
Tél. : 01 49 01 45 47

Arene, Agence régionale 
de l’environnement 
94 bis, avenue de Suffren, 75015 Paris
Tél. : 01 53 85 61 75
www.areneidf.com/

MVE – Maîtrisez votre énergie, 
Agence locale de l’énergie
Pavillon des finances
12, boulevard Rouget-de-Lisle
93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 13 55

Alme – Agence locale de maîtrise 
de l’énergie
1, place Bérégovoy
78114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 47 26 41

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Délégation régionale Ademe
Résidence Antalya
119, avenue Jacques-Cartier
34965 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 99 89 79

AME, Agence méditerranéenne 
de l’environnement
201, avenue de la Pompignane
Hôtel de Région, 34064 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 22 90 62
www.ame-lr.org/

LIMOUSIN

Délégation régionale Ademe
38 ter, avenue de la Libération
87000 Limoges
Tél. : 05 55 79 39 34

Conseil régional Limousin, service énergie
27, boulevard de la Corderie, 87031 Limoges
Tél. : 05 55 45 19 00

LORRAINE

Délégation régionale Ademe
34, avenue André-Malraux, 57000 Metz
Tél. : 03 87 20 02 90

Agence régionale de l’environnement
Place Gabriel-Hocquard, 57036 Metz
Tél. : 03 87 31 81 55
www.arel.asso.fr/

MIDI-PYRÉNÉES

Délégation régionale Ademe
29, voie l’Occitane
BP 672 – Labège Innopole
31319 Labège Cedex
Tél. : 05 62 24 35 36

Arpe, Agence régionale 
pour l’environnement 
14, rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex
Tél. : 05 34 31 97 00
ww.arpe-mip.com/

Quercy énergie, Agence locale de l’énergie
70, rue Clémenceau, 46000 Cahors
Tél. : 05 65 35 81 26 

NORD-PAS-DE-CALAIS

Délégation régionale Ademe
Centre tertiaire de l’Arsenal
20, rue du Prieuré, 59500 Douai
Tél. : 03 27 95 89 70

Agence locale de l’énergie
31, rue Léon-Gambetta, 59500 Douai
Tél. : 03 27 93 58 10
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PAYS DE LA LOIRE

Délégation régionale Ademe
5, boulevard Vincent-Gâche
BP 15202
44262 Nantes Cedex 02
Tél. : 02 40 35 68 00

PICARDIE

Délégation régionale Ademe
2, rue Delpech
80000 Amiens
Tél. : 03 22 45 18 90

POITOU-CHARENTES

Délégation régionale Ademe
6, rue de l’Ancienne comédie, BP 452
86011 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 50 12 12

APCEDE
6, rue de l’Ancienne comédie
BP 452, 86011 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 50 12 12

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Délégation régionale Ademe
2, boulevard de Gabès, BP 139
13267 Marseille Cedex 08
Tél. : 04 91 32 84 44

Arene
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
2, rue Henri-Barbusse
13241 Marseille Cedex 1
Tél. : 04 91 91 53 00
www.arene.fr/

RHÔNE-ALPES

Délégation régionale Ademe
10, rue des Émeraudes, 69006 Lyon
Tél. : 04 72 83 46 00

Rhônalpénergie-environnement
10, rue des Archers, 69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 29 14
www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/

Conseil régional Rhône-Alpes, 
Direction de l’énergie
78, route de Paris
69260 Charbonnières-les-Bains
Tél. : 04 72 59 40 00

Agence locale de l’énergie 
de l’agglomération lyonnaise
17, rue de la Victoire
69003 Lyon
Tél. : 04 37 48 22 42

Agence locale de l’énergie
de l’agglomération grenobloise
35, rue Joseph-Chanrion
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 00 19 09
www.ale-grenoble.org/

GUADELOUPE

Délégation régionale Ademe
Immeuble Café Center
Rue Ferdinand-Forest, 97122 Baie Mahault
Tél. : 0590 26 78 05

GUYANE

Délégation régionale Ademe
28, avenue Léopold-Heder, 97300 Cayenne
Tél. : 05 94 29 73 60

MARTINIQUE

Délégation régionale Ademe
42, rue Garnier-Pagès, 97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 63 51 42

RÉUNION

Délégation régionale Ademe
Parc 2000, 3, avenue Théodore-Drouhet
BP 380, 97829 Le Port Cedex
Tél. : 02 62 71 11 30

NOUVELLE-CALÉDONIE

Délégation Ademe
SME, BP 465, 98845 Nouméa Cedex
Tél. : 00 (687) 27 69 43

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Délégation Ademe
DAT, BP 115 98713 Papeete
Tél. : 00 (689) 54 47 14 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Délégation Ademe
DAF, 3, rue Aristide-Briand
BP 4244, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon
Tél. : 00 (508) 41 33 96
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Premier ministre
Ministère de l’Ecologie et

du Développement Durable

Mission
Interministérielle 

de l’Effet de Serre

35, rue Saint Dominique - 75700 Paris

Tél. : 01 42 75 87 16 - Fax : 01 47 53 76 34 - http://www.effet-de-serre.gouv.fr


