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1. CONTEXTE
La connaissance scientifique du changement climatique et de ses conséquences ne fait plus
aujourd’hui débat. Les politiques publiques internationales, européennes, nationales, intègrent de plus
en plus la dimension environnementale et ses multiples conséquences sur nos comportements et nos
consommations énergétiques.
Ces politiques sont déclinées localement sur les différents territoires par des collectivités territoriales
qui ont un rôle particulier à jouer. Parce qu’elles possèdent des compétences transversales
(urbanisme, eau, déchets, transport…) et remplissent des missions d’intérêt collectif
déconnectées d’une logique économique de profit à court terme, les collectivités sont des acteurs
de premier plan pour mener des actions fortes en la matière.
Pour répondre à ces enjeux, la communauté d’agglomération du Grand Montauban s’est engagée
dans une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers son Plan climat en 2011
et en 2015 a été retenue comme Territoire à Energie Positive pour une croissance verte (TEPCV).
L’atteinte d’un objectif TEPOS demande une ambition politique et une mobilisation des acteurs
sans commune mesure avec ce qui est réalisé habituellement. En effet, la multiplicité des enjeux des
territoires à énergie positive en fait un véritable projet de territoire, qui concerne tous les acteurs qui y
interviennent.
L’énergie est un enjeu économique à double titre, d’une part par les charges que sa consommation
induit et qui doivent être réduites par des actions de maîtrise de l’énergie, et d’autre part par les
revenus qui peuvent être dégagés de l’exploitation des ressources énergétiques locales. A travers cette
mission, le Grand Montauban souhaite définir une stratégie de développement des énergies
renouvelables et connaitre les principaux projets à développer dans les prochaines années.
Cette étude s’inscrit dans une mission comportant deux axes, qui s’articulent lors des différentes
phases : une mission Cit’ergie, menée par MT Partenaires, mandataire, et une mission PCAET, menée
par AERE, en co-traitance.
Une démarche globale de transi3on énergé3que
MISSION AMO ATTENDUE

Un 1er PCET (2008-2011)

Une reconnaissance TEPCV
(2015)

Etat des lieux

Etat des lieux et évalua#on
des poten#els d’économie
d’énergie et de
développement des ENR

Le PCAET réglementaire

Un label d’excellence : Cit’ergie

Réalisa#on du bilan GES et
actualisa#on des données du
territoire, en intégrant un volet
« qualité de l’air »

Prise en compte du proﬁl
climat-air-énergie du
PCAET

Démarche commune de concerta#on

Concertation

Ar#cula#on entre les PA => proposer un seul ou#l d’ac#on

Plan d’action

Plan d’action

Plan d’action

Plan d’action

avec ambition TEPOS en 2050

en prenant en compte les
orientations du SRCAE et
l’étude ENR

6 domaines imposés

Indicateurs Cit’ergie,
enrichis pour les volets
« air » et « adapta#on au
changement clima#que »
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2. PERIMETRE D’ETUDE
Ce rapport comporte les résultats du diagnostic PCAET, état des lieux de l’énergie, du climat, et des
polluants atmosphériques à l’échelle du territoire du Grand Montauban.
Il s’applique au territoire de l’agglomération sur son périmètre administratif au 1er janvier 2017, soit
les 9 communes suivantes, regroupant 74 081 habitants (données INSEE 2013, dernières données
disponibles), dont 80% sur la commune de Montauban :
-

Albefeuille-Lagarde
Bressols
Corbarieu
Lamothe-Capdeville
Montauban
Montbéton
Reyniès
Saint-Nauphary
Villemade

Répartition de la population du Grand
Montauban (habitants)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-

Figure 1 : Population du Grand Montauban
Toutefois, pour les transports et les déchets, le respect strict de ce périmètre biaiserait les résultats
(déplacement de la population en dehors du territoire, ou voyageurs qui traversent le territoire par
l’autoroute), il ne s’agit donc pas des consommations d’énergie sur ce périmètre mais uniquement des
consommations d’énergie des habitants du territoire, quelques soient le lieu où elles sont
réalisées.
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Lacourt-Saint-Pierre a rejoint l’agglomération au 1er janvier 2018, portant à 10 le nombre de
communes actuelles. Elle représente 5,7% de la superficie du territoire, et 1,5% de la population totale
de Grand Montauban.
Le diagnostic de l’étude a été établi courant 2017, il ne porte donc pas sur cette commune. Celle-ci est
intégrée au plan d’actions, établi en 2018.

Figure 2 : Périmètre de la Communauté d'Agglomération du Grand Montauban au 01/01/2018
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3. PREALABLES METHODOLOGIQUES
Pour comprendre et analyser les résultats présentés ci-après, il est nécessaire de connaitre l’origine des
données et la manière dont les résultats ont été obtenus (méthodologie).
La méthodologie officielle des diagnostics de gaz à effet de serre territoriaux est définie par l'article
L229-25 du code de l'environnement qui renvoie lui-même au document "Guide méthodologique pour
la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre des collectivités", lequel indique
notamment au chapitre 4 le périmètre des impacts à prendre en compte. Ce document n’indique
toutefois pas précisément le périmètre géographique à utiliser pour les études, les jeux de données
disponibles (notamment les observatoires régionaux) utilisent donc souvent par souci d’additivité
géographique une localisation des émissions à la source (les émissions d’un véhicule sont
comptabilisées sur chaque tronçon de route parcouru, et pas au lieu d’habitation du propriétaire).
Pour les besoins de la concertation et de l’animation d’un projet de territoire tel que celui du Grand
Montauban, cette méthodologie n’est toutefois pas adaptée car elle ne reflète pas réellement les
besoins et les impacts des activités du territoire, en particulier sur les transports (voir paragraphe ciaprès), et les leviers d’actions de la collectivité. Nous avons donc privilégié, lorsque c’est possible,
une méthode orientée usages de l’énergie, localisant les consommations au niveau des utilisateurs
finaux de l’énergie, et donc du ressort de la collectivité territoriale. Pour la plupart des secteurs
(résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture), cela ne change rien en termes de consommations
d’énergie, car elles ont lieu sur le territoire, et seuls les facteurs d’émissions sont adaptés pour prendre
en compte l’ensemble des émissions amont des sources d’énergie, par souci d’homogénéisation avec
le facteur de l’électricité (extraction, transport, raffinage des produits pétroliers, par exemple). Pour les
transports, par contre, la méthode d’estimation des consommations est différente puisque recoupée
avec l’approche cadastrale, comme expliqué dans le paragraphe ci-après.
► Source des données
Un jeu de données a déjà été réalisé par le bureau d’études Axenne début 20171 et il a donc été décidé
de reprendre la majorité de ces données, pour valoriser l’étude déjà commandée par la collectivité, ne
pas avoir à présenter de nouveaux chiffres en réunion. Notre outil de modélisation, qui fonctionne
selon un principe très proche, aurait donné des résultats similaires, nous avons donc fait le choix de ne
l’utiliser que pour compléter ce jeu de données, en respect de la réglementation appliquée aux PCAET.
Par ailleurs, le principe de production de données d’Axenne nous est connu et est orienté usage, qui est
la méthode à privilégier pour un PCAET pour les raisons expliquées ci-dessus, et contrairement aux
données de l’observatoire régional2. Etant donné le peu d’informations fournies par l’observatoire sur
leurs méthodes de calcul, et les grosses approximations réalisées sur certains secteurs (transports
notamment), la comparaison est difficile. Les observatoires travaillent, à l’échelle nationale, à une
homogénéisation de leurs méthodes et une adaptation pour répondre aux besoins des PCAET, nous
pouvons donc espérer que les données futures seront mieux adaptées.
Nous avons donc complété ces données par une modélisation du secteur des transports et du traitement
des déchets. Par souci d’homogénéité, toutes les émissions de GES ont été réévaluées par notre outil
Alter-territoire© à partir de la compilation des données AERE et Axenne. Conformément à la
réglementation, notre outil ajoute également les émissions nettes de l’utilisation des terres, cultures et
forêts (UTCF), c’est-à-dire le stockage ou déstockage de carbone par les sols en fonction de leur usage
ainsi que dans le bois sur pied (forêt).

Estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables pour le Grand
Montauban, Axenne, juin 2017
2 OREO : observatoire régional de l’énergie d’Occitanie, anciennement OREMIP
1
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► Zoom - Secteur des transports
Les données sur les transports proposées par l’observatoire régional sont difficilement exploitables,
car comptabilisées à la source. Ainsi, les consommations des véhicules qui transitent sur le territoire
(ex : FRET poids lourd et vacanciers sur l’A20) sont comptabilisées dans les consommations de
transport de toutes les communes traversées, tandis que les déplacements de la population effectués
hors du territoire (travail sur l’agglomération toulousaine) ne sont pas comptabilisés dans ce bilan. Il
est donc impossible d’appliquer à ces données des mesures d’économies d’énergie réalisées par les
habitants du Grand Montauban, puisqu’il en manque une partie et que par ailleurs une autre partie ne
sera pas impactée par ces mesures.
Par ailleurs, seule la distinction entre transport de marchandises et transport de personnes est
disponible, mais pas les motifs de déplacement.
Nous avons donc modélisé les besoins de mobilité de la population du territoire et présenté les
résultats par motif de déplacement. Cette modélisation est basée sur les profils des habitants (âge, taux
d’activité, catégorie socioprofessionnelle) et du territoire (organisation urbaine, distance à l’emploi).
Les données de l’observatoire couplées à une étude des comptages routiers a permis d’estimer à dire
d’expert la consommation d’énergie du transit sur chaque commune (méthodologie indiquée ci-après).
► Zoom - Secteur des déchets
Conformation à la réglementation PCAET et à la méthodologie préconisée par le CITEPA3, nous
prenons en compte les émissions de GES liées à la collecte et au traitement des déchets solides
(ordures ménagères) et liquides (eaux usées résidentielles), d’origine énergétique et non énergétique.
Nous incluons dans ce secteur également la production d’eau potable (consommation énergétique et
émissions énergétiques). Cette évaluation est basée sur des données locales de production de déchets
par habitant et de taux de raccordement à l’assainissement collectif.
► UTCF
Le changement d’occupation du sol est estimé à partir des données CORINE Land Cover pour les
communes du territoire, ce qui permet de calculer les émissions nettes moyennes annuelles entre 2006
et 2012 (deux dernières années de référence disponibles).
Le stockage/déstockage dans la forêt est estimé à partir des surfaces forestières et d’hypothèses de
production annuelle (d’après IFN Tarn et Garonne) et d’un taux d’exploitation moyen (document DDT
2011).

3

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
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4. PLAN DU RAPPORT
Le rapport suit le plan suivant, présentant ainsi les informations demandées pour un PCAET :
-

État des lieux des consommations et productions d’énergie du territoire
o Nous avons complété l’état des lieux des consommations d’énergie, réalisé par
AXENNE, en particulier sur la mobilité et le traitement des déchets

-

Émissions de gaz à effet de serre, séquestration et qualité de l’air
o Nous avons, à partir des données d’AXENNE et de notre mise à jour des
consommations, calculé les émissions de GES et le potentiel de séquestration du
territoire ;
o Nous avons analysé la qualité de l’air.

-

Vulnérabilité du territoire au changement climatique
o Cette partie a été entièrement préparée pour cette étude.

-

Réseaux
o Cette partie a été également entièrement préparée pour cette étude.

AERE - Diagnostic PCAET du Grand Montauban
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ETAT DES LIEUX DES CONSOMMATIONS ET
PRODUCTIONS D’ENERGIE DU TERRITOIRE
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5. RAPPEL DU CONTEXTE LOCAL
Ce chapitre reprend des éléments détaillés dans l’État Initial de l’Environnement de l’Évaluation
Environnementale Stratégique.

5.1. Paysages
Le territoire s’étend sur près de 250 km2.
Il se trouve sur une plaine, marquée par la présence de trois rivières : le Tarn, l’Aveyron et le Tescou.
Le paysage du Grand Montauban est marqué par (Source : PLU de Montauban) :
•
•
•
•
•

Les plaines, sur les basses terrasses et les premières terrasses du Tarn et l’Aveyron ;
Les coteaux, paysages plus vallonnés ;
Les cours d’eau ;
Les boisements ;
Les zones cultivées.
Le territoire est au carrefour de
plusieurs entités paysagères :
• Les Plaines et terrasses du
Montalbanais sont délimitées
par le réseau fluvial. On y
trouve peu de boisements, la
végétation
est
davantage
présente sur les délimitations
des parcelles ;
• Les Coteaux du Bas-Quercy,
aux paysages arborés (cultures
fruitières) et à l’urbanisation
diffuse ;
• Les Coteaux de Monclar et
du Gaillacois : caractérisés
par ses « campagnes aux
marges
urbanisées »,
ses
vignes et paysages à allures
latines.
Source : Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), « Entités paysagères de
Midi-Pyrénées ».

Source : DREAL Occitanie, ©PICTO, retravaillé par AERE
Figure 3 : Les paysages du Grand Montauban
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5.2. Démographie
La commune de Montauban était la deuxième ville la plus peuplée de l’ancienne région MidiPyrénées, après Toulouse, et est désormais la sixième la plus peuplée de la région Occitanie.
La densité de population moyenne est d’environ 280 habitants par km2, plus élevée que la moyenne
départementale (seulement 67,9 habitants par km2), mais cette valeur cache des disparités : Montauban
a une densité presque 6 fois plus élevée que d’autres communes plus rurales, comme Saint-Nauphary
(435 hab/km2 contre 74 hab/km2).
L'aire urbaine de Montauban figure parmi les secteurs de plus fort développement démographique
récent sur le sud-ouest (source : PLU de Montauban), comparativement aux aires urbaines de taille
similaire et/ou proches, avec notamment une croissance relative similaire à celle de la métropole
toulousaine sur les années 1999-2011. L’INSEE indique un accroissement annuel moyen de 1,3%, soit
plus de 1 000 habitants par an. Les communes périphériques de Montauban se sont développées plus
rapidement que la ville-centre.
La population du territoire est légèrement plus âgée que la moyenne nationale (10,1% de la population
du territoire âgée de plus de 75 ans, contre 9,1% en France). Le SCoT de l’Agglomération projette un
vieillissement « très relatif » de la population (la part des 60 ans et plus représenterait 22,9% de
l’ensemble des habitants du SCoT en 2025, contre 22,2% en 2008).

5.3. Infrastructures de transport
Le Grand Montauban se situe à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, et à environ 80 km
d’Agen. Le territoire est desservi par des liaisons départementales, régionales et nationales.
Réseau routier et ferroviaire

Figure 4 : Infrastructures routières. Source : Géoportail, données cartographiques ©IGN
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la communauté d’agglomération dresse un état des lieux de
la configuration routière :
•
•

« La commune de Montauban est très étendue géographiquement, les différents hameaux sont
éloignés de la ville. Les communes situées en périphérie immédiate de la commune
centre sont, par conséquent, éloignées de la ville.
La structure de l’agglomération de Montauban (une ville-centre concentrant population,
emploi, services dans un territoire sans autre pôle secondaire important) fait que la
polarisation sur le chef-lieu est très importante. Les déplacements domicile – travail – loisirs services sont très concentrés sur et vers Montauban.
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•
•

•
•

•

•

L’urbanisation de Montauban est contrainte par une importante zone inondable qui a des
conséquences sur la localisation du développement urbain (PPRI).
Le Tarn constitue une importante ligne-écran à l’intérieur de la zone urbanisée. Son
franchissement est une des causes des principales difficultés de circulation. Cet effet de
coupure du Tarn est conforté par la présence de la voie ferrée sur la rive la moins urbanisée
qui limite également de façon significative les liaisons Est-Ouest.
Le réseau ferré, excentré, est peu accessible et ne concurrence pas vraiment les
déplacements voitures. Il dessert peu de communes proches, il est plutôt adapté aux
liaisons régionales (ex : Toulouse – Cahors, Agen) et grandes distances.
Les routes sont essentiellement radiales à partir de Montauban et leur trafic est croissant
quand on se rapproche de la ville. Ces routes sont support d’une urbanisation étalée et diffuse
et leur niveau de service y est souvent détérioré au fur et à mesure que l’urbanisation s’y
développe.
A l’intérieur de Montauban, les routes devenues rues sont saturées aux périodes de pointe
pénalisant les fonctions autres que la circulation automobile : transports collectifs, vélos. Un
trafic routier important emprunte des voies communales peu ou pas structurantes ce qui réduit
la viabilité du réseau.
Les déplacements de proximité, qui induisent souvent des trajets relativement courts, ne
sont pas facilités par l’urbanisation actuelle. Ils sont régulièrement réalisés en voiture. »

Par exemple, le centre-ville de Montauban est à 7 km de Montbeton et Bressols, les 2 communes
périphériques les plus peuplées, et jusqu’à 14 km de Reyniès, la commune la plus éloignée.
Le SCoT de l’agglomération de Montauban met en évidence une augmentation du trafic réel routier
sur les routes départementales (de l’ordre de 120% entre 1996 et 2005). En 2008, le trafic moyen
global sur ces routes est de plus de 50 000 véhicules par jour (contre 30 000 en 2004).
De même, le SCoT montre une augmentation annuelle d’environ 5% du trafic autoroutier entre
Toulouse et Montauban.
Transports en commun
La configuration du réseau de transports en commun est identique à celle du réseau routier : les lignes
de bus convergent vers la ville-centre. Celle-ci est desservie par un réseau plus dense que le reste du
territoire. Il existe également un service de transport à la demande (« Libellule Lib’ ») et une
plateforme de covoiturage. Ils sont gérés par la Société d’Économie Mixte des Transports
Montalbanais (SEMTM).
Le réseau ferroviaire relie Montauban à Toulouse, Castelsarrasin puis Agen à l’ouest et Cahors au
Nord. Une nouvelle ligne à grande vitesse reliant Toulouse à Paris en passant par Montauban est à
l’étude. Une nouvelle gare multimodale serait alors construite sur la commune de Bressols (cf. SCOT
pour plus de détail sur ce projet).
Le SCoT de l’agglomération de Montauban précise à propos de la gare : « On notera que la gare de
Montauban s’illustre par un trafic voyageur très conséquent à l’échelle régionale. La gare de
Montauban-Villebourbon comprend aujourd’hui un trafic voyageurs grandes lignes de 360 000
personnes par an. Néanmoins, elle reste encore difficilement accessible. »
Modes actifs
Des bandes cyclables, pistes cyclables, zones piétonnières et promenades sont aménagées dans la
ville-centre et le long des cours d’eau. Ils sont d’abord pensés pour valoriser le tourisme du
département, qui, depuis la création des voies cyclables entre Montauban et Lacourt-Saint-Pierre (en
2017), dispose de pistes cyclables le long de tous ses canaux.
Le SCoT de l’agglomération de Montauban explique que le vélo est presque exclusivement réservé
aux loisirs, et ne représente que 5% des déplacements domicile-travail.
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5.4. Activités économiques
Le territoire est le deuxième pôle économique de la région Midi-Pyrénées, comptant plus de 35 000
emplois et 7 000 entreprises.
La filière du commerce et des services locaux est la plus importante, celle des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) est également très représentée. Les transports de
marchandises et la logistique sont quant à eux présents plus particulièrement sur les communes de
Montauban et Bressols.
L’industrie agro-alimentaire est particulièrement développée. Le Grand Montauban est le premier
producteur de pommes, prunes et noisettes, et compte plusieurs grandes entreprises de ce domaine
(MAF Agrobotic, Blue Whale, Ets Pécou, usine Poult).
L’électronique est également source d’emplois (environ 500). Le domaine croît depuis les années
1980. Enfin, le milieu industriel est marqué par la présence d’entreprises aéronautiques.
Le SCoT de l’Agglomération précise qu’on remarque, à propos des zones d’activités économiques :
•
•
•
•
•

Une forte concentration des secteurs économiques le long de la RD820, de l’A20 et de la
rocade montalbanaise ;
Une quasi continuité de l’urbanisation, « métropolisant » le territoire sur un axe Nord –
Sud ;
Une concentration de ces zones sur principalement 4 communes du territoire SCoT, à
savoir : Montauban, Bressols, Montbartier et Labastide-Saint-Pierre ;
Les surfaces des zones d’activité existantes et de celles en projet sont importantes et
viennent en concurrence avec celles également ouvertes sur le territoire nord-toulousain ;
La proximité de ces zones peut être un atout à condition que leur répartition thématique et
économique soit définie dans la cohérence et la complémentarité, sans quoi elle serait en
concurrence sur un territoire trop étroit pour que cette dernière ait des effets positifs sur
l’économie locale en général. »

Agriculture
Le Grand Montauban est un territoire à dominance agricole : il est constitué de 46% de terres
agricoles utilisées (SAU) et les cultures permanentes occupent 7% du territoire, alors que la moyenne
nationale s’élève à 2%. La part des espaces agricoles tend à diminuer au fil des années (-10%
entre 1988 et 2010), ce qui est dû à l’urbanisation du territoire. La conquête par la ville d’une partie
des campagnes impose au territoire ses propres logiques (phénomènes de périurbanisation,
rurbanisation, mitage...) et remet en cause la cohérence des territoires agricoles.
Les espaces agricoles sont diversifiés. Les exploitations sont réparties entre les cultures permanentes
(fruits), les grandes cultures et la polyculture et polyélevage, puis en plus faible part l’élevage. Le
territoire est caractérisé par une grande production de pommes.
Pôles industriels et commerciaux
Doté de pôles attractifs, dans les domaines de l’électronique, aéronautique et agro-alimentaire, le
territoire comprend plusieurs zones industrielles et commerciales, principalement :
- à Bressols : zones industrielles de Moulis, Trixe et Fontanilles ;
- à Montauban : Albanord, ZAC de la Molle (Albasud), ZAC Bas Pays, ZAC Multi Sites Quartier
Est.
Tourisme
La ville de Montauban est classée « Ville d’Art et d’Histoire », ce qui attire de nombreux touristes.
Ce secteur est en croissance, avec des augmentations en 2016 dans l’hébergement touristique, les
activités de loisirs, et les visites de sites et monuments.
Les berges du Tarn, réels atouts du territoire, permettent actuellement des activités de loisirs,
promenade et détente.
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6. CONSOMMATIONS D’ENERGIE
6.1. Consommations d’énergie
Le territoire consomme actuellement 1 750 GWh d’énergie chaque année, pour les transports de
personnes et marchandises, le secteur industriel, le tertiaire, l’agriculture, le secteur résidentiel et les
déchets.

Tableau 1 : Consommation d'énergie annuelle par secteur (AERE, estimation 2017)

Figure 5 : Consommation d’énergie par secteur (estimation 2017)
Comme l’essentiel des territoires en France, le secteur des transports est le poste majoritaire de
consommation d’énergie sur le territoire (32% en incluant les transports non routiers). Ceci reflète le
système français qui est une organisation pendulaire des transports de personnes autour des pôles
d’emploi (zones urbaines et d’activités) et des zones d’habitation (banlieue résidentielle et communes
rurales) via l’utilisation massive de moyens de transports généralement individuels et consommateurs
d’énergie (voitures). La mobilité locale représente environ 20% de la consommation d’énergie totale,
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ce qui montre la forte dépendance des ménages aux produits pétroliers. Le détail de ce secteur est
présenté ci-après dans un chapitre dédié, n’étant pas détaillé dans le rapport d’AXENNE.
La conséquence est une forte dépendance du territoire aux produits pétroliers et une
vulnérabilité des ménages et des activités économiques face aux variations des tarifs de vente des
énergies.
Le deuxième poste est le résidentiel, qui représente un tiers des consommations d’énergie du territoire.
Il s’agit des consommations d’énergie des logements, pour se chauffer mais aussi pour l’eau chaude, la
cuisson, l’électroménager et les autres usages possibles de l’énergie.
C’est après la mobilité le principal poste de dépense des ménages et donc une source de
vulnérabilité qui pèse sur le pouvoir d’achat de la population locale.
Viennent ensuite les activités tertiaires et industrielles, qui représentent respectivement 20 et 13% des
consommations d’énergie, pour les process mais également les besoins de chaleur et de froid,
l’électricité nécessaire à l’éclairage des locaux et des vitrines, aux enseignes, aux parcs informatiques,
pour les bâtiments de bureaux, les administrations, ainsi que le froid commercial.
L’agriculture (hors émissions non énergétiques) ne représente que 3% des consommations territoriales,
même si cette activité est bien présente sur le territoire, en zone périurbaine et rurale. Cette faible part
ne s’explique donc pas par un taux d’activité anormalement faible dans ces secteurs, mais par un
résidentiel assez dense sur Montauban et des activités économiques importantes qui « écrasent » un
peu le secteur agricole.
Comme indiqué dans le plan du rapport, nous avons complété l’état des lieux des consommations
d’énergie, réalisé par AXENNE, en particulier sur la mobilité et le traitement des déchets. Pour les
détails des autres secteurs, se référer à l’étude « Estimation du gisement et du potentiel de
développement des énergies renouvelables pour le Grand Montauban » (AXENNE, juin 2017,
chapitre 2 : consommation énergétique des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole).

6.2. Modélisation pour la mobilité
6.2.1. Périmètre
Il s’agit du bilan des consommations d’énergie pour :
-

La mobilité des habitants du territoire, y compris lorsqu’elle est réalisée en dehors du
périmètre, par les voitures personnelles, les cyclomoteurs, les transports en commun.
Les autres transports, qui sur ce territoire sont majoritairement sous forme de transit
autoroutier (véhicules léger et FRET).

6.2.2. Méthodologie
Une modélisation des besoins individuels en mobilité (budgets déplacement) a été réalisée à partir de
besoins de mobilité individuels établi d’après les résultats de l’enquête ménage déplacement de
l’INSEE, via un traitement AERE de ces hypothèses permettant de les ajuster en fonction de l’âge, de
la CSP, du type d’aire urbaine du lieu d’habitation de la personne concernée. Le recensement de
population permet de connaître ces caractéristiques pour chaque habitant et donc d’appliquer ces
hypothèses à l’ensemble de la population. Les kilométrages parcourus chaque année, et dépenses
associées, sont donc estimés pour toute la population est distingués en fonction des motifs de
déplacement : domicile-travail, domicile-école, domicile-affaire, déplacements secondaires, et
déplacements occasionnels et longue distance.
Ces données sont croisées avec l’estimation des consommations d’énergie cadastrales de
l’observatoire régional pour estimer le transit sur les principaux axes (autoroute), ordres de grandeur
validés à partir des données de comptages routiers.
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6.2.3. Résultats
► Estimation du transit

Nom des communes

CODE INSEE
v1

Conso
cadastrale
OREO
(MWh)

Estimation
Mobilité
transit par
population
différenciation
AERE (MWh)
(MWh)

Albefeuille-Lagarde

82001

1 942

2 568

-

Bressols

82025

87 839

19 584

68 255

Corbarieu

82044

8 705

8 770

-

Lamothe-Capdeville

82090

2 956

4 364

Montauban

82121

386 249

194 745

191 504

Montbeton

82124

13 546

20 208

-

Reyniès

82150

3 876

3 736

-

Saint-Nauphary

82167

11 482

9 448

-

Villemade

82195

8 650

3 830

-

525 245

267 252

TOTAL

-

259 759

Tableau 2 : Transit par commune (référence OREO 2012)
Remarque : cette analyse donne des résultats cohérents, puisque l’estimation des données de transit
sur les deux communes où l’écart est significatif met en évidence les deux seules communes du
territoire traversées par les autoroutes A62 et A20, qui sont donc les principales sources de transit sur
le territoire.
► Tableaux de résultats par commune

Tableau 3 : Mobilité par commune
On voit donc que sur le bilan global, on a environ la moitié des consommations d’énergie du secteur
des transports qui sont du ressort local (mobilité de la population), le reste étant attribué au transit
autoroutier.

6.3. Zoom sur la mobilité
Les figures ci-dessous présentent la mobilité (valeurs par conséquent hors transit et fret) de la
population du territoire :
-

Par motif de déplacement
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-

o Les déplacements à partir du domicile représentent la moitié des consommations
Par mode de déplacement
o La voiture représente 88% des modes de déplacement
Par tranche d’âge
o Sans surprise, c’est la tranche 15-64 ans qui se déplacent le plus
Par catégorie socio-professionnelle.

A noter qu’il est attribué un déplacement moyen par avion à chaque habitant.

MOBILITÉ DE LA POPULATION DU TERRITOIRE
Consommations annuelles d'énergie par motif de déplacement
Déplacements
secondaires*
38 GWh
13%
Domicile - étude
5 GWh
2%

Longue distance
92 GWh
32%

Total
287 GWh

Domicile - travail
50 GWh
17%

Domicile - autre
102 GWh
36%

* déplacements sans lien avec
le domicile (entre deux autres
motifs)

Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008)

Figure 6 : Consommation d’énergie par motif de déplacement

MOBILITÉ DE LA POPULATION DU TERRITOIRE
Consommations annuelles d'énergie par mode de déplacement (tous motifs
confondus)
TER
19 GWh
7%
Bus / car
3 GWh
1%

Voiture
254 GWh
88%

Deux roues
3 GWh
1%
Avion
8 GWh
3%
Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008)

Figure 7 : Consommation d’énergie par mode de déplacement
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MOBILITÉ DE LA POPULATION DU TERRITOIRE
Consommations annuelles d'énergie par tranche d'âge de population
(déplacements hebdomadaires)
6 - 10 ans
1 GWh
0%
11 - 14 ans
1 GWh
1%

15-64 ans
171 GWh
87%

65-71 ans
15 GWh
8%
74 ans et plus
8 GWh
4%
Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008)

Figure 8 : Consommation d’énergie par tranche d’âge de la population (6 à 74 ans et plus)

MOBILITÉ DE LA POPULATION DU TERRITOIRE
Consommations annuelles d'énergie par catégorie socio-professionnelle (déplacements
hebdomadaires)
Ouvriers
26 GWh
15%

Chômeurs et autres inactifs
22 GWh
13%

Artisans, commerçants
12 GWh
7%

Employés
36 GWh
21%

Professions
intermédiaires
41 GWh
24%

Agriculteurs
1 GWh
0%

Retraités
8 GWh
5%
Cadres
19 GWh
11%

Elèves, étudiants
7 GWh
4%

Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008)

Figure 9 : Consommation d’énergie par catégorie socio-professionnelle (des 15-64 ans)
Total : 171 GWh
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SECTEUR DES TRANSPORTS
Décomposition des consommations annuelles d'énergie sur le territoire
(transit et fret inclus)

Transit et fret
260 GWh
47%
Total
547 GWh

Déplacements longue
distance
92 GWh
17%

Déplacements
hebdomadaires des
actifs pour motif
domicile-travail
47 GWh
9%
Autres déplacements
hebdomadaires de la
population
148 GWh
27%

Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008) , OREGES (2012)

Figure 10 : Consommation d’énergie par motif de déplacement (avec transit et fret)

SECTEUR DES TRANSPORTS
Décomposition des consommations annuelles d'énergie sur le
territoire (hors transit et fret)

Déplacements
longue distance
92 GWh
32%

Total
287 GWh

Déplacements
hebdomadaires des
actifs pour motif
domicile-travail
47 GWh
16%

Autres déplacements
hebdomadaires de la
population
148 GWh
52%
Sources : modélisation AERE d'après INSEE (RG 2011 - ENTD 2008) , OREGES (2012)

Figure 11 : Consommation d’énergie par motif de déplacement (hors transit et fret)
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La mobilité sur le territoire de Grand Montauban est marquée par une ville centre qui concentre les
activités, un nœud autoroutier et ferroviaire, et la proximité de Toulouse. La collectivité développe des
actions adaptées à la typologie de son territoire, notamment au lien entre Montauban et les communes
membres, telles que citées dans le dossier de candidature Cit’ergie :
•

•

Services :
o Le réseau de transport en commun composé de 7 lignes, géré en DSP, dessert la Ville
et les faubourgs. Il est complété par un réseau de Transport A la Demande pour le
reste du territoire (appel jusqu’à 2h avant le passage), et par des navettes les jours de
marché. Il est raccordé aux aires de covoiturage. 2 bus hybrides ont rejoint la flotte en
2015 et 2016, dans le cadre de TEPCV.
o Un service vélo « humanisé » incluant l’entretien.
o 2 navettes électriques permettent de livrer les commerçants en centre-ville.
o Plateforme de covoiturage ; territoire participant à Rezo Pouce ; soutien aux PDE et
PDIE.
o Possibilité aux usagers de signaler les problèmes sur l’espace public via l’application
« Tellmycity ».
Aménagements :
o Pistes cyclables sur les axes principaux, inclus dans les communes membres, et
jonction vélo voie verte ; signalisation, carte, aménagements dédiés, incitation
d’installations privées dans le PLU.
o Extension des zones 30 et des secteurs partagés ; Piétonisation de l’hyper-centre de
Montauban et mise en place de parkings ombragés en périphérie.
o Création de 10 km de réseau pédestre. Plan pluriannuel d’accessibilité PMR.
o Parkings relais et aires de covoiturage en périphérie de Montauban

Ces actions seront poursuivies, renforcées ou complétées dans le cadre du plan d’actions PCAET.

LES POINTS ESSENTIELS – CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Le secteur des transports est le secteur le plus consommateur d’énergie. La mobilité locale représente à
elle seule 20% de la consommation d’énergie totale du territoire.
Le deuxième secteur consommateur est le secteur résidentiel, composé majoritairement de résidences
principales.
Ces deux postes de dépenses des ménages sont des sources de précarité et pèsent sur le pouvoir
d’achat de la population locale.
Les secteurs tertiaire et industriel représentent respectivement 20% et 13% des consommations
d’énergie.
En additionnant les secteurs résidentiel et tertiaire, les bâtiments consomment donc environ la moitié
de l’énergie finale.
L’agriculture ne représente que 3% des consommations territoriales, cette faible part s’expliquant par
un résidentiel dense et des activités économiques importantes qui « écrasent » un peu le secteur
agricole, dont l’activité est bien présente sur le territoire.
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7. PRODUCTION D’ENERGIE
Nous évaluons la production totale annuelle d’origine renouvelable à 117 GWh, soit un peu moins de
7% de la consommation d’énergie finale actuelle, ce qui correspond à une forte dépendance
énergétique du territoire.

Production annuelle d'énergie renouvelable

GWh
60
50
40
30
20
10
0

54

20

16

14

11

2

0

0

0

Figure 12 : Production d’énergie
Le bois énergie est consommé principalement dans le secteur résidentiel diffus (en chauffage principal
pour 90% de la production, cheminées et poêles), ainsi que dans quelques chaudières collectives.
Le solaire thermique est à 81% des chauffe-eaux solaires individuels.
La géothermie correspond à une estimation des PAC (pompe à chaleur) sur air ou sur sonde.
Pour les déchets, c’est la part biomasse des ordures ménagères qui est comptée (récupération de
chaleur).
A noter également l’absence d’éolien, d’installation de biogaz et de récupération de chaleur.
LES POINTS ESSENTIELS – PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
La production d’énergie renouvelable du territoire couvre environ 7% de la consommation d’énergie
finale.
Près de la moitié provient du bois énergie, utilisé principalement dans le secteur résidentiel diffus.
Les autres productions sont principalement de l’hydroélectricité (17%), de l’électricité photovoltaïque
(13%), des pompes à chaleur géothermiques (12%), de la valorisation thermique de l’incinération des
déchets. Le solaire thermique est présent (environ 2% de la production d’ENR).
Le territoire n’est actuellement pas équipé pour produire de l’énergie à partir de l’éolien ou du biogaz.
La récupération de chaleur est aussi à développer.
Les schémas ci-après résument les chapitres consommation d’énergie et production d’énergie :
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renouvelables atteint 117 GWh/an, ce qui
correspond à 6% de la consommation
totale du territoire (y compris le
transport).

6%

CONSOMMATION TOTALE DU TERRITOIRE

1 743 297 MWh/an
PRODUCTION D’ENRS

117 211 MWh/an
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EMISSIONS DE GES, SEQUESTRATION ET QUALITE DE
L’AIR
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8. EMISSIONS DE GES
Nous avons estimé, par usage et par énergie, à partir des consommations du chapitre 5 et des facteurs
d’émission par énergie et par GES (guide OMINEA 2010 du CITEPA), les émissions de gaz à effet de
serre (GES), pour les différents secteurs, à un total de 426 000 tonnes équivalent CO2, soit 5,75 tonnes
par habitant et par an. Ce chiffre relativement faible (à noter hors émissions non énergétiques de
l’agriculture) s’explique par une densité de la population élevée (300 habitants/km2, à comparer à 60
pour le département du Tarn-et-Garonne), et le faible nombre d’activités fortement émettrices de GES.
Secteur
Transport routier
Résidentiel
Industrie
Tertiaire
Déchets
Agriculture
Transport non routier
Sols et forêts
Total général

Émissions de GES
(en t éq. CO 2 )
161 650
100 398
67 029
59 924
18 752
11 478
5 041
1 609
425 882

Tableau 4 : Emissions de GES annuelle par secteur (AERE, estimation 2017)

Figure 13 : Emissions de GES par secteur
Prés de 40% des émissions de GES sont dues à la mobilité, effectuée majoritairement en véhicules
individuels à moteur thermique. Cela pose aussi des problèmes de qualité de l’air, avec 7 à 10 jours de
dépassement des seuils d’ozone par an. Le second poste d’émission est le secteur résidentiel (24%).
Par type de gaz, les émissions se répartissent ainsi, montrant la part prépondérante des émissions de
tonnes équivalent CO2, qui s’établit à 96%, dont 77% d’émissions directes.
Les émissions indirectes sont celles réalisées en dehors du territoire, pour la production d’électricité,
l’extraction et le raffinage des produits pétroliers, etc (source Bilan Carbone). Le HFC est
majoritairement issu des fuites des pompes à chaleur et des climatisations des véhicules.
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Emissions de GES annuelles par type de gaz
(en milliers de tonnes équivalent CO2)
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Figure 14 : Emissions de GES par gaz
Les émissions de GES du secteur des déchets se répartissent ainsi, entre les différents secteurs de
traitement des déchets.

Milliers

tCO2 e

Répartition des émissions de GES du secteur des déchets

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Directes
Indirectes

Figure 15 : Emissions de GES, secteur des déchets
Les émissions indirectes des décharges ont le plus d’impact pour le Grand Montauban. Les émissions
directes les plus importantes sont celles liées à l’eau potable et à l’assainissement, générant 1,2 téqCO2
par an.
Sur le site internet de l’ADEME http://www.territoires-climat.ademe.fr/actualites , rubrique Données
émissions GES et polluants atmosphériques http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/donnéesémissions-ges-et-polluants-atmosphériques, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire met à
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disposition des territoires obligés (EPCI de plus de 20 000 habitants), dont Grand Montauban, la
répartition sectorielle des émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1 et 2). Elle est établie sur le
périmètre suivant : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Lamothe-Capdeville, Montauban,
Montbeton, Reyniès, Saint-Nauphary, Villemade. Cette évaluation des émissions prend en compte
uniquement les émissions directes des secteurs, et l’année de référence diffère de cette présente étude.
S’il n’est donc pas judicieux de comparer les chiffres d’une année à l’autre, il est toutefois intéressant
de regarder la part relative occupée par les émissions non énergétiques.

Figure 16 : Émissions directes de Gaz à Effet de serre, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)

Figure 17 : Répartition des émissions de Gaz à Effet de serre, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)
Le transport routier reste le plus grand secteur émetteur de Gaz à Effet de Serre, devançant de près du
double le secteur résidentiel. Les secteurs tertiaire et industrie arrivent respectivement en troisième et
quatrième position, notamment en raison des gaz fluorés liés à la climatisation. La part de l’agriculture
augmente de 3 à 9%, et supplante ici les émissions liées aux déchets, mais reste minoritaire. Cela est
dû notamment aux émissions de N2O, liées à l’utilisation des engrais.
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9. SEQUESTRATION
Les sols stockent, sous forme de matières organiques, deux à trois fois plus de carbone que
l’atmosphère. Leur utilisation engendre des flux de CO2 et a des répercussions sur l’évolution du
climat, ce qu’il est nécessaire de prendre en compte dans un PCAET. A l’échelle planétaire, les flux et
les stocks se répartissent de la manière suivante, tel que présenté dans guide « Carbone organique des
sols, l’énergie de l’agro écologie, une solution pour le climat4 » de l’ADEME (2014). Au final, 4
milliards de de tonnes de carbone s’ajoutent dans l’atmosphère chaque année.

Pour la séquestration de carbone sur le territoire du Grand Montauban, nous avons pris en compte le
stockage du carbone dans les sols, sur 30 cm, quantité variable selon l’occupation du sol (forêt,
culture, prairie et sol naturel, vignes et vergers, sols artificiels).

4

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7886_sol-carbone-2p-bd.pdf
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A noter : Le stock de matière organique est élevé dans les forêts, les prairies et les pelouses d’altitude
mais faible en viticulture, dans les zones méditerranéennes et de cultures. Les stocks sont
difficilement quantifiables en zone urbaine, des réserves conséquentes peuvent exister sous les
espaces verts. Pour les forêts, le stock de carbone dans la litière n’est pas pris en compte.
Les données, à la maille communale, sont issues de Corine Land Cover, l’inventaire de 2006 et
l’inventaire de 2012 (source http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/li/1825.html), les facteurs d’émission sont issus du CITEPA (données Ominéa 2010).

Nom
ALBEFEUILLE-LAGARDE
BRESSOLS
CORBARIEU
LAMOTHE-CAPDEVILLE
MONTAUBAN
MONTBETON
REYNIES
SAINT-NAUPHARY
VILLEMADE

Forêt
0
26
161
253
573
121
206
213
0
1554

Résultats simplifiés (superficies en ha, stock en t de C) année 2006
Cultures
Prairie et sols naturels Vignes, vergers
Sols artificiels
399
15
397
0
1023
277
398
314
969
38
72
76
834
0
59
47
7928
267
1506
3314
1211
0
76
215
545
20
208
27
2208
0
0
55
674
26
185
38
15791
643
2902
4085

Stock de carbone
37 163
90 535
58 442
55 463
550 861
67 225
48 938
104 879
39 219
1 052 726

Nom
ALBEFEUILLE-LAGARDE
BRESSOLS
CORBARIEU
LAMOTHE-CAPDEVILLE
MONTAUBAN
MONTBETON
REYNIES
SAINT-NAUPHARY
VILLEMADE

Forêt
0
26
161
253
538
121
206
213
0
1519

Résultats simplifiés (superficies en ha, stock en t de C) année 2012
Cultures
Prairie et sols naturels Vignes, vergers
Sols artificiels
399
15
397
0
1032
264
390
328
969
38
72
76
834
0
59
47
7758
267
1466
3559
1211
0
76
215
545
20
208
27
2208
0
0
55
667
26
185
45
15623
630
2853
4351

Stock de carbone
37 163
89 977
58 442
55 463
546 924
67 225
48 938
104 879
39 151
1 048 162

Nom
ALBEFEUILLE-LAGARDE
BRESSOLS
CORBARIEU
LAMOTHE-CAPDEVILLE
MONTAUBAN
MONTBETON
REYNIES
SAINT-NAUPHARY
VILLEMADE
TOTAL DIFFERENCE

Forêt
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
-35

Évolution de 2006 à 2012 (superficies en ha, stock en t de C)
Cultures
Prairie et sols naturels Vignes, vergers
0
0
0
8
-13
-9
0
0
0
0
0
0
-170
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
0
-169
-13
-49

Sols artificiels
0
13
0
0
245
0
0
0
7
265

-

-

-

Stock de carbone
558
3 937
0
69
4 564

Du fait du changement de l’utilisation et de l’artificialisation des sols, le déstockage est donc estimé à
761 tonnes de C par an (4 564 t de C en 6 ans), soit 2 784 tonnes équivalent de CO2 par an.
Nous avons également estimé la séquestration de carbone dans les forêts, via la part stockée
durablement dans les bois d’œuvre. Sur le territoire, il y a quasiment exclusivement des forêts privées
de feuillus, pour 1 425 ha, soit 155 000 m3 de bois sur pied, qui stocke 135 000 t CO2éq.
L’accroissement des forêts (moyenne départementale sur ce type de forêt) absorbe annuellement
5 200 t CO2éq. La partie récoltée et stockée sous forme de bois d’œuvre (moyennes départementales
d’exploitation), amène à une séquestration durable de carbone dans le bois estimée de 1 175 t
CO2éq/an.
La différence entre le déstockage lié au changement de l’usage des sols et le stockage durable de
l’accroissement forestier dans le bois d’œuvre permet d’estimer un déstockage net de 1 609 tonnes
de CO2éq/an sur le territoire.
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La carte ci-dessous permet de donner un autre éclairage, à partir du recensement des zones agricoles et
naturelles (A et N), qui stockent le plus de carbone, dans les PLU. Si le lien n’est pas direct entre les
collectivités présentant le plus fort taux « A+N/surface totale » et le stockage carbone en valeur
absolue présenté dans les tableaux précédents (car cela dépend de la surface totale représentée), la
cartographie présente un indicateur simple à suivre pour les collectivités, avec l’objectif a minima de
maintenir le ratio, afin de maintenir le stock de carbone, voire de l’augmenter en modifiant les
pratiques (cf. paragraphe stratégie).
L’analyse des documents d’urbanisme à notre disposition mène à une estimation d’une surface
ouverte à l’urbanisation variant de 466 à 895 ha sur dix à quinze ans selon les PLU5, ce qui
semble globalement dans la poursuite de la tendance constatée dans Corine Land Cover (+265
ha en 6 ans) et utilisée pour l’estimation des flux de carbone du PCAET.

Déstockage de carbone
lié à l’artificialisation des
sols entre 2006 et 2012
(analyse d’après Corine
Land Cover)

Fourchette variant selon la prise en compte de l’urbanisation à court terme ou long terme, prélevé uniquement
sur les terres agricoles ou plus largement (sur des friches ou des dents creuses).

5
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10. QUALITE DE L’AIR
10.1. Synthèse
Les autres émissions de polluants atmosphériques s’établissent comme présenté ci-dessous à 1 644
tonnes de polluants émis chaque année dans l’atmosphère. Il s’agit surtout d’oxydes d’azote et de
particules fines, émises par les sources de combustion (moteurs et chaudières).

Émissions annuelles des polluants
atmosphériques
NH3
7%
NMVOC
19%

NOx
47%

SO2
2%

PM2.5
10%
PM10
15%

Figure 18 : Emissions de polluants, en %

Émissions annuelles des polluants
atmosphériques
NH3
NMVOC
SO2
PM2.5
PM10
NOx
0

100
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En t/an

Figure 19 : Emissions annuelles de polluants, en t/an
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Polluant

Valeur
Montauban

Valeur limite

Objectif de
qualité

Nombre de jours
de dépassement

Seuil considéré

PM10 (en μg/m3)

17 à 21

40

30

2

50

Dioxyde d’azote
(en μg/m3)

18

40

Ozone (en μg/m3.h)

7 678

18 000

6 000

7 à 10

120 en moyenne
sur 8h

Tableau 5 : Emissions de polluants
(source : Atmo Occitanie 2016 et Atmo ORAMIP Midi-Pyrénées, 2015)
Dans le tableau ci-dessus, sont indiqués en vert les objectifs de qualité respectés, en jaune les objectifs
de qualité non respectés. On note une légère variation de la valeur des PM10 et du nombre de jours
Ozone, entre 2015 et 2016 (17 μg/m3 et 7 jours de dépassement en 2016 ; 21 μg/m3 et 10 jours de
dépassement en 2015).
Le bilan est assez satisfaisant, avec le respect des valeurs limites et des objectifs de qualité, sauf pour
l’ozone, avec une diminution entre 2015 et 2016 notamment due aux conditions météorologiques
moins propices à l’accumulation de particules et d’ozone (nota : valeurs fixées par le code de
l’environnement (articles R221-1 à R221-3)).
Sur le site internet de l’ADEME http://www.territoires-climat.ademe.fr/actualites , rubrique Données
émissions GES et polluants atmosphériques http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/donnéesémissions-ges-et-polluants-atmosphériques, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire met à
disposition des territoires obligés (EPCI de plus de 20 000 habitants), dont Grand Montauban, la
répartition sectorielle des polluants à évaluer dans le cadre du PCAET. Elle est établie sur le périmètre
suivant : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Lamothe-Capdeville, Montauban, Montbeton,
Reyniès, Saint-Nauphary, Villemade. Cette évaluation des émissions prend en compte uniquement les
émissions directes des secteurs, et l’année de référence diffère de cette présente étude.
S’il n’est donc pas judicieux de comparer les chiffres d’une année à l’autre, il est toutefois intéressant
de regarder la part relative émise par les différents secteurs d’activités.

Figure 20 : Répartition des émissions de PM10, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)
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Figure 21 : Répartition des émissions de PM2,5 , par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)

Figure 22 : Répartition des émissions de SO2, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)

Figure 23 : Répartition des émissions de NOX, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)
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Figure 24 : Répartition des émissions de NH3, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)

Figure 25 : Répartition des émissions de COVM, par secteur en 2012
(source : Inventaire National Spatialisé, post-traitement DGEC)
Les polluants de Grand Montauban sont majoritairement directement émis par :
•
•
•
•
•
•

PM10 : secteurs résidentiel, routier, industrie hors énergie
PM2,5 : secteurs résidentiel, routier, industrie hors énergie
SO2 : secteurs industrie hors énergie, tertiaire, résidentiel
NOx : secteur routier à 66%
NH3 : secteur agriculture à 89%
COVNM : secteurs résidentiel, routier, industrie hors énergie

10.2. Approche détaillée
La qualité de l’air est définie par un ensemble de mesures de concentration de polluants
atmosphériques. Ceux-ci sont émis « par l’Homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et
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les espaces clos » et ont « des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives »6.
Les valeurs présentées ont été mesurées et mises à disposition par ATMO ORAMIP Midi-Pyrénées
et Occitanie dans le cadre de bilans annuels7 et Act’Air. Ce dernier fournit un inventaire des
émissions par commune, par activité et par polluant, en croisant des données d’activité et des facteurs
d’émission relatifs au secteur d’émission (V3.4, inventaire 2015). Les émissions de polluants
atmosphériques du territoire sont de manière générale plus faibles que les moyennes nationales, mais
le déplacement et les transformations des polluants sont également à prendre en compte pour apprécier
la qualité de l’air : certains polluants étant très volatils, ils polluent une aire plus importante que celle
d’émission. De même, les interactions entre différents polluants ou des facteurs climatiques
(ensoleillement notamment) forment de nouveaux polluants, à considérer dans l’appréciation de la
qualité de l’air. Si les émissions sont précisément évaluées, leurs concentrations ne sont pas toujours
mesurées à l’échelle du territoire ou même du département.
La famille des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) regroupe des
molécules principalement constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène. Leur caractère volatil leur
confère une capacité de déplacement dans l’air, qui peut varier en fonction de la température et de la
pression. La famille des COVNM regroupe entre autres les solvants, hydrocarbures aromatiques
polycycliques (par exemple, le benzène), alcools, esters, ou composés chlorés.
Les émissions de COVNM totalisent 316 tonnes chaque année, ce qui représente une moyenne de 4,37
kg/hab/an.
Les COVNM sont majoritairement émis sur le territoire par le secteur du résidentiel et du tertiaire
(responsable de 91% des émissions, l’industrie représente 0,1%). Cela s’explique par l’utilisation de
solvants (domestiques ou dans le secteur du bâtiment) et le chauffage au bois avec des installations de
combustion individuelles. Les autres émissions proviennent en très faible part du transport routier (5%
des émissions) et de l’agriculture (4% des émissions). A une plus petite échelle, les origines des
COVNM sont multiples : combustions, évaporation de solvants et de carburants, mais également
l’effet du rayonnement solaire sur les feuilles des arbres (Source : prevair
(http://www2.prevair.org/content/origine-et-sources-de-pollution).
La présence de COVNM à forte concentration impacte la santé humaine à différents degrés selon la
nature précise du composé. Le système respiratoire est le premier touché, par des gênes ou une
diminution de la capacité respiratoire, mais d’autres organes sont affectés et peuvent même être
intoxiqués par certains composés. Les COVNM ont également des effets sur l’environnement,
notamment par leur participation à la formation d’ozone : les COVNM réagissent avec des oxydes
d’azote (NOx) sous la présence de rayonnements solaires, pour former de l’ozone (O3), lui-même
nuisible au milieu naturel et humain (cf ci-dessous sur l’ozone).
La famille des oxydes d’azote (NOx) est constituée du dioxyde d’azote (NO2) et du monoxyde d’azote
(NO). Ils sont formés par différents mécanismes, généralement pendant une combustion à très haute
température. Le territoire en émet en moyenne 779 tonnes chaque année, soit 10,8 kg/hab/an, ce qui
est bien inférieur à la moyenne du département, qui s’élève à 13 kg/hab/an. Les NOx sont émis sur le
territoire par le transport routier (75% des émissions, provenant de la combustion), la part de ce
secteur tend à diminuer ces dernières années. Les émissions proviennent également du secteur du
résidentiel et du tertiaire (11%) et de l’agriculture (10%). L’ADEME indique une diminution de ces
émissions depuis 2000 et continue à encourager leur réduction pour respecter les engagements
internationaux.

Définition de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) de 1996.
« Bilan de qualité de l’air sur l’agglomération de Montauban » (édition 2016) ; « L’air dans le Tarn-etGaronne » (édition 2016), ATMO ORAMIP.

6
7
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Les oxydes d’azote impactent la santé, leur caractère irritant provoque des difficultés respiratoires et
accroît les maladies des voies respiratoires chez l’humain.
La qualité de l’air du département du territoire est surveillée par la station de Montauban, qui mesure
les concentrations de dioxyde d’azote (NO2). Celles-ci sont inférieures aux valeurs limites :

Source : Bilan trimestriel janvier-juin 2017 de la qualité de l’air à Montauban
Figure 26 : Bilan et comparaison des mesures de NO2 de la ville de Montauban

Source : Bilan trimestriel janvier-juin 2017 de la qualité de l’air à Montauban
Figure 27 : Variation annuelle des concentrations de PM10 de la ville de Montauban
De même que pour les COVNM, les oxydes d’azote sont des précurseurs de l’ozone et participent
donc à l’augmentation des concentrations. De plus, ils participent à la formation de certains acides
forts, responsables des pluies acides.
Le dioxyde de soufre (SO2), polluant historique connu pour avoir causé le Grand smog de Londres en
1952, a été le premier polluant à avoir été considéré comme tel. Il est formé lors de combustions, par
oxydation d’un atome de soufre. L’amélioration des teneurs en soufre des combustibles et produits
pétroliers et le délaissement des centrales thermiques au charbon ou au fioul ont permis une très forte
diminution des émissions de ce polluant (-78% entre 2000 et 2016)8. En 2015, 26 tonnes ont été

8

Statistiques du ministère de la transition écologique et solidaire.
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émises sur le territoire du Grand Montauban, provenant à 39% du résidentiel et du tertiaire, à 30% de
l’agriculture, et à respectivement 16% et 15% des transports et de l’industrie.
Le dioxyde de soufre réagit et se transforme dans l’atmosphère en acide sulfurique, qui, comme les
acides forts formés par les oxydes d’azote, sont responsables de pluies acides. Les impacts sont
nombreux, tant pour la santé (irritation des muqueuses et des voies respiratoires), que pour la
végétation (diminution de la croissance, chute prématurée des feuilles, abscission prématurée).
Les particules en suspension (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM) sont classées
selon leur diamètre : les particules de diamètre inférieur à 10 µm et 2,5 µm sont particulièrement
surveillées en tant que polluants atmosphériques dans les PCAET. Il s’agit de poussières présentes
dans l’air, de composition physico-chimique variée, émises à l’échelle nationale par l’industrie
manufacturière, l’exploitation de carrières, le secteur de la construction, le chauffage résidentiel, et
enfin les transports avec l’utilisation du diesel comme combustible.
Le territoire émet en moyenne 3,5 kg/hab/an de PM10, ce qui est inférieur à la moyenne nationale, qui
s’élève à 4 kg/hab/an. Les 250 tonnes émises chaque année proviennent à 36% des transports puis à
30% de l’agriculture et à 29% du résidentiel et tertiaire.
De même, les émissions de particules fines PM2,5 restent inférieures à la moyenne nationale (2,2
kg/hab/an contre 3 kg/hab/an). Le territoire en émet 161 tonnes par an. Les secteurs les plus émissifs
sont ceux du résidentiel et du tertiaire (44% des émissions en 2015) et du transport routier (35% des
émissions). La part du résidentiel et du tertiaire diminue chaque année grâce aux baisses de
consommations énergétiques.
Les particules en suspension ont différents degrés de nocivité pour la santé : celles au diamètre plus
grand ont un faible impact puisqu’elles ne pénètrent pas dans les voies respiratoires ou dans les sols,
mais les particules plus fines causent de nombreuses maladies des voies respiratoires, tout comme les
autres polluants. De plus, les particules dégradent les bâtiments (effet de salissure, qui entraîne un
entretien et nettoyage plus fréquent et important) et polluent l’environnement lorsqu’ils sont ingérés
par les organismes. Pour les PM10, la station de Montauban relève une moyenne de 18 µg/m3, celle de
l’agglomération toulousaine s’élève à un niveau équivalent (17 µg/m3). Ces mesures respectent le seuil
réglementaire et l’objectif de qualité (respectivement fixés à 40 µg/m3 et 30 µg/m3).

Source : Bilan trimestriel janvier-juin 2017 de la qualité de l’air à Montauban
Figure 28 : Bilan et comparaison des mesures de PM10 de la ville de Montauban
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Des variations annuelles sont observées, principalement dues aux conditions météorologiques, la
dispersion des particules étant plus ou moins favorisée à certaines périodes.

Source : Bilan trimestriel janvier-juin 2017 de la qualité de l’air à Montauban
Figure 29 : Variation annuelle des concentrations de NO2 de la ville de Montauban
L’ammoniaque (NH3), comme les oxydes d’azote et de soufre, participe à l’acidification de l’air, de
l’eau et des sols. Principalement émis par le secteur de l’agriculture (responsable de 93% des
émissions sur le territoire), il provient également de détergents et de la décomposition de la matière
organique. Le territoire en émet chaque année 111 tonnes.
Enfin, l’ozone (O3), non référencé en tant que polluant atmosphérique dans les PCAET, est un
indicateur de qualité de l’air particulièrement problématique, puisque les mesures dépassent
régulièrement les seuils de qualité. Il s’agit d’un polluant secondaire, formé suite à l’irradiation
d’oxydes d’azote, phénomène favorisé par des fortes concentrations en COVNM et les rayonnements
ultra-violets. La pollution à l’ozone est donc plus importante au printemps et en été et dans les régions
ensoleillées, d’où la hausse des concentrations observée à partir du mois d’avril. Les origines de
l’ozone sont identiques à celles des oxydes d’azote et des COVNM, à savoir les transports routiers et
le secteur du résidentiel et du tertiaire.
La toxicité de l’ozone dépend de sa concentration : en quantité très élevée, il est très dangereux pour la
santé, attaquant les voies respiratoires, mais aussi pour les cultures et la végétation en général.
La station de Montauban relève des valeurs supérieures aux objectifs de qualité pour les mesures de
concentrations sur 8 heures mais les mesures horaires respectent le seuil d’information et de
recommandation :
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Source : Bilan trimestriel janvier-juin 2017 de la qualité de l’air à Montauban
Figure 30 : Bilan et comparaison des mesures d’ozone de la ville de Montauban
LES POINTS ESSENTIELS
ÉMISSION DE GES
Le territoire émet chaque année 426 000 tonnes équivalent CO2 (à 77% sous forme de CO2), soit 5,75
téqCO2 par habitant. La relative faiblesse de ce ratio s’explique par une densité élevée de la population
et par le faible nombre d’activités fortement émettrices de GES.
Prés de 40% des émissions de GES sont dues à la mobilité (véhicules individuels à moteur thermique).
Le second poste d’émission est le secteur résidentiel (24%).
SÉQUESTRATION DE CARBONE
Déduit le stockage dans le bois d’œuvre (exploitation de la forêt), en raison du changement de
l’utilisation et de l’artificialisation des sols, chaque année le déstockage de carbone net du territoire est
de 1 609 tonnes de CO2éq, soit 0,04% du stock du territoire.
QUALITÉ DE L’AIR
1 644 tonnes autres émissions de polluants atmosphériques sont émis chaque année. Il s’agit surtout
d’oxydes d’azote (issus à 75% du transport routier) et de particules fines (issues des secteurs du
bâtiment, du transport et de l’agriculture), essentiellement émises par les sources de combustion
(moteurs et chaudières).
Le bilan de la qualité de l’air du territoire est assez satisfaisant, les valeurs limites et objectifs de
qualité sont respectés, sauf pour l’ozone (7 à 10 jours de dépassement des seuils). Les variations
annuelles sont notamment dues aux conditions météorologiques. Outre les émissions de GES, le
secteur des transports pose des problèmes de qualité de l’air, la combinaison des oxydes d’azote et des
NMVOC étant en effet à l’origine de production d’ozone selon les conditions d’ensoleillement.
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VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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11. VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
11.1. Préambule
Nous tenons à signaler que les impacts du changement climatique ne sont pas déclinés
localement aujourd’hui, d’importantes marges d’incertitude subsistent. Des études ont en
revanche été menées à l’échelle mondiale, nationale, voire régionale, et les déclinaisons plus locales
procèdent par extrapolation.
Pour réaliser ce « zoom » sur le territoire du Grand Montauban, nous nous sommes principalement
basés sur les documents suivants :
-

A l’échelle nationale ou sur des documents généraux

§

A l’échelle locale
Schéma Régional Climat-Air-Énergie de Midi-Pyrénées, approuvé en juin 2012 et modifié en
mars 2016
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles : Inondation, approuvé en 2014
Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest :
Étude MEDCIE, Rapport
La qualité 2012 des cours d’eau du Tarn et Garonne, Servie d’Assistance au Traitement des
Effluents et au Suivi des Eaux, novembre 2013

§
§
§

Terminologie utilisée
Adaptation : ajustement des systèmes naturels ou humains face à un environnement changeant ;
l’adaptation peut être anticipée ou réactive, publique ou privée, autonome ou planifiée.
Aléa : événement naturel susceptible de se produire et dont on s’efforce d’évaluer la probabilité.
Atténuation : intervention humaine pour réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre, ou
augmenter le stockage de ces gaz (puits).
Risque : confrontation d’un aléa (phénomène naturel dangereux) et d’une zone géographique où
existent des enjeux qui peuvent être humains, économiques ou environnementaux.
Variabilité climatique : désigne des variations de l’état moyen et d’autres statistiques (écarts
standards, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà
des phénomènes climatiques individuels.
Vulnérabilité : degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les
effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes.
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11.2. Enjeux climatiques
11.2.1. Constat du réchauffement climatique
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat (GIEC) expliquait
en 2007 le lien entre les activités humaines et le
réchauffement climatique. En 2013 et 2014,
leurs rapports successifs, avec des ajouts
méthodologiques, confirment ces déclarations.
Aujourd’hui, on constate à l’échelle nationale :
•

Une augmentation de 1°C de la
température moyenne au cours du XXe
siècle (figure ci-dessous, montrant les
écarts de température par rapport à la
moyenne 1961-1990, soit 11,8°C) ;

« On détecte l’influence des activités humaines dans
le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, dans
les changements du cycle global de l’eau, dans le recul
des neiges et des glaces, dans l’élévation du niveau
moyen mondial des mers et dans la modification de
certains extrêmes climatiques. On a gagné en certitude
à ce sujet depuis le quatrième Rapport d’évaluation. Il
est extrêmement probable que l’influence de
l’homme est la cause principale du réchauffement
observé depuis le milieu du XXe siècle. »
Extrait du résumé à l’intention des décideurs, 5ème
rapport du GIEC 2013

•

Une variation des précipitations marquée
entre l’hiver et l’été, provoquant des
sécheresses météorologiques et du sol (augmentation marquée de leur fréquence et intensité
depuis 1990) ;

•

Une augmentation du niveau de la mer, d’environ 1,7 mm par an en moyenne entre 1902 et 2011
et 3,2 mm par an entre 1993 et 2014 (Source : Météo France) ;

•

Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements de vagues de chaleur, une
diminution de la durée d’enneigement.

Figure 31 : Évolution de la température moyenne en France, par rapport à la moyenne 19611990
En région Midi-Pyrénées, Météo France précise qu’il s’agit d’une augmentation des températures
annuelles de 0,3°C par décennie entre 1959 et 2009, qui se répercute surtout sur le printemps et l’été.
Les variations pluviométriques sont moindres, mais « l’augmentation de la température favorise
l’augmentation de phénomènes comme la sécheresse et le déficit en eau dans le sol, essentiellement
par effet d’évaporation ».
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La tempête du 1er septembre 2015
Des rafales à plus de 130 km/h et précipitations intenses
ont ravagé Montauban et son agglomération au début du
mois de septembre 2015. Le bilan est lourd, tant pour la
biodiversité, les infrastructures que les exploitations
agricoles. Un événement dont la fréquence pourrait
augmenter, les experts du GIEC ne concluant pas pour le
moment avec certitude des effets du changement
climatiques sur les tempêtes et cyclones.

11.2.2. Le réchauffement climatique futur en France
Le GIEC prévoit une amplification et accélération des phénomènes cités ci-dessus, dus à de
nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Les différents scénarios établis (nommés RCP) permettent
de modéliser le changement climatique. Ils sont basés sur une réduction importante des émissions pour
le premier, à la prolongation des émissions actuelles pour le plus pessimiste. Il est également prévu
que les événements extrêmes seront plus fréquents et intenses, avec des impacts notamment sur les
inondations.
Ainsi, les projections prévoient une augmentation des températures moyennes à la surface du globe de
0,3°C à 0,7°C entre 2016 et 2035 par rapport à la période 1986-2005. Météo France précise qu’en
l’absence de politique climatique, les températures pourraient augmenter de 4°C d’ici 2100, par
rapport à la période 1976-2005. Les précipitations varieront selon les régions (tendance à une
augmentation dans les régions au Nord, et une diminution dans celles plus au Sud). Enfin, le nombre
de jours de gel continuera de diminuer, ceux de forte chaleur et sécheresse d’augmenter.

Figure 32 : Évolution de la température moyenne annuelle en France par rapport à la période
1976-2005
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11.2.3. Constat du réchauffement climatique à l’échelle du territoire
du Grand Montauban
Pour connaître les changements climatiques au niveau local, un simulateur, développé par Météo
France et le magazine Sciences et Vie, propose une évolution des températures et des variables
hydriques entre 2050 et 2100 à l’échelle d’un territoire de la taille d’un département français.
Ce simulateur présente deux scénarios pour deux tendances
futures possibles des émissions de gaz à effet de serre
générées par les activités humaines (scénario modéré A2 du
GIEC : Emissions de Gaz à Effet de Serre très importantes scénario intensif B2 du GIEC : Mesures partielles de
réduction de Gaz à effet de Serre). Ces derniers sont
consultables suivant deux modes : « au fil des saisons », ou
semaine par semaine, en mode dit mode « expert ».
Les principaux résultats à l’horizon 2050 de la simulation
pour le territoire sont présentés dans la figure (ci-contre) et
permettent de tirer les conclusions suivantes :
Ø Les températures maximales et minimales devraient
augmenter de respectivement 2,8°C et 2,4°C pour le
modèle modéré, et de 3,9°C à 1,9°C pour le modèle
intensif ;
Ø Les précipitations augmenteront très légèrement pour
le premier modèle ou diminueront de 2,4 mm/j pour
le modèle intensif ;
Ø Les réserves d’eau dans le sol diminueront de façon
significative.
Source : Météo France, climat.science-et-vie.com
Figure 33 : Prévisions des paramètres climatiques au mois
de mai 2050, en comparaison avec les moyennes actuelles
pour le territoire du Grand Montauban - scénario
"modéré" et "intensif"
Par exemple, deux épisodes de précipitation d’une intensité inhabituelle ont été observés en 2017, en
mars (avec une valeur de 28,6 mm en 30 minutes qui correspond à une durée de retour de l’ordre de 20
ans), et en juin (avec une valeur de 34 mm en une heure qui correspond à une durée de retour
supérieure à 10 ans) (Source : Météo France).
Des projections d’évolution des paramètres climatiques entre 2050 et 2100, pour le scénario intensif
B2 permettent également d’apprécier les évolutions de manière saisonnière :
Ø Une diminution des précipitations en été et une légère augmentation en hiver ;
Ø Une diminution des réserves d’eau en été (pouvant aller jusqu’à -57 kg/m dans le cas du
scénario modéré et 62 kg/m pour le scénario intensif).
2

2

Par ailleurs, l’analyse sur la période 2050-2100 montre que les paramètres climatiques peuvent être
très différents d’une année à l’autre (par exemple, il peut exister un écart de 1,5°C entre deux années
consécutives). Ceci met l’accent sur la persistance de la variabilité climatique dans le futur.
Exemple de l’opération cœur de ville à Montauban
La ville de Montauban pourrait être sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain à l’avenir : « Le
terme d’ilot de chaleur urbain désigne la différence de températures qui existe souvent entre une zone
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urbaine et la campagne environnante. Ce phénomène est produit par les différences fondamentales qui
existent entre la ville et une zone rurale. Là où se trouvaient naguère des surfaces perméables et
humides, on trouve des matériaux imperméables et secs, qui vont en plus stocker la chaleur. Ce
phénomène est accentué par la production de chaleur entrainée par les activités humaines comme le
transport, la climatisation ou l’industrie. Les aménagements urbains sont une excellente occasion de
lutter contre ce phénomène. ».
Ce phénomène est désormais étudié lors des projets d’aménagements
publics de la ville, une étude des ombres portées a été réalisée par
exemple dans le cadre de l’aménagement du cœur de ville de
Montauban (ci-contre, étude d’Ecologie Urbaine & Citoyenne, mai
2017). Cet aménagement va entrainer une modification importante
dans les usages des espaces publics et notamment une fréquentation
plus importante de ces espaces par les piétons. Cette analyse permet
de mettre en avant les zones qui seront les plus ensoleillées tout au
long de l’année et donc soumises au phénomène d’îlot de chaleur
urbain.
D’après les cartes, on a pu déduire que les points chauds se situent au niveau de :
•
•

La place Foch : cette place est exposée plein sud et seule une petite partie au sud est à l’ombre
sur la période allant de mars à septembre.
Le parvis de la Chambre du Commerce et de l’Industrie. Il est aussi exposé plein sud. Sur
cette place, seul un arbre conservé dans l’aménagement final vient apporter un peu d’ombre.

Le reste de l’aménagement profite de la forte présence d’arbres et de la configuration architecturale
des bâtiments. Ainsi, les allées Mortarieu et de l’Empereur ne seront pas soumises au phénomène
d’îlot de chaleur urbain.

11.3. Biodiversité
La biodiversité du Grand Montauban est fragilisée par le développement urbain, économique et
désormais menacée par le changement climatique.
Bordé par les forêts d’Agre (commune de Montech) et Saint-Porquier et traversé par le Tarn, le
territoire pourrait être affecté par des modifications de diversité, de distribution et d’évolution de sa
biodiversité.

11.3.1. Diversité et abondance des espèces
Les essences présentes sur le territoire du Grand Montauban, et plus largement les essences
caractéristiques du sud-ouest de la France, pourraient être touchées par la hausse des températures, la
diminution des apports en eau, le changement des espèces de ravageurs, insectes et parasites. Le
SRCAE Midi-Pyrénées prévoit que les espèces actuelles peu adaptées à ces nouvelles conditions
disparaîtraient peu à peu pour laisser place à des essences méditerranéennes à l’horizon 2100. Le taux
de renouvellement des espèces serait donc bien plus élevé.
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Source : SRCAE Midi-Pyrénées
Figure 34 : Modification des groupes d'espèces d'ici 2100
Les forêts et espaces naturels ne sont présents qu’à l’extérieur du périmètre du Grand Montauban,
mais constituent des atouts pour le territoire, de par leur rôle d’agrément et de loisir. La vulnérabilité
de l’écosystème forestier concerne donc également le territoire du Grand Montauban. Les zones
humides, situées le long du Tarn, sont susceptibles d’être touchées par les changements climatiques,
notamment des sécheresses chroniques.
Certaines espèces cultivées actuellement ne seront plus adaptées aux conditions prévues à l’horizon
2050 ou 2100, telles que la sécheresse et la hausse des températures. Les rendements varieront en
fonction d’événements météorologiques aujourd’hui considérés comme démesurés. Les cycles des
cultures seront en outre perturbés par l’avancée du printemps, les épisodes de gels tardifs et le manque
de précipitations (voir le paragraphe « Activités économiques »). La production agricole sera
également impactée par la diminution d’espèces permettant de limiter la propagation de nuisibles (voir
ci-après le paragraphe « Développement et cycle des espèces »).

11.3.2. Développement et cycle des espèces
Des modifications du développement des espèces sont à prévoir : la hausse des températures
entraînerait une avancée des floraisons et provoquerait des bouleversements de la chaîne alimentaire
et de la pollinisation. Certaines espèces seraient donc en décalage avec leur proie ou prédateur, ce qui
entraînerait une abondance ou au contraire une disparition de celles-ci. Plus spécifiquement, les
espèces d’insectes nuisibles aux arbres pourraient se déplacer vers des milieux aux conditions plus
propices à leur développement, dans des régions plus au Nord, et d’autres espèces habituées aux
climats plus chauds se développeront sur le territoire.
L’exemple du ragondin peut illustrer cette évolution d’espèces ayant des impacts négatifs : celui-ci
prolifère déjà sur les berges du Tarn, et pourrait encore plus se multiplier, la croissance de la
végétation plus précoce étant tout à fait propice à son développement. Du côté des espèces
envahissantes, le Plan Régional d’Action recense sur le territoire du Grand Montauban la « Reynoutria
japonica », se trouvant dans les zones humides et près des cours d’eau. Leur cycle de reproduction
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débutant au début du printemps, et les plantes restant actives jusqu’à la fin de l’automne, la hausse des
températures et l’extension de ces saisons seraient des facteurs aggravant leur prolifération.
Enfin, la diminution d’espèces permettant de
limiter la propagation de nuisibles
entraînerait un recours aux pesticides très
néfastes pour les écosystèmes agricoles.
Les
espèces
animales
migratoires
connaîtront elles aussi un décalage de leur
période migratoire et de reproduction : un
printemps plus chaud et avancé précipitera
les reproductions et modifiera les trajets
migratoires d’espèces non adaptées à ce
nouveau climat.

La chauve-souris, espèce protégée par la loi, est
en autre menacée par les pesticides et les
modifications de son milieu. Leur consommation
d’environ 2 000 insectes chaque jour est
pourtant primordiale pour l’équilibre agricole.
En 2012, la cathédrale Notre-Dame de
Montauban a ainsi restauré ses combles en
favorisant leur installation, dans le cadre du Plan
National d’Action pour les Chiroptères (PNAC).

11.4. Santé des forêts
Les forêts seront touchées par l’adoucissement des températures en hiver et les printemps doux, qui
auront pour principale conséquence l’avancée de leur croissance. Cela exposera alors les bourgeons
aux risques de gelées « tardives » ou « précoces » et perturbera leur cycle de vie.
Les principaux effets du changement climatiques, et en particulier la diminution des ressources en eau,
risquent de causer un stress hydrique pour les forêts et augmenter leur sensibilité à certains parasites.
Des épisodes météorologiques particulièrement violents pourraient également affecter les forêts, par
des déracinements et chutes d’arbres et de troncs.
Enfin, le risque de feu de forêt, même s’il est actuellement modéré aux vues de la surface et distance
des domaines forestiers au Grand Montauban, devra faire l’objet d’une attention toute particulière : le
changement de la répartition des essences, l’augmentation de la fréquentation touristique, associées
aux conditions climatiques défavorables favorisent les départs et propagation d’incendies.

11.5. Qualité de vie
La hausse des températures, l’augmentation de la fréquence d’événements climatiques violents
constituent des risques sanitaires, pouvant causer une hausse de la mortalité, la détérioration de la
qualité de l’eau et de l’air et la dégradation de bâtiments et infrastructures.
La canicule de 2003, par exemple, avait provoqué plus de 15 000 morts en France, soit 55% de
plus que la moyenne des décès à cette période (Source : InVS). Le taux de mortalité du Tarn-etGaronne était à cette période compris entre 1,35 et 1,45, alors qu’il est à l’ordinaire proche de 1
(Source : INSERM, 2004).

11.5.1. Santé
Les principaux facteurs de vulnérabilité des individus sont l’âge, le niveau socio-économique,
l’isolement social, l’état de santé et la localisation urbaine.
10,1% de la population du territoire est âgée de plus de 75 ans, la moyenne nationale s’élevant à 9,1%.
La population du territoire est donc légèrement plus âgée et vieillissante que la moyenne nationale.
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Cette population est plus fragile, c’est-à-dire marquée par une plus faible résistance aux maladies et
aux épisodes caniculaires. Les nourrissons et personnes âgées seront touchés par des déshydratations,
coups de chaleur et hyperthermies, ce qui peut causer une
surmortalité.
Avec plus de 81% de la population du territoire résidant dans la
commune de Montauban, la « localisation » semble être un
point vulnérable : la commune pourrait connaître un effet d’îlot
de chaleur durant les prochaines années, avec des conséquences
d’élévation de la température et de pics de pollution néfastes
pour la santé des habitants.
Source : INSEE

De même, le niveau socio-économique, mesurable par les
quelques critères dans le tableau ci-dessous, révèle un léger
désavantage, avec un taux de chômage plus élevé que la
moyenne nationale, et une population légèrement moins
éduquée. Un niveau socio-économique plus faible peut avoir
une influence sur la précarité énergétique et une santé plus
fragile des individus, ce qui rend cette population plus
vulnérable.

Figure 35 : Répartition des âges sur le territoire

Grand Montauban

France

Taux de chômage (en %)

15,9

14

Part d'inactifs (en %)

27

26,5

Taux de scolarisation des 18-24 ans (en %)

40

50

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de + 15 ans (en %)

26

27,5

Source : données INSEE, 2014
Tableau 6 : Comparaison de caractéristiques socio-économiques du territoire et de la France
L’augmentation de maladies cardio-vasculaires et respiratoires, mais également de maladies à
vecteurs constitue un autre risque sanitaire. En effet, la hausse des températures et l’allongement de la
période estivale laissent présager l’arrivée et le développement de contaminations inhabituelles,
comme la dengue ou le chikungunya, ou encore la réapparition du paludisme. Une étude de l’ONERC
en 2007 avertit également les risques de propagations du virus du Nil occidental, aujourd’hui encore
marginal, mais qui pourrait ré-émerger car sensible au changement climatique. Le moustique tigre,
insecte potentiellement vecteur de ces virus, a par exemple notoirement proliféré dans le Tarn-etGaronne en 2017.
Ces températures élevées s’accompagneront de pics de pollution, notamment d’ozone, gaz toxique
irritant. La tranche de population plus sensible sera sujette à des problèmes d’asthmes, d’insuffisances
respiratoires et cardiaques, ce qui conduira à une surmortalité les mois les plus chauds.
Enfin, la proportion de personnes touchées par des maladies allergènes va probablement aussi
augmenter s’il l’on prend en considération que « les alternances pluie-soleil profitent à la croissance
des herbes et dès que le soleil est présent ces pollens se dispersent dans l’air » (d’après le Réseau
National de Surveillance Aérobiologique, RNSA).
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Facteurs aggravants la progression des maladies allergènes
Ø Apparition de nouveaux pollens due aux déplacements des essences
Ø Augmentation de la durée de pollinisation
Ø Augmentation du nombre de grains émis dans l’air
Ø Renforcement du pouvoir allergisant dû à la pollution atmosphérique
Ø Augmentation de la sensibilité de la population
Les conditions sanitaires dépendent également de la proximité des soins, leur capacité à gérer de
nouvelles maladies et sensibiliser les populations aux symptômes caniculaires. Le territoire du Grand
Montauban n’est pas placé en zone de vigilance ou déficitaire pour l’accès aux soins (Source : Agence
Régionale de santé Midi-Pyrénées en action). Le centre hospitalier de Montauban qui couvre le
territoire, devra s’adapter à une augmentation de la population et à la prévention et prise en charge de
nouvelles maladies.

11.5.2. Ressource et qualité de l’eau
Données globales de l’évolution sur le territoire
Le domaine de l’eau est source d’incertitudes : peu de prévisions s’accordent concernant son
évolution. Si certains modèles climatiques envisagent une augmentation des précipitations hivernales,
la plupart prévoient que cela sera largement compensé par de nombreuses périodes de sécheresse,
surtout dans la partie sud de la France. Dès le début du printemps, les précipitations seront moins
fréquentes et volumineuses, phénomène qui s’intensifiera en été. Les débits du bassin Adour-Garonne
diminueront, allant en 2050 de 16% en hiver jusqu’à 36% en été, d’après une étude de Météo-France
en 2003 pour l’Agence de l’eau.

Conséquences
Les nappes phréatiques sont approvisionnées par les précipitations, qui en plus de diminuer à
certaines périodes, seront plus sensibles à l’évapotranspiration. La recharge des nappes souterraines
sera donc plus délicate, bien que l’étude menée par l’Agence de l’eau et Météo-France émette
l’hypothèse que les précipitations plus abondantes en hiver permettraient un meilleur rechargement à
cette période.
L’augmentation des épisodes de sécheresse, et surtout un état de sécheresse permanent est à envisager
aux vues des conditions de précipitations, d’humidité des sols et des débits du Tarn.
L’augmentation des consommations par habitant causée par la hausse des températures va entraîner
une évolution des usages, domestiques (besoin de rafraîchissement) et agricoles notamment. La
demande en eau serait donc plus importante, alors que la ressource diminuerait en parallèle.
Actuellement, le Service d’Assistance au Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE) du
Tarn-et-Garonne dresse un bilan contrasté sur le territoire du Grand Montauban. Les analyses de 2012
montrent un état moyen de paramètres physico-chimiques, comme le taux de saturation en oxygène,
le phosphore, ou l’oxygène dissous dans les stations situées à Saint-Nauphary et Montauban. Certaines
valeurs alarmantes ont également été relevées ces dernières années en DBO5 et orthophosphates, ce
qui a classé les cours d’eau concernés en moyen, médiocre ou mauvais état écologique.
De plus, l’augmentation des températures des eaux, la diminution des précipitations pourraient
favoriser l’envahissement d’algues ou bactéries, à la fois dans de l’eau destinée à la consommation et
aux loisirs.
Le changement climatique, avec les différents facteurs énumérés ci-dessus, va fragiliser la ressource
en eau et dégrader sa qualité : une diminution du ruissellement de surface augmente la concentration
de polluants (moindre dilution), surtout l’été.
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De plus, l’évolution de la demande entraînera des conflits d’usages entre les différents secteurs
économiques, notamment agricoles ou les activités de loisirs comme le centre aquatique Ingréo et les
besoins de la population.

11.5.3. Qualité de l’air
Les polluants atmosphériques à contrôler sont les oxydes d’azote (NOx), les particules PM10 et
PM2,5, les composés organiques volatils (COV), le dioxyde de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3). Plus
de 1 600 tonnes/an sont émises par le territoire, en considérant tous les secteurs émissifs (résidentiel,
tertiaire, industrie, transports et agriculture). Actuellement, les objectifs de qualité fixés par le Code de
l’environnement sont atteints pour les PM10 et le dioxyde d’azote, ce qui garantit « une protection
efficace de la santé et de l’environnement dans son ensemble » (Atmo). Cependant, l’ozone reste audessus de ce seuil.
Le changement climatique, avec une hausse de l’ensoleillement, des températures et une diminution
des précipitations risque d’augmenter les concentrations de polluants. En particulier, l’ozone est
particulièrement problématique dans des conditions lumineuses et de températures élevées, dont la
fréquence ne va cesser de croître. Selon les experts, les fortes concentrations d’ozone relevées durant
l’été 2003 pourraient devenir « normales » à partir de 2050 (Source : MEEDAT, DGEC).
Le territoire devrait donc subir des pics de pollution se traduisant par :
•

La multiplication des pics d'ozone, avec :
Ø un accroissement des concentrations engendrant une dégradation de la qualité de l’air
en été ;
Ø une augmentation du nombre de jours de dépassement des seuils d’information (180
3

3

μg/m ) et d’alerte (240 μg/m )
•

La modification des émissions de particules en suspension (PM10) se traduisant par :
Ø une diminution des moyennes journalières en hiver due à une meilleure dispersion
des polluants sous des températures douces ;
Ø une augmentation des teneurs en été en lien avec la baisse des événements pluvieux
ainsi qu’à l’envolée des poussières telluriques issues de terres asséchées.

11.5.4. Inondations
Ces dernières années, le territoire du Grand Montauban a connu une inondation importante, au
printemps 2007. Le Tarn a débordé suite à une perturbation orageuse, qui a engendré des
précipitations s’élevant par moment à plus de 100 mm en moins de 24h. A l’échelle régionale, les
infrastructures routières, maisons individuelles, bâtiments publics, commerces, équipements
touristiques ont été endommagés, ce qui provoqué une prise de conscience du risque inondation
(Source : Base de Données Historiques sur les Inondations).
L’Aveyron est également à l’origine d’inondations. Des débordements ponctuels de l’ensemble des
petites cours d’eau et des fossés sont nombreux en raison de la partie plate du territoire située à la
confluence des deux cours d’eau Tarn et Aveyron. Après les dommages subis lors des crues de 1930,
1982, 1996 et 2003, Montauban a mis en place un dispositif anti-crue entre 2005 et 2010.
Concernant l’adaptation au changement climatique, le schéma directeur pluvial a permis d’intégrer
dans le PLU les prescriptions suivantes pour Montauban (en cours pour les communes rurales) des
recommandations pour le dimensionnement des ouvrages et réseaux :
•

en milieu rural : pluie de retour 10 ans

•

en milieu urbain : pluie de retour 20 ans
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Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) explique que les
inondations deviendront probablement plus fréquentes et intenses, avec des répercussions sur de
nombreux domaines (activités économiques, santé, biodiversité, qualité de l’eau...).

Zones à aléa :
Limite de territoire à Risque Important (TRI)

Faible (millénial)

Limite de zone naturelle
Moyen (centennal)
Fréquent (décennal)
Source : georisques.gouv.fr, © IGN, © TELEATLAS, © BRGM
Figure 36 : Zones inondables
Des zones inondables sont aujourd’hui déjà recensées sur le territoire du Grand Montauban, aux aléas
de fréquences milléniales à décennales. Le MEDDTL (2008) estime qu’entre 10 et 30% de la
population du Grand Montauban est située en zone inondable.
Celles-ci sont provoquées par le débordement du Tarn et le ruissellement superficiel, amplifié par la
forte imperméabilisation des sols en zone urbaine. Le changement climatique induit une diminution
des précipitations, mais le risque d’inondation va cependant augmenter : des événements pluvieux très
intenses surviendront dans des périodes où les sols auront déjà atteint leur capacité d’infiltration
maximale. Les réseaux d’assainissement non dimensionnés pour de tels événements sont saturés, les
nappes phréatiques se remplissent et ne peuvent plus absorber l’eau. Des dégâts sont donc à
prévoir sur les zones anthropiques : des habitations, bâtiments, zones industrielles sont situés sur ces
zones.
Toutes les communes, à l’exception de Villemade et Lamothe-Capdeville, font d’ailleurs l’objet d’un
Plan De Prévention Des Risques Naturels Prévisibles Inondation, mené par la Direction
Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne. Celui-ci a pour but de limiter voire « interdire
l’implantation des activités humaines dans les zones les plus exposées, de sauvegarder l’équilibre des
milieux dépendant des petites crues et de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des
crues ».
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Figure 37 : Zonage défini par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation
Une partie conséquente du territoire est placée en zone rouge, qui « comprend les zones où les
hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut
être garantie ; sont également classées en zone rouge les zones non urbanisées qui sont des champs
d’expansion de crues, ainsi que la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de
prévision des crues » (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation).

11.5.5. Mouvements de terrain

Source : georisques.gouv.fr ©IGN ©TELEATLAS ©BRGM
Figure 38 : Zonage des risques de mouvements de terrain
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Le territoire du Grand Montauban risque de connaître des mouvements de terrain, en particulier des
effondrements, glissements de terrain et tassements différentiels. Ces derniers sont en partie causés par
des épisodes de sécheresse qui vont diminuer le volume des sols de façon non uniforme.
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements pluvieux risque de favoriser des
glissements de terrain, en modifiant brutalement les niveaux des nappes phréatiques.

11.5.6. Bâtiments et infrastructures
Sols argileux
Les bâtiments dont les fondations ne sont pas suffisamment solides pourraient subir des dommages
dus aux mouvements du sol, accentués par des périodes de sécheresse. En plus des risques énumérés
précédemment, le phénomène de « retrait-gonflement » d’argile pourrait augmenter. Il s’explique
par le fait que les sols argileux ont un potentiel de gonflement et de retrait, modifié par les teneurs en
eau. En période sèche, l’eau située jusqu’à 2 mètres de profondeur s’évapore, provoquant un tassement
et des fissures, qui se répercutent ensuite sur les bâtiments.
Le territoire du Grand Montauban pourrait être touché par ce phénomène, puisque des zones sont
classés par un Plan de Prévention des Risques (PPR) en « aléas moyen », et le reste du territoire en
« aléas faible ».

Source : BRGM, georisques.gouv.fr
Figure 39 : Zones argileuses sur le territoire du Grand Montauban
Les infrastructures routières, notamment l’autoroute A20 et les routes départementales couvrant le
territoire, pourraient également être altérées par le phénomène de « retrait-gonflement d’argile », mais
aussi de dessiccation des sols ou de ressuage. De même, la modification des sols pourrait perturber les
infrastructures ferrées. Celles-ci seraient cependant mieux préservées grâce à des températures moins
faibles l’hiver.
Enfin, les industries et lignes électriques présentes sur le territoire pourraient être endommagées par
des risques naturels.
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Confort thermique
Les bâtiments actuels, et même construits ces dernières années, ne fournissent pas un confort
thermique suffisant en période estivale. Il dépend principalement de la température de l’air ambiant et
des parois, la luminosité et la densité des personnes. L’évacuation de l’humidité, l’étanchéité, les
matériaux et l’isolation du bâtiment ne sont pas suffisamment optimisés pour des températures élevées
durant plusieurs jours. Cela entraînerait une hausse de l’installation de systèmes de climatisation, et
donc une augmentation des consommations énergétiques.
Le changement climatique pourrait créer un effet « d’îlot de chaleur urbain », c’est-à-dire un dôme
thermique centré sur Montauban, en dessous duquel les températures sont plus élevées qu’en
périphérie. Cela dépend grandement de l’occupation du sol et des matériaux utilisés pour les
bâtiments : l’indice de réfléchissement (albédo) caractérise l’absorption ou la réflexion des rayons
solaires. Plus une ville est dense, plus l’énergie solaire est absorbée puis restituée, majoritairement la
nuit, ce qui empêche les températures de redescendre. Le taux d’artificialisation des sols influence
également cet effet : un taux élevé entraîne un manque de végétation, qui par l’évapotranspiration
permet pourtant de diminuer l’accumulation de chaleur.
Le Grand Montauban connaît en effet une urbanisation accélérée depuis 1990, au détriment des
espaces agricoles, comme le montrent les cartes ci-dessous.

1990

2012

Source : Corine Land Cover, ©IGN ©UE-SOeS
En rouge, les zones urbaines ; jaune et orange les zones agricoles ; en violet les zones industrielles ; en
vert les zones forestières.
Figure 40 : Agrandissement de l'aire urbaine de Montauban

11.5.7. Énergie
Production d’énergie
Le SRCAE de Midi-Pyrénées indique que l’énergie primaire de la région est fournie à 70% par le
nucléaire, et plus précisément la centrale de Golfech, située à une cinquantaine de kilomètres du
territoire du Grand Montauban. Le reste de la production est assuré par les énergies renouvelables,
notamment l’hydraulique et la biomasse.
Les changements climatiques impacteront la production d’énergie, notamment renouvelable : par
exemple, la baisse des débits des cours d’eau diminuera la production d’hydroélectricité, les
potentiels solaires et éoliens pourraient possiblement augmenter selon l’évolution de la nébulosité et
des vents. Le Grand Montauban est d’ailleurs placé en zone favorable au développement éolien (Zeol
14), mais ces évolutions restent sources de grandes incertitudes.
Concernant le nucléaire, la diminution des débits d’eau va également devenir problématique pour le
refroidissement. Le cours d’eau utilisé comme source froide de la centrale de Golfech est la Garonne,
en aval du Tarn.
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Consommation d’énergie
Le phénomène d’îlot de chaleur et la
dégradation du confort thermique auront
entre autres pour conséquence une
augmentation
des
consommations
d’énergie. Cela sera marqué par des pics
de demande d’électricité, une hausse
de l’utilisation de la climatisation et
une augmentation du nombre de
piscines individuelles, ayant également
un impact sur les consommations d’eau.

Le SRCAE Midi-Pyrénées recense 24% de bâtiments
tertiaires équipés de climatisation en 2005 (19% en 1999)
et 5% pour le logement (1,4% en 2001). En plus de la
consommation électrique, les systèmes de climatisation
rejettent des fluides frigorigènes, qui s’échappent dans
l’atmosphère. Ces fluides sont responsables de l’émission
de 5,4 millions de tonnes/équivalent CO2 en 2009, et ont
un pouvoir de réchauffement global (PRG) très élevé.
Source : ADEME

L’étalement urbain favorise également
l’augmentation des consommations d’énergie : les foyers préférant la maison individuelle, elle se
développe en périphérie des centres urbains ce qui engendre une augmentation des consommations
d’énergie (recours à la voiture, chauffage plus gourmant qu’en logement collectif).
Le carburant pourrait également voir sa consommation augmenter de par l’utilisation de la
climatisation dans les transports individuels et en commun.

11.6. Activités économiques
11.6.1. Agriculture
Face à la pression de l’urbanisation, la superficie et le nombre de terrains agricoles tendent à diminuer.
Les changements climatiques vont grandement modifier les activités de ce secteur.
Certaines espèces cultivées actuellement ne seront plus adaptées aux conditions prévues à l’horizon
2050 ou 2100, comme la sécheresse et la hausse des températures. Les rendements vont alors varier en
fonction des événements météorologiques aujourd’hui considérés comme démesurés. Les cycles des
cultures seront perturbés par l’avancée du printemps, les épisodes de gels tardifs et le manque de
précipitations.
Certaines espèces de ravageurs et parasites pourraient proliférer lors de ces périodes plus douces,
dévastant alors les cultures. Le Grand Montauban, un des plus importants producteurs français de
pommes, prunes de table, noisettes, raisins de table, melons et kiwis serait donc impacté. Offrant plus
de 1 000 emplois, le domaine agro-alimentaire est un pilier de l’économie montalbanaise.
La diminution de la ressource en eau et la détérioration de sa qualité auront des impacts sur les
récoltes : l’irrigation des cultures ne cessera d’augmenter (cumulation de l’augmentation des besoins
déjà existants et apparition de nouveaux besoins pour des espèces actuellement non irriguées).
Cependant, des effets positifs du changement climatique sont aussi envisagés : l’augmentation de la
concentration de CO2 amplifiera le processus de photosynthèse, qui entraînera des productions plus
importantes.

11.6.2. Pôles industriels et commerciaux
Doté de pôles attractifs, dans les domaines de l’électronique, aéronautique et agro-alimentaire, le
territoire comprend plusieurs zones industrielles et commerciales, principalement :
- à Bressols : zones industrielles de Moulis, Trixe et Fontanilles ;
- à Montauban : Albanord, ZAC de la Molle (Albasud), ZAC Bas Pays, ZAC Multi Sites Quartier
Est.
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Les événements climatiques pourraient fragiliser les ressources en eau, qui vont parallèlement voir
leur demande augmenter en période estivale. Les activités économiques connaîtront alors des
restrictions d’eau pouvant limiter leurs productions.
Les installations industrielles, tout comme les bâtiments, pourraient être endommagés par les
mouvements de terrain.
Les évolutions climatiques vont certainement modifier les comportements humains, et habitudes de
consommation. Un changement de la demande est donc à prévoir, qui pourrait modifier l’économie
locale, les activités industrielles et commerciales.
Enfin, la diminution voire l’épuisement des ressources énergétiques fossiles va profondément impacter
le domaine industriel : en cas de manque d’alternative de mode de production d’énergie, la hausse des
prix et la raréfaction du pétrole entraîneront une augmentation des coûts de production.

11.6.3. Tourisme
La ville de Montauban est classée « Ville d’Art et d’Histoire », ce qui attire de nombreux touristes.
Ce secteur est en croissance, avec des augmentations en 2016 dans l’hébergement touristique, les
activités de loisirs, et les visites de sites et monuments. Une hausse des températures durant la période
estivale risque de décourager certains touristes, qui vont préférer des régions plus tempérées.
L’augmentation de population durant l’été pourrait accentuer la demande en eau, déjà saturée. Les
conflits d’usage seront également plus forts à cette période à cause des piscines et centres aquatiques.
De même, les consommations énergétiques seront d’autant plus élevées que la population aura un
besoin de rafraîchissement.
Les berges du Tarn, réels atouts du territoire, permettent actuellement des activités de loisirs,
promenade et détente. Certains aménagements, comme le Port Canal de Montauban, pourraient être
détériorés par les inondations.
LES POINTS ESSENTIELS – VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
À l’horizon 2050, le réchauffement climatique se traduirait sur le territoire par une augmentation
températures maximales et minimales ; une très légère augmentation des précipitations ; une
diminution significative des réserves d’eau dans le sol.
Entre 2050 et 2100, sont appréciées les évolutions saisonnières : diminution des précipitations en été et
légère augmentation en hiver ; diminution des réserves d’eau en été ; une grande différence des
paramètres climatiques d’une année à l’autre, avec une persistance de la variabilité climatique dans le
futur.
La biodiversité locale, déjà fragilisée par le développement urbain et économique, est désormais
menacée par le changement climatique. Les essences présentes, spontanées ou plantées, pourraient être
touchées par la hausse des températures, la diminution des apports en eau, le gel tardif, le changement
des espèces de ravageurs, insectes et parasites. Notamment, la forêt subira un risque accru de stress
hydrique et un risque d’incendie. Des modifications du développement des espèces sont à prévoir :
avancée des floraisons bouleversant la chaine alimentaire, évolution des espèces nuisibles et des
espèces limitant leur prolifération, impact sur les espèces migratoires.
La hausse des températures (aggravée par l’effet d’îlot de chaleur urbain) et l’augmentation de la
fréquence d’événements climatiques violents engendrent des risques sanitaires, avec une hausse de la
mortalité (canicule, allergies, maladies), la détérioration de la qualité de l’eau et de l’air
(concentrations en polluant) et la dégradation de bâtiments et infrastructures (inondations,
mouvements de terrain, retrait-gonflement d’argile). Elles impactent en outre la production d’énergie
locale (variation des ressources) et la consommation d’énergie (climatisation, carburant).
Les activités agricoles (suivant le type de pratique, vulnérabilité aux variations climatiques, à la
diminution de la ressource en eau, aux espèces ravageuses), industrielles et commerciales, ainsi que le
tourisme (conflits d’usage) seraient également impactées par ricochet.
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RESEAUX
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12. RESEAU ELECTRIQUE
Issues des données de RTE, nous présentons la carte des postes sources, avec leur capacité, ainsi que
la carte du réseau existant.

Figure 41 : Capacités d’accueil pour le raccordement aux réseaux de transport et de distribution
des installations de production d’électricité
Pour le Grand Montauban, on note donc 4 postes sources, dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Poste de

Capacité 1

Capacité 2

Capacité 3

Puissance ENR Puissance dans
raccordée
file attente

Montauban

17,5 MW

0

> 15 MW

29,6 MW

0,1 MW

Montauban SNCF

0

0

> 15 MW

Matras

1,9 MW

0

> 15 MW

11,5 MW

2,8 MW

Verlhaguet

0

641 MW

> 15 MW

Tableau 7 : Caractéristiques des postes sources
Capacité 1 : capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de
transport
Capacité 2 : capacité d’accueil en dehors du S3REnR, en HTB2
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Capacité 3 : capacité d’accueil en dehors du S3REnR, en HTB1
(Source : http://www.capareseau.fr)
En conclusion, on constate qu’il reste donc des capacités disponibles pour le raccordement de projets
ENR sur les 4 postes de Grand Montauban.
La carte ci-dessous présente le réseau de transport d’électricité existant (lignes haute et très haute
tension).

Figure 42 : Réseau de transport d’électricité, haute et très haute tension
(Source : http://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau)
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13. RESEAU DE GAZ
Le réseau de transport de gaz est représenté sur la carte ci-dessous.

Figure 43 : Carte du réseau de transport de gaz
Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/accueil.do
Les trois communes suivantes sont desservies en gaz naturel par le réseau de distribution :
-

Bressols
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-

Montauban
Montbeton

Les 6 communes suivantes ne sont pas desservies en gaz naturel par le réseau de distribution :
-

Albefeuille-Lagarde
Corbarieu
Lamothe-Capdeville
Reyniès
Saint-Nauphary
Villemade

(source GRDF, https://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/mes-services/communes-desservies)
Il n’y a pas d’indication sur les capacités de raccordement de projet disponibles (elles seront
recherchées si le travail à venir et le plan d’actions l’identifient comme un besoin).
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14. RESEAUX DE CHALEUR
Ces données sont extraites du diagnostic Cit’ergie, et de l’étude « Estimation du gisement et du
potentiel de développement des énergies renouvelables pour le Grand Montauban » (AXENNE, juin
2017).
Sur le territoire de Grand Montauban, l’incinérateur des ordures ménagères alimente un réseau de
chaleur, géré en régie par le SIRTOMAD, de 3 km de long, alimenté à 90% par les ordures ménagères
et 10% par du gaz (en 2013, le contenu CO2 du réseau était de 30 gCO2/kWh, et de 20 gCO2/kWh en
2016), il alimente deux maisons de retraite, un hôpital, un collège, un abattoir et une caserne.
22 761 MWh de chaleur ont été produits en 2014, 17 210 MWh vendus, soit 17 000 équivalents
habitants.
L’extension du réseau de chaleur est étudiée depuis 2013. 4 sites pourraient potentiellement être
raccordés : Arsenal ; la caserne Guibert & la caserne des pompiers au Nord de Montauban ; le centreville (notamment l’Hôtel de ville, l’école de musique, 2 musées) ; la ZAC Villebourbon sur la rive
gauche du Tarn. Un raccordement de 5 immeubles (93 logements, propriété de l'armée) a été réalisé en
2017 derrière la caserne. Avec l’optimisation énergétique, une augmentation du rendement est prévue
de 0,22 début 2017 à 0,65 à terme.
Le SIRTOMAD a lancé un schéma directeur du réseau de chaleur, finalisé fin 2017, qui a pour objet
d’étudier les possibilités d’extension sur le secteur de la Fobio.
Un réseau de chaleur pour alimenter une salle des fêtes, deux écoles et une maison de quartier, le
réseau de chaleur de St-Martial, est en fonctionnement depuis septembre 2017, avec une alimentation
par une chaufferie bois granulés/plaquettes (200 MWh/an).

LES POINTS ESSENTIELS – RÉSEAUX
Concernant le réseau électrique, il reste des capacités disponibles pour le raccordement de projets
ENR sur les 4 postes de Grand Montauban.
Les trois communes suivantes sont desservies en gaz naturel par le réseau de distribution de gaz :
Bressols, Montauban, Montbeton.
L’incinérateur des ordures ménagères alimente un réseau de chaleur, géré en régie par le SIRTOMAD,
son extension est en réflexion.
Un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois est réalisé à Saint-Martial.
Un schéma directeur du réseau de chaleur est finalisé fin 2017.
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17.2. Qualité de l’air
COVNM : http://document.environnement.brussels/doc_num.php?explnum_id=6461
Prevair : http://www2.prevair.org/content/origine-et-sources-de-pollution
Oxydes d’azote : http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-emissionspolluants/dossier/oxydes-dazote-nox/definition-sources-demission-impacts
Dioxyde de soufre : http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/0/pollution-lair-dioxyde-soufre.html
Ammoniaque : http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Air%207
Documents propres à Montauban
http://oramip.atmomidipyrenees.org/images/RA/ORAMIP%20Rapport%20activites%202016%20TARN%20ET%20GA
RONNE.pdf
Bilan trimestriel de mesures – Ville de Montauban – janvier à juin 2017 – ATMO Occitanie :
http://oramip.atmomidipyrenees.org/images/RA/ORAMIP%20Rapport%20activites%202016%20TARN%20ET%20GA
RONNE.pdf

17.3. Vulnérabilité au changement climatique
Schéma Régional Climat-Air-Énergie de Midi-Pyrénées, approuvé en juin 2012 et modifié en mars
2016
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles : Inondation, approuvé en 2014
Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest : Étude
MEDCIE, Rapport : http://www.occitanie.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_MEDCIE_GSO_cle1a7936.pdf
La qualité 2012 des cours d’eau du Tarn et Garonne, Service d’Assistance au Traitement des
Effluents et au Suivi des Eaux, novembre 2013
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Avis autorité environnementale du SCOT Montauban : http://www.side.developpementdurable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO
INT_0006582&search
Tourisme : http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/fr/espace-pros/documents/Bilan-saison-2016.pdf
Activités économiques : http://www2.grandmontauban.com/uploads/media_items/feuille-deroute.original.pdf
Biodiversité :
Espèces envahissantes : http://pee.cbnpmp.fr/sites/pee.cbnpmp.fr/files/2014-05-22Plan_regional_pee.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives/Florecontinentale/Invasives-averees/Les-Grandes-Renouees-Reynoutria-et-Polygonum
Bâtiments
et
infrastructures :
PPRN
sols
argileux :
http://www.montauban.com/uploads/files/infosPratiqueMairie/urba_pprn.pdf

PPRN

argile

Inondations : http://bdhi.fr/appli/web/view/synthese/142
Qualité de l’eau :
http://www.ledepartement.fr/fileadmin/mediatheque/cg82/documents/Telechargements/Notre_avenir/
La_qualite_de_vie/ressource-eau/RAPPORT_2012.pdf
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