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1

Introduction

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre
Les observations et mesures effectuées ces dernières années montrent
une
augmentation lente des températures moyennes enregistrées par les stations
météorologiques du monde entier (supérieure à 0,6°C en un siècle) , une diminution de
l'étendue et de l'épaisseur de la banquise arctique, le recul des glaciers, une
augmentation significative du niveau de la mer ; autant d'indices venus confirmer la
réalité du réchauffement climatique.
L'effet de serre est un phénomène naturel lié à la présence de gaz atmosphériques tels
que le dioxyde de carbone et le méthane qui piègent le rayonnement infrarouge émis
par la Terre. Cet effet de serre permet à l'atmosphère de se maintenir à une
température moyenne de 15°C et sans lui, la température moyenne de la Terre serait de
l'ordre de - 18°C !
Actuellement la communauté scientifique s’inquiète de l’augmentation continue de la
concentration des gaz à effet de serre liés à l’activité humaine : méthane, dioxyde de
carbone (CO2), protoxyde d’azote (N2O), halocarbures (fluides frigorigènes, gaz
expanseurs...).

Source : Carbon Dioxide Information Analysis

Center ou
En effet, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, engendre directement
indirectement des émissions de gaz à effet de serre : le gaz carbonique est surtout dû à
la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et à l'industrie (fabrication de
ciment) ; le méthane provient de l'élevage des ruminants, de la culture du riz, des
décharges d'ordures, des exploitations pétrolières et gazières ; le protoxyde d'azote
vient des engrais azotés et de divers procédés chimiques ; les gaz fluorés sont des gaz
propulseurs présents dans les bombes aérosols, les gaz réfrigérants (climatiseurs)...
C'est cet effet de serre additionnel induit par les activités humaines qui est responsable
du réchauffement climatique observé depuis quelques années.
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Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a établi
plusieurs scénarios reposant sur différentes hypothèses et prenant en compte les
progrès technologiques, la mise en œuvre de différentes ressources énergétiques,
l'évolution démographique. Le rythme d'accroissement actuel des concentrations de gaz
à effet de serre (GES) provoquera un réchauffement moyen de 0,2°C par décennie
durant les trente prochaines années. Les températures pourraient augmenter, d'ici 2100,
de 1,1°C à 6,4 °C suivant les différents scénarios. Quelque soit le scénario envisagé, une
hausse de température est à prévoir, plus forte au 21ème siècle qu'au 20ème.
Les conséquences d'un réchauffement climatique, dont on sait maintenant qu'il risque de
s'amplifier et de se prolonger, risquent d'être lourdes pour l'humanité : phénomènes
climatiques aggravés, multiplication de certains événements météorologiques extrêmes
(tempêtes, inondations, sécheresses), bouleversement de nombreux écosystèmes, crises
liées aux ressources alimentaires et à la production agricole, inondation de certaines
zones côtières…
Depuis le sommet de Rio, en 1992, qui appelait à la responsabilité internationale pour
sauvegarder la planète, une prise de conscience du changement climatique a eu lieu, et
des stratégies ont été proposées pour limiter les émissions des gaz à effet de serre.
En France, suite à une proposition de loi émanant du Sénat, un observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre-mer a été créé en 2002. Un programme de lutte
contre le changement climatique a été mis en place en 2003 par le ministère de
l'écologie et du développement durable (Plan Climat). Il a pour objectifs d'assurer la
stabilité des émissions des gaz à effet de serre, puis de s'inscrire dans une réduction de
ces émissions.
Facteur 4
La France s’est ainsi engagée dans un défi climatique : le facteur 4. Le facteur 4
correspond à l'engagement pris en 2003 devant la communauté internationale par le
chef de l'État et le Premier ministre, de « diviser par un facteur 4 les émissions
nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050 ».
Cet objectif a été validé par le Grenelle de l'environnement en 2007. Il traduit l'effort
que les pays industrialisés doivent accomplir ensemble pour que les émissions actuelles
soient divisées par 2 au niveau de la planète (les pays en développement ne pouvant
faire autrement que d'augmenter leur niveau actuel d'émissions), les ramenant ainsi de
plus de 7 milliards de tonnes d'équivalent carbone (MdteqC) à 3,7 milliards de tonnes
d'équivalent carbone, ce qui correspond à la capacité maximale annuelle d'absorption
par les océans et la biosphère. Ceci implique d'engager immédiatement des efforts
conséquents pour réussir à réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de la
nation en moins de cinquante ans.
Les objectifs affichés par les institutions pour limiter l'émission des gaz à effet de serre
ne pourront toutefois être atteints sans une réelle implication de chacun des citoyens au
niveau local. Les collectivités doivent s’engager, participer et mettre en pratique les
orientations définies aux niveaux national et international afin de montrer l’exemple
auprès de la population.
Le Grand Montauban est la première agglomération en Midi Pyrénées à réaliser un
diagnostic des émissions dues aux activités des services et un diagnostic des émissions
du territoire du Grand Montauban.
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2 Présentation de l’étude
2.1 La méthode Bilan Carbone®
Développée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la
méthode « Bilan Carbone® » permet d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre
engendrées par l’ensemble des processus physiques qui sont nécessaires à l’existence
d’une activité ou organisation humaines.
Cette méthode, mise au point par l’ADEME, permet de comptabiliser les émissions de
gaz à effet de serre liées au projet, sur une période de référence.
Les nouvelles évolutions de l’outil « Bilan Carbone® » permettent désormais d’appliquer
la méthode à :
• toute entreprise, privée ou publique,
• toute collectivité et structure territoriale, quelque soit sa nature (commune,
département, agglomération, région, intercommunalité, pays),
• tout projet,
• tout événement.
Cette comptabilisation des émissions GES se veut la plus exhaustive possible :
• émissions directes (par exemple les émissions sur site liées à la combustion des
ressources énergétiques, ou à la construction de la chaufferie et du réseau de
chaleur) et indirectes (par exemple les émissions des fournisseurs)
• prise en compte de nombreux gaz à effet de serre, bien au delà du C02.
En effet, l’estimation est réalisée à partir de l’analyse :
• des consommations énergétiques,
• des achats de matières premières et de services,
• du fret,
• des déplacements de personnes (domicile-travail, déplacement professionnels,
déplacements de visiteurs),
• des volumes de déchets produits et des emballages,
• des immobilisations (matériel informatique et autre équipement, bâtiment,
parkings et chaussées).
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CRP Consulting présente dans ce rapport le bilan carbone territoire du Grand
Montauban, établi entre octobre 2009 et septembre 2010.

2.2 Le Bilan Carbone Territoire du Grand Montauban
La Communauté de Montauban Trois Rivières a initié en novembre 2008 une démarche
de plan climat formalisée par une délibération du conseil communautaire. C’est l’outil
Bilan carbone que le Grand Montauban a choisi d’utiliser pour réaliser le diagnostic de
son PCET, pour ainsi comptabiliser ses émissions de GES.
L’objectif de ce Bilan Carbone est donc de mesurer les émissions de gaz à effet de serre
produites sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. Ce diagnostic
des émissions de GES permet de cibler les postes les plus importants et ainsi de donner
des éléments d’aide à la décision pour :
- définir les axes stratégiques du Plan Climat Territorial
- identifier des actions de réduction et établir un plan d’actions
- travailler dès aujourd’hui sur des leviers permettant de réduire la vulnérabilité
économique du territoire face à l’augmentation des prix des ressources fossiles,
- atteindre l’objectif de réduction des émissions de 20% en 2020.
Le Grand Montauban a décidé d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre de son
territoire:
-

dans un souci d’exemplarité, en effet, cela rentre dans le cadre des actions que
la collectivité peut mettre en place pour lutter contre le changement climatique
et s’adapter à ce dernier,

-

dans un souci de mesurer les émissions de son territoire ; en effet, la
collectivité souhaite avoir un calcul de ses émissions le plus proche de la réalité
possible afin d’avoir des éléments les plus solides pour l’établissement d’un plan
de réduction des GES,

-

dans un souci de fédérer les acteurs du territoire à des projets communs, de
créer des partenariats, dans le but de réduire les émissions GES par une
démarche participative et le développement d’un plan d’action co-construit.
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2.3 Déroulement global de la démarche
Le déroulement global avec les différentes instances, décisionnelles et de concertation :
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2.4 Périmètre de l’étude et collecte de données
Les données utilisées pour établir le bilan carbone de l’évènement ont été collectées
auprès :
- des services du Grand Montauban et de la ville de Montauban : service
environnement, aménagement, voirie, etc..
- des services du Conseil Général et du Conseil Régional,
- de ministères : Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt, Ministère de
Développement durable
- de structures régionales et départementales: CRCI, CCI, OREMIP, ORAMIP,
ORDIMIP, DREAL, ADEME, ..
- des acteurs du territoire et partenaires du Grand Montauban : ADT, ASF, SNCF,
les entreprises et industriels, les distributeurs d’énergie (GrDF, EDF, TiGF)
- des bases données : insee, sitadel, Soes, …
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Au-delà des détenteurs de données, des entretiens ont été réalisés avec les acteurs du
territoire afin de de recueillir des données qualitatives et des idées pouvant être inclues
dans le plan d’action.
Plusieurs entretiens ont été réalisés par CRP Consulting et le Grand Montauban, avec
des acteurs du territoire :
- Les services aménagement, construction et voirie du Grand Montauban,
- la SEM Transport et la SEM Aménagement,
- des industriels,
- les distributeurs d’énergie (électricité et gaz)
- la DDT
- Novergie (exploitant de l’incinérateur)
Le Bilan Carbone® a été réalisé sur le périmètre du Grand Montauban, qui regroupe 8
communes :
- Albefeuille-Lagarde,
- Saint-Nauphary,
- Corbarieu,
- Villemade,
- Lamothe-Capdeville,
- Montbeton,
- Bressols
- Montauban.

2.5 Déroulement de la collecte
Identification des détenteurs de données
Ce bilan carbone est le premier Bilan carbone® Territoire établi en Midi Pyrénées, les
structures détentrices de données et les détenteurs au sein de ces dernières devaient
donc être identifiés.
Même si une partie des contacts de détenteurs de données ont été identifiés par le
service environnement du Grand Montauban-ville de Montauban, une autre partie des
détenteurs étaient complètement méconnus au début du projet.

Formalisation de la demande
Une fois une structure détentrice de données identifiée, une demande des données par
courrier a été établie par le Grand Montauban.
Souvent, plusieurs semaines, voire plusieurs mois se sont écoulés entre l’identification
de l’acteur et la validation de sa participation au plan climat par sa hiérarchie.
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Difficultés rencontrées

La complexité et les freins rencontrés

- 1 er Bilan carbone Territoire en Midi-Pyrénées
Projet
Pionnier

- 1 ère demande de données auprès de nombreuses structures
Recherche interne + demande auprès des directions
Périmètre recherché: la Communauté d’agglomération

Unité et
Périmètre

Données à des niveaux différents: région, département,
et rarement au niveau communal
Freins :
Ouverture des marchés,
données sensibles
Centralisation des données
au niveau national (bdd)
Fonctionnement interne

Atouts :
Extractions possibles
Demande ponctuelle
d’une collectivité
Intérêt de participer
à ce projet pionnier

Cette requête de données était la première de ce genre dans la région Midi Pyrénées, les
structures ne savaient généralement pas s’ils pouvaient répondre à notre demande.
Cela s’expliquant en partie par :
- la confidentialité des données, renforcée par l’ouverture des marchés
- des données parfois inexistantes
- des données difficilement exploitables, lié parfois au fonctionnement interne
(outil et structuration des données utilisées)
- des données disponibles à l’échelle régionale, départementale mais rarement au
niveau communal

2.6 Instances de validation et partenariat fort avec le
Grand Montauban /un travail établi avec le service
Environnement du Grand Montauban
Grand Montauban
Un comité technique s’est réuni à trois reprises afin de valider l’état d’avancement du
diagnostic et le bilan carbone territoire final.
Comité de pilotage
Un comité de pilotage composé entre autres de l’ADEME, du conseil régional et des
communes du Grand Montauban s’est réuni en octobre 2010 pour valider les résultats
du diagnostic bilan carbone®. Le plan d’actions est validé en 2011.
Service Environnement du Grand Montauban
Tout au long du diagnostic, un travail partenarial incluant des échanges réguliers ont été
établis avec la Direction de l’environnement, en particulier, Melle Labat, et Mme Cousy.
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3 Bilan carbone® global
Bilan carbone® global
Le bilan carbone® du projet s’élève à 240 700 tonnes équ C.
Emissions par poste (tonnes équ. C)
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70 000

60 000

50 000
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40 000

30 000
23 354

22 585
20 000

18 188

16 794
10 947

8 136

10 000
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1
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voirie

Déplacements de
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Transport de
marchandises

Agriculture et pêche

Résidentiel

Tertiaire

Procédés industriels

Industries de
l'énergie

0

Le poste le plus émetteur est celui des déplacements de personnes, représentant 33%
du bilan carbone territoire, suivi par le fret (19%) puis par l’alimentation (10%) et du
secteur résidentiel (9%).
240 700 tonnes équivalent carbone, cela correspond :
- 4 milliards de km en voiture
• Soit 105 000 fois le tour de la terre
• ou 5 500 aller-retour terre lune
- 295 000 aller-retour Paris-New-York en avion
- 880 000 t équ. CO2
Rappel, le Bilan Carbone patrimoine et service : 6 200 t équ. C, soit environ 2,5% du
bilan global.
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Les incertitudes
Le graphique ci-dessous a pour objectif de donner des informations sur les marges
d’erreur attachées aux résultats. Cette incertitude est le cumul de deux incertitudes sur
les valeurs d’entrée :
- l’incertitude attachée au facteur d’émission, inhérente à la méthode Bilan
Carbone®,
- l’incertitude attachée aux données utilisées (par exemple une estimation de km
parcourus par les visiteurs).
Figure 2 : Incertitudes liées aux résultats
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L’analyse des incertitudes liées à la méthode ou aux données collectées montre que les
résultats sont exploitables. En effet, même si le niveau d’incertitude est de 37% (le
résultat se situe en réalité entre 188 000 tonnes équ. C et 293 000 tonnes équ. C) les
principaux postes d’émissions eux, ne font aucun doute. Dans tous les cas de figure,
travailler sur les déplacements de personnes et le fret reste les leviers d’action
prioritaires.
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4 Bilan carbone par poste
4.1 Le transport des personnes
Les émissions liées au transport de personnes correspondent à 78 500 tonnes équ. C,
soit 33% du Bilan carbone global, 1er poste du Bilan Carbone.

L’utilisation de la voiture par les résidents et les visiteurs génère plus de 90% des
émissions liées aux déplacements de personnes. La place de ce mode de transport est
centrale dans les habitudes de déplacements : il regroupe près de 88% des kilomètres
parcourus.
L’avion est le second poste d’émission lié au déplacement de personnes, avec 9% des
émissions.
Plus de 3% des kilomètres parcourus par les résidents et visiteurs sont réalisés en train.
Cependant, ce moyen de transport engendre un faible niveau d’émissions (0,1%). Le
bus, génère également une part d’émissions peu importante en comparaison aux
kilomètres parcourus ((0,4% des émissions pour 1% des kilomètres parcourus).
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4.1.1 Déplacements des résidents et des visiteurs en voiture
Les émissions de GES relatif aux transports des résidents et des visiteurs en voiture
s’élèvent à près de 71 100 tonnes équ.C, soit 91% du poste « Déplacements de
personnes ».
Sources de données :
- Enquête Cordon réalisée en 2005 par la DDE – voir Annexes
Pour estimer les émissions des déplacements des résidents en voiture, différentes
méthodes de calcul sont proposées dans le Bilan Carbone :
- méthode à partir des kilomètres parcourus
- méthode à partir du nombre de véhicules et leur puissance fiscale
- méthode par les statistiques nationales
L’ensemble de ces méthodes ont été testées et les résultats associés sont similaires. Ce
constat permet d’appliquer une incertitude de 5% seulement pour ces postes. La
méthode à partir des kilomètres parcourus, basée sur les données locales les plus
précises, a été finalement retenue dans le diagnostic car elle permet de répondre à
plusieurs objectifs :
- baser l’estimation des déplacements sur les données les plus localisées,
- réaliser des focus sur certaines variables (selon le motif, le périmètre),
- estimer les déplacements des visiteurs (sur la même méthodologie).
Les autres méthodes (à partir des parcs de véhicules et de leur puissance fiscale, à
partir des statistiques nationales) sont présentées en annexe.

Zoom sur les résidents
Les émissions de GES relatif aux transports des résidents en voiture s’élèvent à 35 100
tonnes équ.C, soit près de 45% du poste « Déplacements de personnes ».

R épartition des kilomètres annuels effec tués
par les rés idents
9%
14%

Domic ile-travail interne
Domic ile-travail éc hange
50%
A utres interne
A utres éc hange
27%

Kilomètres parcourus annuellement : 469 millions (469 712 200 km)
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Les déplacements domicile-travail regroupent près de 23% des kilomètres parcourus par
les résidents en voiture (107 838 638 km).
L’intitulé « Autres » (77% des kilomètres) cumule les distances parcourues pour les
motifs suivants :
- Domicile-Affaires professionnelles : motif professionnel autre que lieu de travail
fixe,
- Domicile-Affaires personnelles : courses-achats, visite parents-amis, démarches
administratives,
- Domicile-Autres : lieu d’études, lieu de loisirs, de week-end, de vacances,
- Secondaire : déplacement dont ni le lieu d’origine ni le lieu de destination n’est le
domicile (ex : Travail-Affaires personnelles).

Classement des différents types de déplacements dans l’étude cordon
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Zoom sur le trafic d’échange des résidents :
Le trafic d’échange représente, à lui seul, 64% des kilomètres parcourus par les
habitants du territoire. Il s’agit de traffic entre le territoire du Grand Montauban et
d’autres territoires. Il se caractérise donc par des distances moyennes de déplacements
importantes (36 km pour les déplacements Domicile-Affaires personnelles par exemple).

37% des kilomètres réalisés en voiture par les résidents lors de trajets d’échange sont
liés à un motif professionnel :
- 23% sont engendrés par la mobilité quotidienne (Domicile-travail) – distance
moyenne 35 km,
- 14% par les déplacements Domicile-Affaires professionnelles - -distance
moyenne 48 km.
Le motif « affaires personnelles » génère également plus du quart des distances
parcourues (26%).

Zoom sur le trafic interne au Grand Montauban :
Le trafic interne représente 36% des kilomètres parcourus.
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La majorité des kilomètres parcourus sont liés au trafic interne à la ville de Montauban
(85%). Les trajets entre Montauban et les autres communes de l’agglomération
engendrent également plus de 10% des kilomètres. Le trafic interne cumulé de
l’ensemble des autres communes de l’agglomération ne génère que 4% des kilomètres
parcourus (trafic interne Albefeuille, trafic interne Bressols, trafic interne Corbarieu, …).
Dans l’outil Bilan Carbone, les kilomètres parcourus par les résidents du Grand
Montauban sont répartis de la manière suivante :
Trajet

Type de parcours

kilométrage parcouru

Trafic interne à Montauban

Zone urbaine (autres cas)

142 781 913

Emissions en tonnes
équ. C
12 560

- Autre trafic interne au Grand Montauban
- Trafic d'échange Grand Montauban-Extérieur

Parcours mixte

326 930 294

22 563

Zoom sur les visiteurs
Les émissions de GES relatif aux transports des résidents en voiture s’élèvent à environ
36 000 tonnes équ.C, soit près de 46% du poste « Déplacements de personnes ».

Répartition des kilomètres annuels
effectués par les visiteurs
19%
Déplacements domiciletravail
Autres

81%

Kilomètres parcourus annuellement : 521 millions (521 158 650 km)
L’année du comptage, les visiteurs ont parcouru 100 034 679 km, au titre des
déplacements Domicile-travail, soit 19% de l’ensemble des distances parcourues.
Les déplacements liés aux affaires professionnelles représentent 15% des km. Dès lors
les déplacements pour motif professionnel représentent 34 % des déplacements des
visiteurs.
Les distances parcourues pour le motif « affaires personnelles » en sont assez proches
(32% des kilomètres).
Le facteur travail est ainsi plus prépondérant dans le trafic d’échange des résidents que
dans celui des visiteurs. Cela s’explique probablement par l’attractivité du territoire en
termes de service et de commerces pour les communes du département.

Communauté d’agglomération du Grand Montauban – Bilan Carbone® Territoire –

CRP Consulting -• 17

4.1.3 Déplacements des résidents en avion
Les émissions de GES relatif aux déplacements des résidents en avion s’élèvent à 6 800
tonnes équ.C, représentant près de 9% des émissions du poste Déplacements de
personnes.
Données : ce poste a été calculé par l’intermédiaire de l’outil Bilan Carbone à partir du
nombre d’habitants du territoire.
Il s’agit d’une estimation statistique du recours à l’avion par les habitants du territoire.
Notons bien qu’aucun aéroport n’est présent sur le Grand Montauban et que ces
déplacements ont donc lieu depuis d’autres territoires (pour l’essentiel l’aéroport
Toulouse-Blagnac).

4.1.2 Déplacements des résidents en bus et car
Les émissions de GES relatif aux transports des résidents en bus et en car s’élèvent à
280 tonnes équ.C, représentant 0,3% du poste Déplacements. Ces émissions sont
ainsi négligeables en comparaison avec les autres modes de transport de cet onglet et
sont réparties de la sorte :
- 21% des émissions pour les déplacements longue distance en bus
- 79% des émissions pour les déplacements quotidiens en bus
Source des données : rapport de la Société d’Economie Mixte des Transports
Montalbanais (SEMTM) – exercice 2008
Données : nombre de kilomètres parcourus et consommations de carburants en 2008
par les transports en communs (incluant les bus scolaires) ;
La consommation annuelle de gasoil du parc est de 277 041 litres.
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4.1.2 Déplacements des résidents et des visiteurs en train
Les émissions de GES relatif aux transports des résidents en bus et en car s’élèvent à
65,8 tonnes équ.C, représentant 0,08% du poste Déplacements, ces émissions sont
ainsi plus que négligeables.
Source des données : données du service Etudes et Marketing de la SNCF – année 2009
Données et émissions associées :
- nombre de kilomètres parcourus par les résidents, train en France- moyenne :
20,4 millions de km équivalent à 53 tonnes équ.C
- nombre de kilomètres parcourus par les visiteurs, train en France- moyenne :
17,3 millions de km équivalent à 12 tonnes équ.C
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4.2 Le fret
Les émissions totales liées au fret à 46 600 tonnes équ. C, soit 19 % du Bilan
carbone, 2ème poste de ce Bilan Carbone.

E mis s ions du fret (tonnes équ. C )
25000
20600

19300

20000
15000
10000
6500
5000

200

20

0
F ret routier
interne

F ret routier
s ortant

Répartition des tonnes.km

F ret ferroviaire
s ortant

F ret routier
entrant

F ret ferroviaire
entrant

Répartition des tonnes équ C

Fret
ferroviaire
5%

Fret ferroviaire
0,5%

Fret routier
99.5%
Fret
routier
95%

Le transport de marchandises s’effectue essentiellement par fret routier (95% des
tonnes.km). Le fret ferroviaire représente seulement 5% des t.km. Néanmoins, la
répartition des émissions est sensiblement différente : le fret ferroviaire génère 0,5%
des émissions, tandis que 99,5% sont liées au fret routier.
Pour mémoire, l’unité tonnes.kilomètres (t.km), est utilisée en logistique. L’INSEE la
définie comme « Unité de mesure correspondant au transport d'une tonne sur une
distance d'un kilomètre ». Ainsi 10 tonnes parcourant 50 kilomètres correspondent à 500
t.km
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4.2.1 Fret routier interne, entrant et sortant

E mis s ions du fret (tonnes équ. C )
25000
20600
19300

20000
15000
10000
6500
5000
0
F ret routier interne

F ret routier s ortant

F ret routier entrant

Fret interne
14%
Fret entrant
42%

Fret sortant
44%

Répartition globale du fret en tonnes
équ C

Sources des données : l’ensemble des données relatives au fret routier ont été
commandées au service SoeS du Ministère du Développement Durable
Données en tonnages.km:

L’ensemble des véhicules sont des camions et des tracteurs routiers utilisant du gazole.
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4.2.2 Fret ferroviaire entrant et sortant
Source des données: les données proviennent du département régional de Midi
Pyrénées de la SNCF
- fret entrant : 72 000 000 tonnes.km
- fret sortant : 8 000 000 tonnes.km

4.3 L’alimentation
Les émissions totales liées à l’alimentation correspondent à 23 300 tonnes équ. C,
soit 10 % du Bilan carbone, 3ème poste de ce Bilan Carbone.
Les émissions de ce poste sont calculées à partir d’une moyenne statistique intégrée
dans l’outil Bilan Carbone®, reposant sur l’évaluation du nombre de repas par an sur le
territoire. Ainsi, le nombre d’habitants du territoire, multiplié par 365 jours et par 2,5
repas par jour, correspondant ainsi à plus de 60 millions de repas par an et équivalent à
23 350 tonnes équ. C.
Ces résultats sont donc de nature purement statistique. Ils nous alertent cependant sur
l’impact carbone de l’alimentation et de nos choix alimentaires.

4.4 Le secteur résidentiel
Les émissions totales liées au secteur rédsidentiel correspondent à 22 600 tonnes
équ. C, soit 9 % du Bilan carbone, 4ème poste de ce Bilan Carbone.

E mis s ions du s ec teur rés identiel (tonnes équ. C )
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l'élec tric ité
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K yoto

0
C omptabilis ation
direc te de
c ombus tibles

E lec tric ité rés identiel

4.4.1. Comptabilisation directe de combustibles
Non organiques
Source des données « macro », données réelles:
- Gaz naturel : la consommation énergétique du territoire en gaz naturel du
secteur résidentiel, a été fournie par GrDF : 171,6 GWh, soit 171 620 MWh,
correspondant à 10 800 tonnes équ. C.
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-

Fioul : la consommation de fioul a été calculée à partir d’une étude de l’OREMIP
(1999) à l’échelle départementale, seules données disponibles aujourd’hui. Le
ratio a été calculé par rapport à la proportion d’habitants sur le territoire par
rapport à la population du département (28,5%), correspondant ainsi à 72, 7
GWh (soit 72 700 MWh), soit 5 900 tonnes équ. C.

Organiques
Source des données :
- Bois énergie : les données de consommation de combustible pour le bois énergie
ont été calculées à partir de la consommation départementale 360 GWh,
pondérée par rapport au nombre d’habitants sur ce territoire, sur la base des
données du rapport « Bilans énergétiques départementaux de l’OREMIP »
(2005) ; ainsi, cela correspond à une consommation de 71,3 GWh, soit 71 300
MWh, équivalent à 85, 6 tonnes équ.C.

4.4.2. Electricité
Source des données :
- - Electricité : la consommation énergétique du territoire en électricité du secteur
résidentiel,
a été fournie par EDF, 222,8 GWh soit 222 800 MWh,
correspondant à 5 100 tonnes équ. C.
- - Pertes en ligne d’électricité : calcul direct dans l’outil Bilan Carbone,
proportionnellement aux émissions de GES de l’électricité : 400 tonnes équ. C.

Estimations nationales utilisées :
EDF a transmis des consommations correspondantes aux différents tarifs d’EDF : tarifs
bleu, jaune et vert. Pour répartir les consommations par secteur, des estimations
nationales d’EDF sur les tarifs/secteurs ont été utilisées :
- Résidentiel : 90% du tarif bleu
- Tertiaire : 10% du tarif bleu + 5% du tarif vert et 100% du tarif jaune
- Industriel : 95% du tarif vert
De plus, au niveau national, EDF possède 86% du marché de l’électricité en 2010, les
consommations ont alors été multipliées par un coefficient de 1,15.

BLEU
JAUNE
VERT
Total

KWh
247561,217
64390,9047
150723,548
462675,67

MWh en 2008 par
secteur
résidentiel
tertiaire
industriel

222 805
96 683
143 187

ErDF, en tant que distributeur d’électricité en amont d’EDF, a été le premier acteur
contacté par la demande des données d’électricité mais ces données ne sont pas
disponibles au moment où ce bilan carbone est réalisé, leur système de traitement des
données n’étant pas encore prêt pour répondre à cette nouvelle requête (1er BC
Territoire dans la région).

Il n’y a pas d’achat de vapeur à un réseau de chaleur extérieur du territoire.
Rappel les émissions liées à l’incinérateur sont comptabilisées dans déchets.
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4.4.3 Bilan sur les consommations énergétiques dans le secteur
résidentiel

Part des émissions selon la source
d'énergie
24%
Gaz naturel
49%

Fioul domestique
Bois
Electricité

27%

La consommation de gaz naturel produit près de la moitié des émissions énergétiques
du secteur résidentiel. 27% des émissions sont liées au fioul tandis que moins de 25%
sont engendrées par la consommation d’électricité.
Données « zoomées »:
En parallèle des données globales de consommation du territoire ci-dessus, des données
statistiques de l’Insee ont été utilisées, permettant de consolider les valeurs ci-dessus et
permettant aussi de zoomer sur les consommations par catégorie de logements et par
type d’énergie utilisée ; cette autre méthode de calcul est basée sur le nombre de
logements et la zone climatique concernée est la zone 2.
Hypothèses pour le traitement des données zoomées :
Les données de l’Insee par commune concernent les résidences principales et reposent
sur quatre variables :
- Type de logement : maison ou appartement,
- Epoque d’achèvement de la construction : avant 1975, après 1975,
- Mode de chauffage : chauffage central collectif, chauffage central individuel,
chauffage tout électrique,
Pour les communes de Bressols, Montbeton et Montauban, une donnée supplémentaire
est disponible, le combustible principal (chauffage urbain, gaz de ville, fioul, électricité,
GPL et autre). Des données croisées mettent également en lien les variables pour ces
communes, avec le type de logement pour variable de base, et permettent d’obtenir des
répartitions plus précises entre maisons et appartements :
- Type de logement et époque d’achèvement,
- Type de logement et mode de chauffage,
- Type de logement et combustible principal.
-

Pour les communes où la répartition par combustible principal est indisponible,
nous nous sommes basés sur la moyenne des parts par combustible observée
dans les communes de Bressols et Montbeton.
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Synthèse des nombres de logements et des émissions associées :
Nb log ements
9 110
7 925
7 772
3 451
28 258

Mais ons avant 1975
Mais ons après 1975
Appartements avant 1975
Appartements après 1975
T otal

Kg
11
8
4
1
26

équ. C
043 156
639 032
606 337
816 908
105 434

Le détail sur les nombres de logement par type d’énergie utilisée (gaz, fioul, GPL,
charbon, chauffage urbain, électricité) suivant le types de logements (maisons avant ou
après 1975, appartements avant et après 1975) est présenté en annexe.
R épartition des log ements et de leurs émis s ions (c hauffag e
et E C S ) s elon le type et l'anc ienneté
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1975

Mais ons après
1975

A ppartements
avant 1975

A ppartements
après 1975
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Quelques constats peuvent ainsi être établis :
- les maisons produisent davantage d’émissions de GES que les appartements
- une performance énergétique améliorée après 1975 (nouvelle réglementation
thermique) expliquent ces écarts entre la construction des logements avant 1975
et après 1975
- les énergies les plus utilisées sont le gaz naturel suivi de l’électricité et du fioul
- l’électricité a un faible taux d’émissions comparée aux autres énergies
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4.4.4 Fluides réfrigérants
Les émissions de GES correspondant aux fluides frigorigènes sont de 140 tonnes équ.
C dont 60 tonnes équ. C pour les gaz de Kyoto et 80 tonnes équ. C pour les gaz hors
Kyoto.
Source des données : Pour ce poste, les données utilisées sont celles issus du premier
rapport établi au niveau national, réalisé pour le compte de l’ADEME par ARMINES
Centre Energétique et Procédés, en 2009, "Inventaires des émissions des fluides
frigorigènes et leurs prévisions d’évolution jusqu’en 2022". En effet, l’enquête réalisée
auprès des prestataires de froid intervenant sur le territoire n’a pas permis de recueillir
des informations représentatives.

Tonnes de fluides réfrigérants :

CFC

HCFC

HFC

Tonnes
0,000
0,009
0,000
0,110
0,003
0,001
0,058
0,027
0,007
0,004
0,003

R-11
R-12
R-502
R-22
R-408A
R-401A
R-134a
R-404A
R-407C
R-410A
R-507

Les extrapolations entre le niveau national et le territoire du Grand Montauban ont été
calculées proportionnellement au nombre d’établissements actifs ayant des salariés, par
secteur d'activité (données au 31/12/2007) :
C MT R
Indus trie
T ertiaire (commerce+s ervices )
R és idences principales

198
2000
27708

F rance
171259
1452789
26696844
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0,12%
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4.5 La construction et la voirie
Les émissions totales liées aux déplacements domicile-travail des visiteurs correspondent
à 18 000 tonnes équ. C, soit 8 % du Bilan carbone, 5ème poste de ce Bilan
Carbone.

4.5.1 Bâtiments
Source des données : Base de données Sit@del2 – MEEDDM, CGDD, SOeS
Données : Superficies de logements et de locaux non résidentiels commencés par
communes (SHON), moyenne des données 2008 et 2009.
Les émissions de la construction de bâtiments sont évaluées par l’intermédiaire :
- des surfaces de logements commencés,
- des surfaces de locaux non résidentiels commencés (bâtiments agricoles,
bâtiments industriels, commerces, bureaux, enseignement, santé, loisirs).
Surfaces de logements :
Les surfaces de logements représentent 62 231 m2, soit 7 405 tonnes équ. C.

Logements commencés
(moyenne 2008-2009)

Surface en m2

Logements individuels purs
Logements individuels
groupés
Logements collectifs

33 817

Logements en résidence
TOTAL

3 106
62 231

7 607
17 702
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Surfaces de locaux non résidentiels :
Ces surfaces sont réparties en deux parties, métal et béton. Afin de déterminer les
surfaces pour chaque matériau, un coefficient est attribué pour chaque type de bâtiment
sur la base de l’hypothèse suivante (Tableau « Locaux non résidentiels commencés »
coefficient béton – coefficient métal). Les locaux non résidentiels représentent 69 962
m2, soit 7 321 tonnes équ. C.
Locaux non résidentiels
commencés (moyenne
2008-2009)
Bâtiments agricoles

coefficient
béton

coefficient
métal

872
2 266

50%

50%

12 875
1 543

33%
50%
33%
67%
100%

67%
50%
67%
33%
0%

100%

0%

Surface en m
3 138

dont locaux agricoles
dont entrepôts

Bâtiments industriels
dont locaux industriels
dont ouvrages spéciaux

Commerces
Bureaux
Enseignement
Santé
dont santé
dont action sociale

2

14 418

27 483
4 675
8 882
8 503
3 622
4 881

Loisirs

2 865
50%
50%
TOTAL
69 962
Ainsi, 47% des surfaces de bâtiments construits sont relatives aux logements et près de
53% aux locaux non résidentiels. Chacun contribue pour environ la moitié des émissions
liées à la construction des bâtiments.

Parmi les locaux non résidentiels, la construction des commerces génère la plus
importante part des émissions de gaz à effet de serre (2 290 tonnes équ. C). Suivent
ensuite les bâtiments industriels (1 841 tonnes), les bâtiments d’enseignement (1 066
tonnes) et les bâtiments de santé (1 020 tonnes). Les émissions générées par les autres
types de locaux non résidentiels sont inférieures à 500 tonnes équ. C : bureaux (466
tonnes), bâtiments agricoles (375 tonnes) et loisirs (264 tonnes).
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L’importance des émissions des bâtiments du commerce (31% des émissions totales de
construction des locaux non résidentiels) est principalement liée à la forte dynamique de
construction de ce type de bâtiment (39% des surfaces de locaux non résidentiels
construites) puisque ceux-ci font parties des moins émetteurs par m² construits

Par type de
bâtiment
Logements
Bât. agricoles
Bât. industriels
Commerces
Bureaux
Enseignement
Santé
Loisirs

Emissions au m2 (en

Par matériau

kg equ. c)

(locaux non
résidentiels)

119
120
128
83
100
120
120
92

Métal
Béton
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4.5.2 Routes et infrastructures
Source des données :
- Chaussée et parking, par type et longueur de voie : les émissions relatives à la
construction de parkings privés sont déterminées à partir des données de la Base
Sit@del2 (MEEDDM, CGDD, SOeS) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de
Montauban (voir méthodologie en annexe). Les émissions liées à l’entretien de
l’autoroute ont également été évaluées (15 km d’autoroute d’une largeur de 14
mètres), et sont estimées à 210 tonnes équ. C.
- Infrastructures, matériaux routiers : les tonnes de matériaux utilisées pour l’entretien
et les nouvelles voiries sur le territoire du Grand Montauban ont été fournies par la
communauté d’agglomération et le Conseil général. Une moyenne a été utilisée sur 3
années consécutives, 2007, 2008 et 2009, et cela, pour les données de la mairie et du
CG.
Construction de parkings : La construction de parkings représente 56 844 m2, soit 2 600
tonnes équ. C.
Moyenne 2008-2009

Logements
Locaux non
résidentiels
TOTAL

Surface de
parking en m2
23 431
33 412

tonnes équ. C

56 844

2 614

Entretien et construction de nouvelles infrastructures et de la voirie : l’entretien de la
voirie a nécessité l’utilisation de 51 428 tonnes de matériaux routiers, soit 426 tonnes
équ. C.
T onnes utilis ées E mis s ions
par an
kg équ.C
Matériau
Béton bitumineux
8 418
122 362
Grave bitume 3
7 008
88 876
Enrobé à module élevé
940
14 120
Enrobé tiède
689
9 917
Grave émulsion
9 635
79 357
Béton bitumineux à froid
2 265
22 360
Grave non traitée
22 336
88 329
Sol traité liant routier
123
456
Grave liant routier préfissurée
15
90
Total
51 428
425 867
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Le plus utilisé est la grave non traitée (22 336 tonnes, soit 43% des tonnages), qui fait
partie des matériaux engendrant le moins d’émissions de gaz à effet de serre (4 kg équ.
C par tonne). D’autres matériaux, plus émetteurs, regroupent 10 à 20% des tonnages
utilisés : béton bitumineux (16% des tonnages, 15 kg équ. C par tonne), grave bitume 3
(14% des tonnages, 13 kg équ. C par tonne) et grave émulsion (19% des tonnages, 8
kg équ. C par tonne).
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4.6 Les procédés industriels
Les émissions totales liées aux déplacements domicile-travail des visiteurs correspondent
à 16 800 tonnes équ. C, soit 7 % du Bilan carbone, 7ème poste de ce Bilan
Carbone.

16 000
14 000

Emis s io ns de s pro c é dé s indus trie ls (to nne s é qu. C)
14 000

12 000
10 000
8 000
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4 000
1700

2 000

1 100

0
Co mpta bilisa tio n dire cte de s
co mbustible s

Ele ctricité pro duite à l'e x té rie ur
du te rrito ire
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4.6.1 Comptabilisation directe des combustibles
Au total, les émissions associées à la comptabilisation directe des combustibles est de

plus de 9 350 tonnes équ. C hors comptabilisation directe de CO2.

Fossiles
Source des données « macro », données réelles:
- Gaz naturel : la consommation énergétique du territoire en gaz naturel est de
118 GWh, soit 118 000 MWh, PCS), correspondant à 7 500 tonnes équ. C.
- Fioul : la consommation de fioul a été calculée à partir d’une étude de l’OREMIP
(1999) à l’échelle départementale, seules données disponibles aujourd’hui. Le
ratio a été calculé par rapport à la proportion d’habitants sur le territoire par
rapport à la population du département (28,5%), correspondant ainsi à 1710
tep au total, soit 1 800 tonnes équ. C.
Donnée par type de fioul :
Fioul domestique
Fioul lourd
Coke de pétrole

tep
285
285
1140

kg équ. C
269 798
288 304
1 317 208

Organiques
Source des données :
- Bois énergie : les données utilisées sont celles des chaufferies du secteur
industriel, correspondant à 5 200 MWh et environ 6 tonnes équ. C. Source :
OREMIP (1999) – une chaufferie bois identifiée, implantée sur la Ville de
Montauban.
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4.6.2 Comptabilisation directe du CO2 fossile
Les émissions prises en compte dans cette partie sont les émissions des industries
soumises au Plan National des Quotas (PNAQ), ces industries se doivent d’évaluer et de
communiquer à la DRIRE les tonnages d’émissions de CO2 émises annuellement. Nous
nous sommes basées sur les déclarations d’émissions de 2008.
Les émissions directes de CO2 sont de 15 500 tonnes par an correspondant à 4 650
tonnes équ. C, dont 420 tonnes équ.C correspondant aux émissions en amont.
Rappel : les émissions de l’incinérateur sont comptabilisé dans le poste « Déchets ».

4.6.3 Consommation d'électricité
Source des données :
- Electricité : la consommation énergétique du territoire en électricité du secteur
industriel, a été fournie par EDF, 143,2 GWh soit 143 200 MWh, correspondant
à environ 1 560 tonnes équ. C.
- pertes en ligne d’électricité : calcul direct dans l’outil Bilan Carbone,
proportionnellement aux consommations d’électricité et les émissions associées :
125 tonnes
Pour les estimations utilisées dans les calculs d’émissions associées aux consommations
d’électricité, voir section 4.4.2.

4.6.5 Fluides frigorigènes
Source des données : idem que pour le secteur résidentiel, au total, environ 1 700
tonnes équ. C, 543 tonnes équ. C pour les gaz de Kyoto et 564 équ. C pour les gaz
'hors Kyoto'.
Voir section 4.4.4 pour les extrapolations utilisées.
Tonnes de fluides réfrigérants :

CFC

HCFC

HFC

R-11
R-12
R-502
R-22
R-408A
R-401A
R-134a
R-404A
R-407C
R-410A
R-507

Tonnes
0,0028
0,0622
0,0000
0,7359
0,0230
0,0089
0,5181
0,2371
0,0597
0,0340
0,0233
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4.7 Le secteur tertiaire
Les émissions totales liées aux déplacements domicile-travail des visiteurs correspondent
à près de 11 000 tonnes équ. C, soit 5 % du Bilan carbone, 8ème poste de ce Bilan
Carbone.

Emis s io ns du s e c te ur te rtiaire (to nne s é qu. C)
8000

7400
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0
Co mpta bilisa tio n
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co mbustible s

Ele ctricité te rtia ire

Pe rte s e n lig ne de
l'é le ctricité

Fluide s frig o rig è ne s

4.6.1 Comptabilisation directe des combustibles
Au total, les émissions associées à la comptabilisation directe des combustibles est de
plus de 7 400 tonnes équ. C.

Fossiles
Source des données « macro », données réelles:
- Gaz naturel : la consommation énergétique du territoire en gaz naturel est de 80
GWh, soit 80 600 MWh, correspondant à 5 100 tonnes équ. C.
- Fioul : la consommation de fioul a été calculée à partir de la même étude
d’OREMIP (1999) à l’échelle départementale, seules données disponibles
aujourd’hui. Le ratio a été calculé par rapport à la proportion d’habitants sur le
territoire par rapport à la population du département (28,5%), correspondant
ainsi à 28 GWh au total, soit 2300 tonnes équ. C.
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4.6.2 Electricité
Source des données :
- Electricité : la consommation énergétique du territoire en éléctricité du secteur
tertiaire, a été fournie par EDF, 96,7 GWh soit 96 700 MWh, correspondant à
environ 1 600 tonnes équ. C.
- Pertes en ligne d’électricité : calcul direct dans l’outil Bilan Carbone,
proportionnellement aux consommations d’électricité et les émissions associées :
127 tonnes équ.C
Pour les estimations utilisées dans les calculs d’émissions associées aux consommations
d’électricité, voir section 4.4.2.

4.6.3 Bilan sur les consommations énergétiques dans le secteur
tertiaire

Tonnes équ C
18%
39%

47%

26%

56%
14%

Gaz naturel

Consommation en kWH

Fioul domestique
Electricité

L’électricité est la principale source d’énergie pour le secteur tertiaire sur le territoire
(47% de la consommation). Elle est également la source d’énergie du secteur tertiaire
qui génère le moins d’émissions (18% seulement).
Le gaz naturel est la seconde source d’énergie utilisée (39% de la consommation) mais
produit plus de la moitié des émissions du secteur tertiaire (56% des émissions).
Le fioul, bien que moins utilisé, engendre plus du ¼ des émissions pour 14% de la
consommation.
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4.6.4 Fluides frigorigènes
Source des données : idem que pour le secteur résidentiel, au total, environ 1 840
tonnes équ. C, 1000 tonnes équ. C pour les gaz de Kyoto et 840 équ. C pour les gaz
'hors Kyoto'.
Voir section 4.4.4 pour les extrapolations utilisées.
Tonnes de fluides réfrigérants :

CFC

HCFC

HFC

R-11
R-12
R-502
R-22
R-408A
R-401A
R-134a
R-404A
R-407C
R-410A
R-507

Tonnes
0,004
0,093
0,000
1,095
0,034
0,013
1,003
0,459
0,116
0,066
0,045

4.8 La fabrication des futurs déchets
Les émissions totales liées à la fabrication des déchets correspondent à près de 10 000
tonnes équ. C, soit 4 % du Bilan carbone, 9ème poste de ce Bilan Carbone.

Source des données : rapport d’activité SIRTOMAD 2008, rapport de gestion des
déchetteries Grand Montauban 2008
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Données : tonnages de déchets par type

Tonnes utilisées
Métaux
Plastiques
Verre
Papier
Carton

3 957
2 885
1 452
6 752
3 802

Emissions en kg
équ. C
3 956 593
1 875 333
601 524
2 430 887
1 102 625

Part des
tonnages
21%
15%
8%
36%
20%

Part des
émissions
40%
19%
6%
24%
11%

Rappel : Ce poste correspond à une estimation sommaire des émissions nécessaires à la
fabrication des biens consommés sur le territoire, à partir des déchets. Il est
nécessairement très incomplet et approximatif, mais il permet d’alerter sur l’impact
carbone des modes de consommation.
Sur les 21 300 tonnes d’ordures ménagères annuelles produites sur le territoire, environ
3 200 tonnes sont enfouies.
La quantité la plus importante de déchets provient du papier (36% des tonnages). Pour
autant, ce ne sont pas les matériaux dont la fabrication a généré le plus d’émissions
(24% des émissions). Ainsi, la fabrication des métaux engendre le niveau d’émissions le
plus élevé (40% des émissions). A titre de comparaison, la fabrication des futurs
déchets en carton, qui représentent sensiblement la même quantité que ceux en métaux
(20% des tonnages) ne pèse que 11% des émissions de fabrication.
Les déchets en plastiques regroupent 15% des tonnages et 19% des émissions de
fabrication (3ème poste d’émission). Le verre regroupe la plus faible part des tonnages et
des émissions de fabrication (respectivement 8% et 6%).

4.9 La fin de vie des déchets
Les émissions totales liées aux à la fin de vie des déchets correspondent à près de
8 100 tonnes équ. C, soit 3 % du Bilan carbone, 10ème poste de ce Bilan Carbone.
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4.9.1 Déchets liés à l’incinérateur
Source des données : rapport d’activité 2008 du SIRTOMAD de traitement des déchets
et émissions directes par la DRIRE et la base de données du registre français des
émissions polluantes
Données : comptabilisation directe des émissions de CO2 de l’incinérateur.
La part des déchets incinérés à été enlevée des données des déchetteries ci-dessous
afin de ne pas comptabiliser deux fois les tonnages de déchets produits et traités sur le
territoire.
Les émissions des déchets liés à l’incinérateur sont évaluées à 7 200 tonnes équ. C,
soit 89% des émissions du poste déchets.
Incinérateur

Tonnes de CO2
par an

CO2 , comptabilisation directe

24 060

CO2, estimation des émissions en amont

Emissions
en kg équ. C
6 561 818
656 182

N.B : Les tonnes de CO2 indiquées sont les émissions directes de CO2, sur site, lié à la
combustion des déchets dans l’incinérateur.
Les émissions amont sont des émissions estimées, qui correspondent au fonctionnement
du site. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’émissions de CO2 sur site, mais de
l’ensemble des gaz émis dans le cadre de son fonctionnement (dont du CO2)

4.9.2 Déchets produits hors incinérateur
Source des données :
- Rapport d’activité SIRTOMAD 2008,
- Production 2008 de DIB Région Midi Pyrénées - Réalisé par la CMA 31 (outil ISM)
et la CCI de Toulouse (outil CCI Rodez - CCI de Toulouse) avec la contribution de
l’ensemble des CMA et des CCI de Midi-Pyrénées
- Rapport Ordimip 2008 pour les déchets dangereux
- Rapport Ordimip 1999 pour les Déchets Toxiques et les Déchets Ménagers
Spéciaux (DMS)
Données : tonnages de déchets par type et filière de traitement.
Afin de pouvoir convertir les tonnages d’Ordures Ménagères en verre, plastique, papier,
etc., des pourcentages ont été appliqués à partir de ce tableau :
Répartition déchets OM
Composition des OM Masse humide
Déchets putrescibles
0,286
Papiers
0,162
Cartons
0,093
Complexes
0,014
Textiles
0,026
Textiles sanitaires
0,031
Plastiques
0,111
Combustibles divers
0,032
Verres
0,131
Métaux
0,041
Incombustibles divers
0,068
Déchets spéciaux
0,005
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Les émissions de l’ensemble des déchets produits hors incinérateur représentent
seulement 11% des émissions du poste déchets, soit 918 tonnes équ. C.

Tonnes jetées

Emissions en tonnes
équ C

3 213

24

6%

3%

872

6

2%

1%

Verre

1 452

7

3%

1%

Papier carton

5 931

44

11%

5%

Déchets alimentaires

6 167

261

11%

28%

Déchets spéciaux

4 781

440

9%

48%

Autres déchets (déblais et
gravats, tout encombrant, …)

33 110

136

60%

15%

Métaux
Plastiques

Part des tonnages

Part des émissions

Deux types de déchets produisent d’importantes émissions par rapport aux tonnages
jetés :
- les déchets organiques (261 tonnes équ. C, soit 28% des émissions de
l’ensemble des déchets hors incinérateurs) : le mode de traitement de ces
déchets revêt une importance fondamentale dans ces émissions, les 15% de
déchets enfouis représentant 40% des émissions.
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-

les déchets spéciaux (440 tonnes équ. C, soit 48% des émissions) : l’incinération
est le mode de traitement qui génère le plus d’émissions (35% des tonnages et
74% des émissions).

Déchets spéciaux par type et mode
de traitement

Tonnes jetées

Emissions en kg
équ. C

Part des
tonnages

Part des
émissions

Déchets Diffus Spécifiques (dont
ménagers)

83

10 425

2%

2%

Déchets Industriels Spéciaux stockés

3 030

106 057

63%

24%

Déchets Industriels Spéciaux
incinérés

1 668

323 551

35%

74%

Les encombrants et autres déchets, comme les gravats, représentent le troisième poste
d’émission (136 tonnes équ C), cette place étant liée à la quantité conséquente de ce
type de déchets sur le territoire (60% des tonnages).
Les déchets de métaux, plastiques, verre et papier carton génèrent un niveau d’émission
marginal (80 tonnes équ. C pour l’ensemble de ces catégories, qui représentent 22%
des tonnages).

4.10 Agriculture
Les émissions totales liées à l’agriculture correspondent à près de 6 000 tonnes.équ.C,
soit 2% du Bilan carbone, 11ème poste de ce Bilan Carbone.
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Cet axe du rapport s’organise selon trois parties :
- 4.10.1 : Surfaces cultivées : émissions des engins et engrais
o Carburant engins agricoles : 600 tonnes équ. C
o Epandage des engrais : 1 400 tonnes équ. C
o Fabrication des engrais et PPP : 1 000 tonnes équ. C
o Fabrication des engins agricoles : 40 tonnes équ. C
- 4.10.2 : Serres chauffées : 100 tonnes équ. C
- 4.10.3 : Emissions directes de l’élevage : 2 800 tonnes équ C

4.10.1 Surfaces cultivées : émissions des engins et engrais
Source des données : Données PAC 2007, Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées et données RGA 2000, Agreste
Données : Nombre d’hectares de surfaces cultivées par type de culture, par commune
Les émissions liées à l’utilisation et à la fabrication des engins agricoles, et à l’utilisation
et la fabrication des engrais sont estimés selon les surfaces cultivées sur le territoire.
L’ensemble des surfaces cultivées prises en compte dans le bilan carbone atteignent
7 263 hectares et les pratiques culturales génèrent 3 000 tonnes équ C. Certaines
surfaces sont exclues, car les pratiques culturales associées ne nécessitent pas ou peu
d’engins agricoles ou d’engrais : vergers (1 222 ha), gel non industriel ou jachère (1 507
ha) et autres cultures (309 ha).

Hypothèses de traitement des données liées au secret statistique
Certaines données sur les surfaces cultivées issues des déclarations PAC sont soumises
au secret statistique. Toutefois, cette part de données est marginale. La méthodologie
d’estimation des surfaces de céréales en secret statistique est détaillée en annexe sur la
base de 3 hypothèses :
- 1. Hypothèse générale : les surfaces de cultures d’avoine et de seigle de toutes
les communes en secret statistique sont égales à 0,
- 2. Hypothèse « valeur nulle » : surface d’autres céréales à paille égale à 0 pour
Bressols et Villemade,
- 3. Hypothèse « part des cultures » : les surfaces de certaines cultures
spécifiques (blé dur, orge ou triticale) sont estimées par commune sur la base
d’un ratio fondé sur la moyenne des parts de ces cultures spécifiques dans les
autres communes du Grand Montauban.
Tableau de synthèse des surfaces estimées par hypothèse :
Céréales hors maïs
Céréales à paille

Albefeuille
Bressols
Corbarieu
Lamothe
Montauban
Montbeton
St Nauphary
Villemade

total cér paille

Blé
tendre

Blé
dur

Avoine

Orges

Seigle

Triticale

Autres
céréales
à paille

168
135
134
79
1 107
212
653
109

105
62
85
59
645
118
427
86

33
46
34
10
167
21
122
23

0
0
0
0
11
0
0
0

20
21
15
10
190
28
54
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10
7
0
0
76
45
33
0

0
0
0
0
16
0
18
0
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Les autres surfaces cultivées (hors céréales) en secret statistique sont estimées à l’aide
des données du recensement général agricole et par soustraction d’après le total des
surfaces déclarées à la PAC.

Hypothèses de répartition dans les catégories du Bilan Carbone
Dans le bilan carbone, les surfaces cultivées sont regroupées en plusieurs catégories :
blé dur, blé tendre, colza, maïs fourrage, maïs grain, orge, pois, pomme de terre,
prairies permanentes productives, prairies temporaires, tournesol, vignes et sorgho.
Si la plupart de ces catégories font directement référence aux types de surfaces
cultivées dans les données PAC, quelques rassemblements sont néanmoins nécessaires.
Le tableau ci-dessous présente les choix de répartition que nous avons réalisée, sur la
base des pratiques culturales les plus proches. Les cultures non prévus par le Bilan
Carbone ont été assimilés aux cultures pour lesquelles les pratiques sont les plus
proches :
Intitulé Bilan
Carbone
Orge

Colza
Pomme de terre
Pois

Intitulé PAC
Avoine
Orge
Triticale
Autres céréales à paille
Colza
Soja
Pomme de terre
Légumes frais et fleurs
Protéagineux et légumes
secs

Surfaces cultivées et émissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre des surfaces cultivées sont principalement liées
aux engrais utilisés, qui génèrent 80% des émissions (1 039 tonnes équ. C pour leur
fabrication et 1 401 tonnes pour leur épandage – N2O). 20% des émissions sont
relatives à la fabrication et l’utilisation des engins agricoles (respectivement 40 tonnes et
555 tonnes).
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Les émissions amont de fabrication d’engrais et d’engins produisent une part non
négligeable des émissions (36%).

Par type de surface
cultivée
Blé dur
Blé tendre
Colza
Maïs fourrage
Maïs grain
Orge
Pois
Légumes frais
Prairies permanentes
productives
Prairies temporaires
Tournesol
Vignes
Sorgho

Emissions par ha (en
kg équ. C)
631
514
568
294
643
340
91
592
189
195
210
354
340

Surfaces (en ha)
465
1 587
325
64
1 454
545
112
79
634
1 000
825
77
95

Les cultures de blé tendre et de maïs (grain) dominent sur le territoire (1 587 ha et
1 454 ha). Chacune regroupe plus de 20% des surfaces cultivées (respectivement 22%
et 20%). Ces deux types de cultures génèrent également la plus forte part des
émissions, mais la hiérarchie s’inverse sur ce point : les cultures de maïs regroupent
31% des émissions liées aux surfaces cultivées (936 tonnes équ. C), celles de blé tendre
27% (816 tonnes). Dans l’ensemble, les cultures céréalières impliquent un recours
relativement important à l’engrais. En particulier, le blé dur se caractérise par un niveau
élevé d’émissions (près de 10% des émissions pour seulement 6% des surfaces).
Les cultures d’oléagineux rassemblent 16% des surfaces cultivées (11% de tournesol et
5% de colza). Pour autant, même si les surfaces de colza représentent moins de la
moitié des surfaces de tournesol, le niveau d’émission liées à ces deux variétés
oléagineuses est similaire (6% des émissions, soit 185 tonnes équ. C pour le colza et
173 tonnes équ. C pour le tournesol). Ainsi, les cultures de tournesol, faiblement
consommatrices en engrais, représentent une part particulièrement faible des émissions
par rapport à leur surface.
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4.10.2 Serres chauffées
Source des données : Enquête sur les structures de production légumière 2005, Agreste
/ surfaces cultivées PAC 2007, DRAAF
Données : superficie au sol des abris hauts et serres avec chauffage en Tarn et Garonne
/ surfaces de maraîchage sur le Tarn et Garonne et le Grand Montauban

Hypothèses de traitement des données au niveau local
La superficie au sol de l’ensemble des serres avec chauffage s’élève à 100 100 m2 sur
l’ensemble du département. Afin d’éviter les doubles comptes avec mes consommations
de gaz et d’électricité, déjà intégralement traitée par ailleurs, les serres avec chauffage à
l’électricité et au gaz n’ont pas été pas prises en compte. La superficie des serres
chauffées au fioul est estimée par l’intermédiaire d’un ratio du nombre d’exploitations,
seule donnée disponible (81% des exploitations ayant des serres chauffées ont un
chauffage fioul). Ainsi, 81 500 m2 de serres sont chauffées au fioul sur le département.
Ces données à l’échelle du département sont ramenées à l’échelle de l’intercommunalité
selon la part des surfaces cultivées de légumes frais et pommes de terre du Grand
Montauban sur l’ensemble du département (6,4%). Ce ratio est ensuite appliqué aux
surfaces de serres chauffées au fioul sur le département pour estimer celles à l’échelle
du Grand Montauban, qui s’élèveront à 5 202 m2.
Surfaces de légumes frais et
pommes de terre (ha)
Surfaces de serres chauffées
au fioul (m2)

Tarn et Garonne

CMTR

Part CMTR (ratio)

3 478

222

6,4%

81 500

5 202

6,4%

Emissions des serres chauffées
Superficie de serres
chauffées (en m2)

Emissions en kg équ.
C

5 202

84 903

Le chauffage des serres génère des émissions de l’ordre de 85 tonnes équ. C.
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4.10.3 Emissions directes de l’élevage
Source des données : Recensement Général Agricole 2000 par commune, Agreste /
Statistique agricole 2008 département du Tarn et Garonne
Données : Effectif et cheptel des exploitations de l’élevage, par type
Le recensement général agricole fournit des données par commune, qui sont sommées
au niveau intercommunal. Les effectifs de l’élevage représentent 6 766 animaux (hors
volailles) sur le Grand Montauban. Les effectifs de volailles s’élèvent à 26 027 animaux.
L’ensemble de ces effectifs engendrent 2 000 tonnes équ C.

Hypothèses de traitement des données liées au secret statistique
Les données relatives à une ou plusieurs catégories d’animaux, selon les communes,
peuvent être soumises au secret statistique pour l’année 2000.
Pour le traitement de ces données, deux hypothèses ont été formulées :
- Hypothèse 1 : la donnée est déjà soumise au secret statistique ou bien est
inférieure à 80 effectifs en 1988. Dans ces deux cas, elle a été considérée
comme égale à 0 pour l’utilisation dans le bilan carbone,
- Hypothèse 2 : la donnée est supérieure à 80 effectifs en 1988. Dans ce cas, elle
a été estimée par l’intermédiaire d’un ratio basé sur l’évolution 1988-2000 de la
commune du Grand Montauban ayant le nombre d’effectifs le plus proche en
1988.

Hypothèses de répartition dans les catégories du Bilan Carbone
Pour certains animaux, les catégories du Bilan Carbone sont plus précises que celles du
recensement général agricole par commune. Cette répartition entraîne de nouvelles
hypothèses, en particulier sur les bovins et les équidés.
Intitulé Bilan carbone

Intitulé RGA 2000

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Taureaux
Génisses, taurillons

Vaches laitières
Vaches nourrices
Autres bovins

Broutards, veaux
Brebis
Agnelles
Chèvres

Brebis-mères
Autres ovins
Caprins

Juments reproductrices,
étalons

Equidés

chevaux de trait
Truies mères
Porcs à l'engrais
Poulets fermiers

Truies mères
Porcs à l'engraissement
Autres porcins
Volailles
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Elevage et émissions de gaz à effet de serre

Les émissions liées à l’élevage représentent 2 700 tonnes équ. C : 2 200 tonnes pour les
émissions de CH4, 500 tonnes pour les émissions de N2O et 5 tonnes pour les émissions
de CO2.

Par type d'animal
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Taureaux
Génisses, taurillons
Broutards, veaux
Brebis
Agnelles
Chèvres
Juments reproductrices, étalons
chevaux de trait
Truies mères
Porcs à l'engrais
Poulets fermiers

Emissions par tête
(en kg équ. C)
1240
875
833
543
240
166
76
292
368
350
338
62
5

Nombre
d'animaux
551
728
85
809
1 438
272
83
242
244
104
211
1 999
26 027

Plus de 80% des émissions de l’élevage sont générées par les bovins alors qu’ils
regroupent seulement 10% des effectifs sur le Grand Montauban (2 176 tonnes équ. C).
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A l’inverse, les volailles représentent 80% des effectifs et 5% des émissions (137 tonnes
équ. C). Les porcins sont la 3ème catégorie la plus représentée sur le territoire (7% des
effectifs) et génèrent 7% des émissions (196 tonnes équ. C).
Les ovins et les caprins regroupent chacun 1% des effectifs et 2% des émissions. Les
équidés rassemblent également 2% des émissions, mais pour 5% des effectifs.

4.11 Industrie de l’énergie
Les émissions totales liées à la production d’énergie sur le territoire ont été estimées a
moins de 1% du Bilan carbone.
Dès lors, nous n’avons pas mené d’approche approfondie sur se poste (absence de
source de production d’énergie d’origine fossile). Notons que l’incinérateur aurait pu être
intégré dans cette catégorie mais nous préféré l’intégré dans le poste « Déchets ».
Nous avons toutefois collectés les données sur la production d’énergie renouvelable sur
le territoire, sans réaliser de calcul précis des émissions de GES engendrées par cette
production.
Source des données : OREMIP, données par type d’énergie renouvelable (SSC, CESC,
photovoltaïque, bois, hydraulique) et données du GRAND MONTAUBAN pour les CESI

Données :
- surface en m2 pour les équipements de production d’énergie solaire thermique
(CESI, SSC, CESC),
- puissance en KW des installations photovoltaïque et des centrales hydrauliques

Solaire thermique

Surface en m2

Ordre de grandeur

CESI

1024

1 m2 = 500 kWh

kWh par an

(m 2 en KWh)

512 000

2

SSC

200

1 m = 400 kWh

80 064

CESC

57

1 m2 = 700 kWh

39 900

TOTAL

631 964

CESI : Chauffe-eau solaire individuel
CESC : Chauffe-eau solaire collectif
SSC : Système Solaire Combiné (chauffe-eau + chauffage)
Puissance
installée en kW

Ordre de grandeur

67

1 kW = 1 000 kWh

Solaire photovoltaïque

Hydraulique

(kW en KWh)

Puissance
installée en kW

Ordre de grandeur

5 468

1 kW = 3 500 kWh

(kW en KWh)
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kWh par an
66 780

kWh par an
19 138 000
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Une seule chaufferie bois importante, de 2 MW sur le territoire, les émissions associées
ont été prises en compte dans l’onglet Industriel, étant donné que la chaufferie
appartient à une industrie.

Hypothèses sur la puissance des équipements de production d’énergie solaire
photovoltaïque :
Les puissances solaires photovoltaïques sont disponibles par Code Postal. Les puissances
installées à Montauban et Bressols sont directement accessibles. En revanche, elles ne le
sont pas pour les autres communes de l’agglomération, qui sont rassemblées avec
d’autres communes ayant le même Code Postal.
-

Hypothèse : les puissances installées dans les communes de GRAND
MONTAUBAN ont été estimées à partir des ratios de population suivants :

Code postal 82370
Total Code Postal
dont CMTR : Corbarieu,
St Nauphary
Code postal 82130
Total Code Postal
dont CMTR : Lamothe,
Villemade
Code postal 82290
Total Code Postal
dont CMTR : Albefeuille,
Montbeton

Population
10 582

Part CMTR

2 881

27,2%

Population

Part CMTR

6 577
1 646

25%

Population
8 910

Part CMTR

3 810

42,8%

Remarque : les kWh pour le bois ont été pris en compte dans l’onglet Industriel.
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