PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Rapport du Diagnostic

Le 15 avril 2019
Rédigé par Damien LINHART et Anaïs LE DORE
relu par Jean-Luc MANCEAU

Table des matières
1

Remarque introductive ........................................................................................................ 3

2

Introduction ......................................................................................................................... 4

3

Consommation énergétique................................................................................................. 8

4

Émissions de GES ............................................................................................................. 26

5

Réseaux ............................................................................................................................. 39

6

Énergies renouvelables ..................................................................................................... 48

7

Qualité de l’air .................................................................................................................. 64

8

Séquestration carbone ....................................................................................................... 71

9

Vulnérabilité au changement climatique ........................................................................... 74

10

Synthèse des enjeux .................................................................................................... 109

11

Annexe 1 : Acronymes ................................................................................................ 111

12

Annexe 2 : Arretes de catastrophe naturelle ................................................................ 112

2

1 REMARQUE INTRODUCTIVE
La plupart des chiffres présentés dans ce document sont le fruit d’estimations pour lesquelles
des marges d’erreur existent. Parfois elles sont construites à partir de valeurs moyennes,
représentant des situations moyennes sur une échelle géographique plus large (département,
région, national) qui ne se retrouvent pas forcément exactement à l’identique sur le territoire
étudié. Elles sont souvent composées à partir de valeurs qui sont elles-mêmes des estimations
basées sur des calculs et des hypothèses.
C’est pourquoi, les estimations doivent être considérées comme des ordres de grandeur. Parce
qu’ils sont le résultat de calculs, par soucis de clarté et pour ne pas multiplier les marges
d’erreur en arrondissant des valeurs qui peuvent être reprises ensuite dans d’autres calculs, les
nombres affichés sont des nombres précis et non arrondis. Il faut cependant garder toujours à
l’esprit qu’il s’agit bien d’ordres de grandeur.
Pour chaque résultat, nos propres hypothèses qui sous-tendent les calculs sont explicitées et
les sources des données d’entrée des calculs sont fournies.
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2 INTRODUCTION
2.1 Contexte réglementaire
2.1.1 Périmètre et contenu du PCAET
Le décret du 28 juin 2016 relatif au PCAET décrit ce dernier comme un outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique du territoire qui doit comprendre à minima un
diagnostic, une stratégie, un programme d’action, et un dispositif de suivi et d’évaluation. Le
diagnostic comprend :

•

•

•
•

•

•

Une analyse de la consommation énergétique finale (qui ne prend donc pas en compte
les pertes en ligne, et les consommations non énergétique telles les consommations de
gaz pour fabriquer des engrais ou celles de coke pour produire de l’acier) du territoire
et son potentiel de réduction.
Une estimation des émissions territoriales de GES et polluants, et une analyse de leur
possibilité de réduction. Les émissions liées à l’industrie de l’énergie sont remplacées
par celle induites par leur consommation sur le territoire, en prenant les facteurs
d’émissions correspondant à chaque type d’énergie. Dans une seconde quantification,
des émissions plus largement indirectes (scope 3) peuvent être prises en compte.
Une présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie (gaz, électricité,
chaleur), de leurs enjeux et une analyse des options de développements de ces réseaux.
Un état de la production d’EnR : électricité (éolien, photovoltaïque, solaire
thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), chaleur
(biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de
biométhane et de biocarburants, ainsi qu’une estimation du potentiel de développement
de ces énergies, du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage
énergétique.
Une estimation de la séquestration nette de CO2 et de ses potentiels de développement
en identifiant à minima les sols agricoles et les forêts et les changements d’affectations
possible, et l’utilisation de la biomasse en remplacement de combustible fossile et de
matériaux de construction.
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

L’arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET précise principalement pour la part diagnostic, les
listes de polluants à prendre en compte, la déclinaison par secteur d’activité (résidentiel,
tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche
énergie, branche énergie) qu’il convient de documenter et les unités à utiliser.
Le document qui suit présente le diagnostic territorial du PCAET en suivant ces directives. Il
constitue un point d’entrée et un socle d’analyse qui permettra aux parties prenantes de la
démarche de poser les bases de la construction d’une stratégie et d’un plan d’actions pour le
PCAET.
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2.1.2 Engagements énergie-climat de la France
L’accord conclu en octobre 2014 au sein de la Communauté Européenne, dit « Paquet Energie
Climat 2030 », prévoit :

•
•
•

Au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par
rapport à l’année 1990.
Un objectif indicatif d’économie d’énergie de 27 % en 2030 (par rapport à 1990) et un
réexamen prévu d’ici 2020 afin de porter cet objectif à 30 %.
Un objectif de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie en
2030.

En France, afin de décliner ces engagements, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) publiée au journal officiel le 18 août 2015, donne un cadre à
l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, et fixe des objectifs
à moyen et long termes :
•

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La
trajectoire est précisée dans les budgets « carbone ».

•

Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l’année
de référence 2012.

•

Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030
par rapport à l’année de référence 2012.

•

Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie
en 2030, 23 % en 2020 ; et à 40 % de la production d’électricité.

•

Diversifier la production d’électricité et réduire à 50 % la part du nucléaire à l’horizon
2025.

•

Réduire de 50 % les déchets mis en décharge à l’horizon 2025 par rapport à l’année de
référence 2010.
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Énergies renouvelables

Horizon 2020

Horizon 2025

Horizon 2030

Énergies renouvelables
= 23% de la
consommation finale
d’énergie

Diversifier la
production
d’électricité et
baisser à 50% la part
du nucléaire

Énergies renouvelables
= 32% de la
consommation finale
d’énergie et 40% de la
production d’électricité

Horizon 2050

Consommation
énergétique

Réduire la
consommation
énergétique primaire
d’énergies fossiles de
30% (par rapport à
2012)

Réduire la
consommation
énergétique finale de
50% (par rapport à
2013)

Émissions de GES

Réduire les émissions
de GES de 40% (par
rapport à 1990)

« Facteur 4 » : diviser
par quatre les
émissions de GES (par
rapport à 1990)

Déchets

Réduire de 50% les
déchets mis en
décharge (par
rapport à 2010)
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2.2 Contexte territorial
La CCPOM se situe en Lorraine, dans le département de la Moselle. A proximité du
Luxembourg, de l’Allemagne et de la Belgique, et à mi-chemin entre Metz et Thionville, elle
occupe une position doublement stratégique. Au 1er janvier 2018, elle regroupe environ 54
500 habitants sur un territoire de 9 980 hectares formé par 13 communes.

Périmètre de la CCPOM (Source : Open Street Map)

Plus spécifiquement pour la collectivité, le PCAET vient en complément de plusieurs actions
déjà menées :

•
•
•
•

Réalisation d’un BEGES Patrimoine et Services en 2016, sur les scopes 1,2 et 3 données 2014) ;
Réflexion sur un projet de territoire (Projet de territoire 2015-2020) ;
Reconversion d’un ancien bassin industriel (Les Portes de l’Orne) ;
Mise en place une campagne d’isolation thermique pour soutenir les propriétaires qui
réalisent des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur habitation.
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3 CONSOMMATION ENERGETIQUE
3.1 Données d’entrées
Energie, GES et polluants (MWh, tCO2e et kg) :

•
•

Observatoire Climat, Air, Energie Grand Est (2016)
Enedis, régies locales et GRDF (2010 à 2017)

Données d’activités :

•
•

Insee (2006, 2010, 2012, 2014 et 2015 suivant les données)

•
•

Agreste, recensement agricole 2010

SDES (Service de la donnée et des études statistiques du ministère - Comptes des
transports de la Nation, Degré Jour Unifié – DJU)
Corine Land Cover (2012), occupation des sols

Les données de l’Observatoire Climat, Air, Energie Grand Est sont utilisées pour les
consommations d’énergie, ainsi que pour les émissions de polluants atmosphériques et pour
estimer les émissions directes agricoles d’origine non énergétique (CH4 émis par les
ruminants, N2O émis par l’épandage d’engrais).
Pour le gaz naturel, nous avons toutefois utilisé les données GRDF car elles donnent accès à
des séries longues, qui, une fois corrigées des variations climatiques, permettent d’évaluer la
transition énergétique en cours sur le territoire.
Dans l’ensemble, les vérifications que nous avons effectuées confirment que toutes ces
sources de données sont cohérentes entre elles. Nous avons en particulier validé les
consommations d’électricité avec les valeurs transmises par les régies locales.
Toutes les données, exprimées en MWh et tCO2e, restent en générale difficilement
appréhendables par la majorité des personnes. C’est pourquoi autant que possible nous
proposons de les traduire en informations factuelles directement liées à l’activité physique du
territoire : nombre de logements chauffés au gaz ou au fioul (CO2), nombre de voitures
immatriculées sur le territoire (CO2), trafic routier caractérisant les axes les plus importants
(CO2), nombre de bovins (ruminants générant beaucoup de CH4 et de N2O), hectares de
surface agricole régulièrement travaillés (libérant du CO2) et/ou en agriculture de
conservation (sans travail du sol - séquestrant du CO2), hectare de forêt (stock de carbone
existant, fragilisé par les changements climatiques, à protéger), …
Ainsi présentées, ces informations révèlent par elles même les grands axes à suivre pour
réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la part
des énergies renouvelables et la séquestration de carbone dans la démarche de transition qui
nous occupe. Elles alimenteront le plan d’actions à élaborer dans la suite de la mission.
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3.2 Résultats
Le graphique et le tableau ci-dessous répartissent les consommations d’énergie finale entre les
différents secteurs et les différentes sources d’énergie en 2017 conformément au décret du 28
juin 2016. Le secteur agriculture comprend la sylviculture (exploitation des forêts).

Répartition des consommations d’énergie finale par secteur et par énergie en MWh d’énergie
finale (Source : Atmo 2016, GRDF 2017, Objectif Carbone)

En MWh Énergie
Finale
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Transports
routiers
Autres transports
Industrie
Autre - non
affecté
TOTAL

Électricité

Gaz naturel

Produits
pétroliers

Bois

Autres EnR
(1)

TOTAL

Part du
total

95 986
68 407
99

341 232
71 049
356

31 781
15 234
3 127

36 022
-

20 347
128
214

525 368
154 818
3 796

49%
14%
0%

21

39

257 097

-

17 221

274 378

25%

2 095

-

-

-

-

2 095

0%

91 155

11 869

14 578

276

-

117 878

11%

1 742

-

-

-

-

1 742

0%

257 763
426 287
321 817
36 298
37 910
1 080 075
Part du total
24%
39%
30%
3%
4%
100%
Tableau de répartition des consommations d’énergie finale par secteur et par énergie
(Source : Atmo 2016, GRDF 2017, Objectif Carbone)
(1) Biogaz, biocarburants, déchets de stations d’épuration

Par ordre d’importance décroissant, ces consommations correspondent schématiquement aux
activités suivantes (croisement des données énergie et des données Insee) :

•

341 GWh de gaz dans le résidentiel : il s’agit principalement de la consommation de
10 200 chaudières de maisons individuelles (dont 8 700 sont occupés par des
propriétaires occupants), et de 6 700 appartements (dont 1 800 propriétaires et 1 900
logements HLM). Cela représente une consommation moyenne de 20 MWh/an et par
logement. C’est une valeur élevée.
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100%

•

•

•
•
•
•

•

274 GWh consommés dans les transports routiers : il s’agit quasi exclusivement des
carburants brûlés par les véhicules circulant sur le réseau routier du territoire de la
CCPOM (approche cadastrale) : véhicules en transit via l’A4, véhicules des visiteurs,
véhicules des résidents lorsqu’ils circulent au sein du territoires. Autre donnée
importante, plus en lien direct avec les leviers d’action du territoire, les voitures
particulières des résidents consomment pour l’ensemble de leur parcours annuel,
environ 266 GWh de produits pétroliers en 2017. Il s’agit de près de 32 000 voitures
qui parcourent comme la moyenne des français 13 300 km par an, à 6 litres/100 km.
96 GWh d’électricité résidentielle (33 GWh d’après les données Enedis). La
consommation concerne les 22 800 logements du territoire et un peu plus de 3 000 qui
sont également chauffés à l’électricité. En moyenne, un logement consomme 3 MWh/an
pour électricité spécifique et 10 MWh/an pour le chauffage.
91 GWh d’électricité pour usage industriel et 2 GWh pour le transport.
71 GWh de gaz pour chauffer des locaux tertiaires. Cela doit correspondre à 50% des
surfaces tertiaires présentes sur le territoire.
68 GWh d’électricité pour faire vivre l’activité des surfaces tertiaires et chauffer
environ la moitié des surfaces.
36 GWh de bois. Il s’agit d’une part du chauffage principal pour environ 1 000 maisons
(catégorie « autre » de l’Insee), dont la consommation moyenne est d’environ
20 MWh/logement1. Et d’autre part, le bois assure un chauffage d’appoint dans les
maisons chauffées avec d’autres modes (électricité, gaz ou fioul).
32 GWh de fioul pour chauffer de l’ordre de 1 400 logements, soit 23
MWh/logement/an.

1 - Source : Chiffres clés du bâtiment, ADEME, 2013 (valeur du CEREN).
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3.3 Origine de l’approvisionnement énergétique
Mis à part le bois, la France ne produit quasiment aucune énergie qu’elle consomme et
importe chaque année environ 33 milliards d’euros d’énergie (hors uranium dont les chiffres
sont confidentiels). 70 % de ces importations nettes concerne le pétrole brut et les produits
raffinés pour un montant de 23 milliards d’euros.
Charbon
Importations : 1 161 M€

Gaz naturel
Importations : 8 393 M€

Pétrole brut et produits raffinés
Importations : 23 089 M€ *

Origine des approvisionnements énergétiques français (Source : Ministère énergie, 2016)
* Montant des importations de pétrole brut et du solde importation / exportation de produits raffinés. La
répartition de l’origine des approvisionnements ne porte que sur les importations de pétrole brut.

80 % du montant de ces importations est réalisé avec des pays politiquement instables,
expliquant ainsi le comportement géopolitique du gouvernement français : les opérations
militaires menées par la France, la passivité face aux violations de l’intégrité territoriale de
certains pays ou le silence sur les atteintes aux droits de l’Homme dans d’autres pays.
En étant fortement dépendante de ses approvisionnements énergétiques, la France se retrouve
également dépendante géopolitiquement. Les consommateurs, quant à eux, financent des
régimes politiques ne respectant pas les fondamentaux des droits de l’Homme.
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3.4 Analyse des potentiels de réduction par secteur
Ci-dessous, sont détaillés les principaux postes de consommation recensés ainsi que le
potentiel de réduction que permet l’état de l’art technique et financier des solutions
alternatives pour réduire ces consommations.
Deux typologies de potentiel sont envisagées :
•

Pour remplacer le gaz ou le pétrole, les solutions techniques qui sont fiables et coûtent
le même ordre de prix que les énergies fossiles : pour ces solutions, le potentiel de
réduction retenu est 100%. Ce sera le cas des logements chauffés au fioul ou au gaz. Ils
sont déjà très nombreux à très bien fonctionner sans énergie fossile. L’horizon de temps
pour l’atteindre dépend alors de la vitesse d’appropriation de ces solutions par la
société civile.
C’est l’animation du territoire, l’éducation, la communication qui permettront
d’exprimer l’intégralité de ce potentiel dans les décennies à venir. Mais la prescription
de normes à l’échelon national et européen aura également un rôle déterminant pour
l’atteinte de ces objectifs. Par exemple, en Norvège, le chauffage au fioul sera interdit
dans 100% des bâtiments existant à partir de 2020.

•

Lorsque les solutions techniques et/ou leur accessibilité économique font actuellement
défaut, le potentiel de réduction exprime une ambition d’innovation pour le futur.
Dans ce cas de figure, c’est la capacité du territoire et de l’ensemble des acteurs à
rechercher, innover et expérimenter qui permettra au territoire de trouver dans les
décennies à venir un nouveau point d’équilibre de fonctionnement sans carbone. Ce
sera le cas pour les déplacements des personnes. La voiture électrique pour chacun
n’est ni envisageable techniquement, ni financièrement. D’autres alternatives sont à
mettre en œuvre.

3.4.1 Les produits pétroliers dans les transports
Les produits pétroliers pour les transports routiers représentent une consommation de
257 GWh par an, soit un quart de la consommation globale d’énergie finale du territoire. C’est
la valeur cadastrale, donnée par Atmo pour l’année 2016. L’approche cadastrale est une
demande réglementaire qui permet d’additionner tous les territoires et d’obtenir ainsi une
vision globale.
Les carburants routiers sont les énergies les plus délicates à remplacer en l’état actuel des
technologies et de leur contexte économique. Il convient de distinguer les usages pour la
mobilité des personnes, et ceux induit pour le transport de marchandise.
Mobilité des personnes
La part de consommation de carburant par les voitures particulières et les motocyclettes
représente 60% de la consommation totale de carburant de transport en France. Ce
pourcentage est stable sur les 20 dernières années (Comptes des transports de la nation). Pour
la CCPOM, et selon cette quote-part, la mobilité des personnes correspondrait donc à 154
GWh/an.
Il nous semble important de présenter également la mobilité des personnes sous un autre angle
qui n’est pas cadastrale, mais liée à l’empreinte carbone. D’après le recensement 2015
proposé par l’Insee, le parc de voitures particulières immatriculé dans le territoire de la
12

CCPOM représente environ 31 600 automobiles. Comme les moyennes nationales 2017, elles
parcourent 13 194 km et consomment 6,39 litres aux 100 km. La consommation totale des
automobiles des ménages du territoire s’élève alors à 27 millions de litres de carburant, soit
environ 267 GWh, c’est bien ce levier qui peut être actionné par les stratégies locales touchant
à la circulation automobile.
La voiture autonome, les voitures partagées, le covoiturage et surtout une meilleure
intégration de ces dynamiques dans l’urbanisme local (station de covoiturage, voie réservée,
incitation fiscale, politique de stationnement spécifique) permettront de mieux utiliser l’outil
« voiture ». Un doublement du taux de remplissage permettrait une réduction de trafic de 50%
tout en maintenant le dynamisme de la mobilité individuelle nécessaire au territoire. Cet
objectif est envisageable pour un territoire particulièrement volontaire.
Par ailleurs, les nouvelles générations de véhicules, plus performants (hybride rechargeable,
petite voiture, véhicule électrique…) permettront à terme un gain supplémentaire de l’ordre de
50%, en réduisant de moitié la consommation de carburant des voitures.
Potentiel de réduction de 75% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition. 50% du gain pourraient provenir de stratégies nationales et européenne
(véhicules basses émissions, hybridation, biogaz, etc…), le solde relevant d’une stratégie
locale d’aménagement du réseau routier pour faciliter le covoiturage spontané, doubler le taux
de remplissage des voitures pour réduire d’autant la circulation des voitures (et les frais
d’entretien de réseau avec).
Electromobilité : Sur le gain de 75% indiqué ci-dessus, 50 points sont le résultat d’une
pratique modifiée de la mobilité : dans les voitures, 3 sièges sur 5 sont utilisés en moyenne,
les voitures sont presque toutes devenues des taxis collectifs modernes (souvent autonomes,
parfois électriques ou au biogaz, encore souvent hybrides pétrole-électrique). 25 points sont
gagnés parce que ces voitures sont plus petites, circulent moins vite, et le carburant fossile a
été remplacé par des agrocarburant liquide, du biogaz et de l’électricité. Ces 25 points
représentent 40 GWh/an (25% de 154 GWh visé ci-dessus). Si 2/3 de ce gain est pris en
charge par des voitures électriques, il s’agit de remplacer 27 GWh de pétrole par 9 GWh
d’électricité (compte tenu du facteur de conversion entre électricité et pétrole lorsqu’on
considère de l’énergie finale. En effet le rendement des moteurs thermiques est d’environ un
tiers). Il y a donc lieu d’envisager une augmentation de la consommation d’électricité de
l’ordre de 9 GWh du fait de l’émergence de la voiture électrique.

Transport de marchandises
La part de consommation de carburant par les véhicules autres que les voitures particulières
(poids lourds, utilitaires, bus et cars) représente 40% du total, soit de l’ordre de 103 GWh
pour la CCPOM.
En prenant les hypothèses de transit exposées dans la sous-partie suivante, le trafic de transit
de poids lourds représenterait de l’ordre de 33 GWh. Ces données sont cohérentes compte
tenu de la marge d’incertitude qui s’attache à l’approximation du transit, nous avons considéré
ici que 100% du trafic des sections de A4 était du transit, tout en négligeant le transit réalisé
sur les autres voies, alors qu’en réalité une partie de ce trafic assure la desserte du territoire.
Les organisations logistiques s’optimisent en continu pour rester concurrentielles. Là où la
voiture qui ne transporte qu’un seul passager est la norme, celui du camion vide « sans
motif » est depuis longtemps l’exception. En conséquence, dans l’organisation actuelle de la
société de consommation, le gain portera principalement sur l’amélioration des véhicules
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routiers, le développement de la logistique du dernier km en mode doux, l’émergence de
tracteurs routiers électriques, la relocalisation de l’économie en particulier pour ce qui
concerne l’alimentation.
Ces évolutions seront lentes et le potentiel à 20 ans ne saurait dépasser 30 % sur cet horizon
dans l’état actuel des connaissances.
Potentiel de réduction de 30% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition. La logistique du dernier kilomètre est le premier axe de travail technique.
Mais c’est principalement des changements comportementaux, une réduction de
l’obsolescence programmée, le développement de circuits courts, une réduction de la
consommation de biens matériels jetables à court terme qui réduira significativement ces
consommations d’énergie.

Estimation de la part de consommation du transit sur le territoire
Il n’existe pas de données de transit de véhicules sur le territoire. Nous avons réalisé une
approximation de cette part sur les deux portions d’autoroute A4 traversant le territoire :

•
•

A4 – OUEST, à Sainte-Marie-aux-Chênes, sur une distance de 5 km,
A4 – EST, à Marange-Silvange, sur 3 km,

Nous avons retenu un trafic moyen journalier de 22 188 veh/jour, avec une part de poids
lourds de 15 %. Nous avons considéré l’intégralité de ce trafic comme transit, soit une
consommation d’énergie de 69 GWh. Pour plus de détails, se reporter au chapitre 4.7.3 Le
transit sur le territoire, p. 37.

3.4.2 La consommation d’électricité des logements et du

tertiaire
La consommation d’électricité pour les usages non industriels s’élève à 167 GWh, soit 15%
de la consommation totale d’énergie finale du territoire. Cette consommation regroupe
principalement les usages résidentiel et tertiaire, et plus marginalement agricole et des
transports non routiers (le train). Deux tendances contraires vont guider l’évolution de la
consommation d’électricité sur le territoire :

•

D’une part la consommation actuelle des usages électriques existants va diminuer :

◦
◦
◦

Équipements plus performants.

◦

Remplacement des ballons d’eau chaude électriques par des alternatives moins
consommatrices : chauffage solaire, ballon thermodynamique.

Isolation des bâtiments chauffés à l’électricité.
Remplacement du chauffage électrique par des dispositifs thermodynamiques
(pompe à chaleur).
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•

D’autre part, l’électricité va se substituer à de nombreux usages aujourd’hui assurés
par des énergies fossiles :

◦

Les besoins actuels « résidentiel + tertiaire » en « gaz + pétrole » représentent 411
GWh. Après isolation, ces besoins peuvent baisser à 200 GWh. Assurés par des
procédés thermodynamiques (coefficient de performance - COP de 3,5 en
moyenne), cela représente une consommation à transférer sur l’électricité de
l’ordre de 60 GWh.

◦

Une part du parc automobile va également passer à l’électricité, comme expliqué
dans la sous-partie 3.4.1., page précédente. Cela représentera une hausse de la
consommation d’électricité de 9 GWh.

Entre stabilité et légère augmentation pour absorber le transfert du chauffage au gaz et au
fioul sur des pompes à chaleur, et l’émergence d’une mobilité plus électrique.
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3.4.3 Le gaz naturel pour le résidentiel et le tertiaire
Le gaz naturel pour les usages résidentiels et tertiaires représente 364 GWh chaque année, soit
34 % de la consommation globale.
Le gaz sert à chauffer les bâtiments et à produire de l’eau chaude sanitaire. S’agissant
d’énergie fossile, rare et nuisible au climat, son usage est à proscrire autant que faire se peut.
Tant en rénovation qu’en travaux neufs, des alternatives crédibles existent et répondent à la
plupart des cas de figure pour un coût analogue à la solution gaz : isolation performante +
pompe à chaleur, bois énergie, solaire thermique.
Potentiel de réduction de 100% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition. Le potentiel de développement de la méthanisation avec injection sur le réseau
permet d’envisager qu’une part toujours plus importante de cette fourniture pourrait être
assurée par du biogaz.
A noter que comme pour le fioul, avant de se passer du gaz dans le cadre d’un changement
d’énergie sur un système de chauffage, il est essentiel de procéder préalablement à des
travaux d’isolation dont l’ampleur et les choix techniques seront cohérents avec le futur
système de chauffage. Souvent, il sera prudent de conserver le chauffage au gaz existant en
appoint, le temps de parfaire ultérieurement l’isolation qui permettra pleinement le recours à
des énergies non carbonées.

Chaudière (bio)gaz ou pompe à chaleur ?
La combustion de 100 kWh de gaz en direct dans une chaudière permet d’obtenir environ
100 kWh de chaleur. Une alternative consistant à utiliser cette même quantité de gaz pour
produire de l’électricité avec une centrale à cycle combiné gaz (CCCG qui associe une turbine
à gaz – TAG et une turbine à vapeur – TAV pour générer de l’électricité), permet de fournir
environ 55 kWh d’électricité. Les pertes du réseau électrique font que 50 kWh arriveront chez
le consommateur final. Dans de bonnes conditions, une pompe à chaleur performante
consommant ces 50 kWh d’électricité sera en mesure de produire entre 150 et 200 kWh de
chaleur, soit 1,5 à 2 fois plus qu’en consommation directe de gaz dans une chaudière.
Traditionnellement, les circuits de chauffage sont configurés pour fonctionner avec de l’eau à
70°C. Les travaux d’isolation, et/ou l’adaptation des émetteurs de chaleur (les radiateurs)
permettent de réduire très significativement la température des circuits de chauffage. Dès
50°C, mais encore plus à 30°C, le remplacement d’une chaudière gaz par une pompe à
chaleur devient pertinent techniquement et financièrement.
C’est la raison pour laquelle l’utilisation de la ressource « méthane » (fossile ou
renouvelable), sera dirigée en priorité sur des usages industriels spécifique (production
d’électricité, métallurgie, production de vapeur, etc…) et que les machines
thermodynamiques (pompes à chaleur) seront privilégiées par rapport aux chaudières
gaz pour assurer les besoins de chauffage dans le résidentiel et le tertiaire.
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3.4.4 Les produits pétroliers pour le résidentiel et le tertiaire
Le fioul brûlé dans les chaudières résidentielles et tertiaires représente 47 GWh (Atmo, 2016),
soit 4% de la consommation globale.
Le fioul domestique sert à chauffer les bâtiments et à produire de l’eau chaude sanitaire.
S’agissant d’énergie fossile, rare et nuisible au climat, cet usage est à proscrire autant que
faire se peut. Tant en rénovation qu’en travaux neufs, des alternatives crédibles existent et
répondent à la plupart des cas de figure pour une enveloppe financière raisonnable : pompe à
chaleur, bois énergie, solaire thermique.
Potentiel de réduction de 100% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition.
A noter qu’avant de se passer du fioul, dans le cadre d’un changement d’énergie sur un
système de chauffage, il est essentiel de procéder préalablement à des travaux d’isolation dont
l’ampleur et les choix techniques seront cohérents avec le futur système de chauffage.
Souvent, il sera prudent de conserver le chauffage au fioul existant en appoint, le temps de
parfaire ultérieurement l’isolation qui permettra alors le plein recours à des énergies non
carbonées.

3.4.5 Le bois énergie
Le bois énergie représente 36 GWh (Atmo, 2016), soit 3% de la consommation totale du
territoire. La quasi-totalité de la consommation de bois-énergie est résidentielle.
Aujourd’hui, sur le territoire, de l’ordre de 1 000 logements sont chauffés au bois tandis que
17 000 logements chauffés au fioul et au gaz doivent changer d’énergie, dont 10 200 sont des
maisons individuelles qui disposent vraisemblablement déjà d’une cheminée, d’un insert ou
d’un poêle. Si le bois représente une solution de chauffage principal pour un tiers de ce
marché à prendre, cela représente près de 3 400 maisons. Une fois isolées ces maisons
consommeront environ 10 MWh/an, soit 34 GWh.
D’autre part, le bois continuera de servir d’appoint pour les autres maisons qui s’équiperaient
plutôt de pompes à chaleur, soit 6 800 maisons, qui consommeront de l’ordre de 4 MWh/an,
soit 27 GWh.
Potentiel d’augmentation de 200% (triplement) en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion
politique donnée à cette ambition.

3.4.6 La consommation d’électricité pour l’industrie
La consommation d’électricité par l’industrie totalise 91 GWh, soit 9 % de la consommation
globale du territoire.
Nous considérons que l’amélioration des processus et les éventuels changements d’énergie
laissent entrevoir une réduction de 10% accessible pour un coût acceptable dans le contexte
économique actuel.
Potentiel de réduction de 10% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition.
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3.4.7 Les consommations du secteur agricole
Le secteur agricole consomme 4 GWh, soit moins de 1 % de la consommation globale. Les
produits pétroliers pour le machinisme agricole représentent 80% de cette consommation.
Les pratiques agricoles actuelles (travail du sol intensif avec labour, nombreuses interventions
d’épandage de phytosanitaires et d’engrais, productions largement orientées vers
l’alimentation animale, machinisme agricole de plus en plus lourd…) sont très gourmandes en
carburant. L’agriculture de conservation (sur sol vivant), permet de réduire significativement
les passages de tracteurs, sans affecter les rendements tout en favorisant la séquestration de
carbone dans le sol. C’est une piste parmi d’autres. Un gain de 20% à 40% peut être envisagé
sur un horizon de 10 à 20 ans selon l’implication du monde agricole dans ces démarches.
Potentiel de réduction de 20% à 40% en 10, 20 ou 30 ans selon l’implication du monde
agricole dans l’adoption de ces pratiques.

3.4.8 Le gaz naturel pour l’industrie
Le gaz naturel pour l’industrie représente 12 GWh (d’après GRDF), soit 1% du total.
Pour le cas général, le gaz sert des procédés industriels, majoritairement pour des opérations
de fusion et pour produire de la vapeur. Les alternatives envisageables pour le chauffage
(pompe à chaleur, solaire thermique) ne sont pas souvent applicables.
Pour aller plus loin sur le thème des GES, il conviendra de remplacer progressivement le gaz
d’origine fossile par du biogaz.
Nous considérons que l’amélioration des processus et les éventuels changements d’énergies
laissent entrevoir une réduction de 10% accessible pour un coût acceptable dans le contexte
économique actuel.
Potentiel de réduction de 10% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique donnée à
cette ambition. Le potentiel de développement de la méthanisation avec injection sur le réseau
permet d’envisager que cette fourniture sera assurée à 100% par du biogaz.

3.5 Synthèse des potentiels de réduction
Le graphique et le tableau ci-dessous retranscrivent en MWh la consommation d’énergie
finale telle qu’elle se présenterait à l’issue de l’exploitation totale des potentiels de réduction
envisagés dans le chapitre précédent.
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Simulation d’évolution des consommations par énergie en MWh (Source : Objectif Carbone)

En MWh Énergie
Finale

Électricité

Gaz fossile

Produits
pétroliers

Bois

Autres EnR

TOTAL

Part du
total

Résidentiel

105 585

0

0

108 066

44 663

258 314

47 %

Tertiaire

75 258

0

0

-

128

75 376

14 %

Agriculture

109

0

2 189

-

321

2 619

0%

Transports routiers

8 539

0

68 145

-

34 257

110 942

20 %

Autres transports

2 095

-

-

-

-

2 095

0%

Industrie

82 040

10 682

13 120

276

-

106 118

19 %

TOTAL

273 615

10 682

83 454

108 342

79 369

555 463

100 %

Part du total

49 %

2%

15%

20 %

14 %

100 %

-

Evolution

+6 %

-97 %

-74 %

+198%

+109 %

-49 %

-

Consommation projetée avec 100 % des potentiels identifiés (Source : Objectif Carbone)

A noter en synthèse :

•

•
•

Une réduction drastique des consommations de gaz fossile (-97%), supprimé de tous
les usages résidentiels, tertiaires, et agricoles. Seul le secteur industriel, dont les
propriétés de combustion du gaz naturel (notamment la très haute température et la
flexibilité d’utilisation), justifie son emploi.
Une réduction de plus de moitié des consommations de produits pétroliers (-74%),
grâce à une suppression totale du fioul dans le résidentiel et le tertiaire et une forte
réduction dans les transports.
Une légère augmentation des consommations d’électricité pour lesquelles les
économies d’énergies sur les usages actuels seront compensées par la prise en charge
d’une partie des fonctions assurées aujourd’hui par les énergies fossiles.
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•
•

Une augmentation importante de la consommation de bois, qui devrait prendre le relais
du gaz et des produits pétroliers.
Une augmentation massive des autres EnR : biogaz, biocarburants.

3.6 Zoom sur le secteur résidentiel
Ce chapitre présente quelques analyses complémentaires sur des points singuliers du
diagnostic. Elles sont réalisées à partir de bases de données non publiques et d’outils propres à
Objectif Carbone. Elles constituent surtout des éléments quantitatifs utiles au suivi du plan
d’actions à venir.

3.6.1 Données GRDF corrigées du climat : une tendance contrastée
Une analyse historique de la consommation de gaz dans le secteur résidentiel (données
GRDF) permet de mettre en évidence une légère tendance à la baisse sur la période 2010 2017, qui contribue positivement à la réduction des émissions de GES.

Consommations résidentielles de gaz réelles et corrigées du climat en MWh (Source : GRDF,
SDES)
CR : consommation réelle / CVC : consommation corrigée du climat

La correction des données de consommation par les variations du climat (courbe en bleu)
permet de dégager une légère tendance à la baisse des consommations de gaz dans le secteur
résidentiel (-7% entre 2010 et 2017). Cette baisse s’explique par une meilleure efficacité
énergétique avec les effets combinés d’un matériel plus efficace, des logements mieux isolés,
d’une hausse des prix et d’une meilleure prise de conscience des consommateurs. Cette baisse
est d’autant plus significative que le nombre de logements chauffés au gaz a augmenté de 8 %
sur la période 2006-2015, passant de 15 800 à 17 000, selon l’Insee (et confirmé par le
nombre de points de livraison de GRDF).
La meilleure efficacité énergétique est mise en évidence par la baisse de la consommation de
gaz par logement.
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Evolution de la consommation de gaz par logement en MWh (sources : GRDF, SDES)
PDL : point de livraison, CVC : consommation corrigée du climat, CR : consommation réelle

En consommation corrigée du climat, la consommation de gaz par logement a baissé de 13%
entre 2010 et 2017. Il y a lieu de penser que cette tendance à la rénovation énergétique des
logements est du même ordre pour ceux qui sont chauffés avec d’autres combustibles (fioul,
électricité, bois).
D’après les données de GRDF, entre 2010 et 2017, les logements chauffés au gaz réduisent
leur consommation de 1,2% par an. L’ambition du Grenelle qui était de réduire de 50% la
consommation d’énergie fossile pour le chauffage entre 2005 et 2020 imposait un rythme de
réduction de 5% par an. L’orientation du territoire est bonne, mais le rythme n’est pas
assez soutenu.
Selon l’Insee, le nombre de logements chauffés au gaz a augmenté de 8% en 8 ans (période
2006 – 2015). L’orientation du territoire n’est pas bonne. L’accent doit être mis sur le
désengagement des énergies fossiles. De plus, si le biogaz doit émerger à grande échelle, il
sera plus utile dans l’industrie et la mobilité, secteur pour lesquels les solutions alternatives
sont plus complexes. Le bois-énergie et les pompes à chaleur sont des alternatives
immédiates, simples et compétitives pour le résidentiel.
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3.6.2 L’âge du parc résidentiel
En complément, les données sur la date d’achèvement de construction des logements
(illustrées par les figures suivantes) donnent un aperçu de l’ampleur des efforts de rénovation
thermique à réaliser. Elles montrent que plus de 60% des logements ont été construits avant la
première réglementation thermique (en 1974) et 80% avant 1991, alors que les
réglementations thermiques se sont renforcées au cours des années 90. Toutefois, cet aperçu
ne prend pas en compte les rénovations qui ont pu être effectuées après achèvement.

Logements selon leur date d’achèvement (Source : Insee)

Nombre de logements selon leur typologie et leur date d’achèvement (Source : Insee)
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Plus de 60% des logements ont été construit avant 1970, donc sans réglementation thermique.
Les 20% de logements construits entre 1990 et 2012 ont appliqué une réglementation qui ne
permet pas d’atteindre le facteur 4. Pour ceux-là, les coûts de rénovation énergétique resteront
onéreux, tout en dégageant une économie moindre sur la consommation.
Seuls les logements construits à partir de la RT2012 (Bâtiment Basse Consommation – BBC –
moins de 5% du parc en 2018) respectent des critères de durabilité qui leur évitent de repasser
par une phase travaux.
Les normes de construction seront encore améliorées avec la prochaine réglementation
thermique à venir (Bâtiment à Énergie POSitive – BEPOS).
Quasiment aucun bâtiment n’échappe à la nécessité d’être rénové pour atteindre les critères de
durabilité qu’exige les objectifs de la transition énergétique.

3.6.3 Des DPE qui pourraient montrer les dynamiques en

cours
L’ADEME met à disposition des collectivités, la base de données de
diagnostics de performance énergétique (DPE) qui sont réalisés sur son
territoire. En 2013, il a y eu un peu plus de 200 logements diagnostiqués et en
2017, près de 1 100. Sur la période, ce sont quelques 2 600 logements de plus
40 ans qui ont été diagnostiqués.
Pour rappel, les étiquettes des DPE sont exprimées en kWhEP/m² par an.
L’analyse de cette base sur la période 2013 – 2017, pour les logements
construits avant 1975, donne la répartition suivante entre les étiquettes
énergie pour chaque année.

Répartition des étiquettes des DPE réalisés chaque année pour les logements construits avant
1975 (Sources : ADEME, Objectif Carbone)
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On observe qu’en 2013, 9% des logements construits avant 1975 et qui ont été diagnostiqué
sont classés G. Cette part chute à 3 % en 2017. De plus en 2013, 2 % de ces logements sont
classés B, ils sont plus de 25 % en 2017.
On constate donc une amélioration du parc, cependant nettement moins nette que sur d’autre
territoire. A l’horizon 2050, l’ensemble du parc devrait se répartir entre les étiquettes A et B.
Cet indicateur est précieux, et peut simplement être suivi en temps réel grâce à la mise à
disposition des données auprès des collectivités par l’observatoire des DPE administré par
l’ADEME. Le chemin reste long et suppose des efforts pour la formation des artisans locaux
et l’information des propriétaires.

3.6.4 Un minuscule recul des énergies fossiles au profit d’énergies
plus propres
La réduction de la part des énergies fossiles dans les combustibles utilisés dans les logements
est mise en évidence par l’analyse des données Insee. Entre 2006 et 2015 :

•
•
•
•

La part des logements chauffés au gaz réseau est stable : 75 %, mais cela représente
toutefois une hausse de 1 200 logements sur la période ;
Une forte baisse de la part des logements chauffé au fioul, qui passe de 11 % à 6 %,
soit près de 1 000 logements en moins ;
Une baisse du nombre de logements chauffés au gaz bouteille/citerne, de 97 à 73 sur la
période ;
En parallèle, la part des logements chauffés à l’électricité a augmenté de 3 points (de
10% à 13%) et les autres combustibles (bois, pompe à chaleur) de 2 points (de 3% à
5%).

Evolution de la part de chaque combustible en nombre de logements (Source : Insee)

Les marges de progression restent importantes, avec encore plus de 1 400 logements chauffés
au fioul et plus de 17 000 logements chauffés au gaz en 2015. A noter que pour ces résidences
principales, plus de 60% des occupants sont des propriétaires et 14% des locataires ou souslocataires d'un logement loué vide HLM. Ces profils d’occupants permettent d’envisager une
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mobilisation autour de projets de rénovation thermique des bailleurs HLM et des
propriétaires, plus facilement que pour les locataires du parc privé.

Chauffage
urbain

Gaz de ville
ou de
réseau

Propriétaire

13

10 432

1 263

1 843

52

942

14 546

Locataire ou sous-locataire
d'un logement loué vide non
HLM

16

3 660

130

829

12

55

4 701

Locataire ou sous-locataire
d'un logement loué vide HLM

170

2 618

14

228

6

16

3 051

Locataire ou sous-locataire
d'un logement loué meublé ou
d'une chambre d'hôtel

0

92

6

105

0

2

205

Logé gratuitement

0

226

22

24

4

24

300

TOTAL 2015

199

17 029

1 434

3 029

73

1 039

22 803

Part 2015

1%

75%

6%

13 %

0%

5%

100 %

TOTAL 2006

134

15 820

2 368

2 185

97

587

21 191

Part 2006

1%

75 %

11 %

10 %

0%

3%

100 %

Variation en % 2006 – 2015

48 %

8%

-39 %

39 %

-24 %

77 %

Variation point 2006 – 2015

0,2

0,0

-4,9

3,0

-0,1

1,8

PRINC30M

Fioul
(mazout)

Electricité

Gaz
bouteilles
/ citerne

Autre

TOTAL

Evolution de la part de chaque combustible en nombre de logements (Source : Insee)

Les mesures d’ores et déjà prises par la CCPOM en matière de rénovation des
logements : Dans la continuité d’une OPAH démarrée dès 2008, un PIG (Lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique) a pris le relais en 2012. Un Protocole territorial
d’aide à la rénovation thermique des logements privés (donc de décembre 2016 à décembre
2017) a pris le relais à la fin du PIG, avant que la nouvelle OPAH démarre début 2018.
Depuis 2012, est aussi menée une campagne isolation thermique = ITE + isolation comble.
Elle concerne les habitants qui ne relèvent pas des aides de l’ANAH, les aides s’appliquent
sans condition de revenu. L’aide au ravalement de façade peut par ailleurs être combinée avec
une aide à la rénovation thermique.
L’ALEC du pays Messin dispose d’un outil d’accompagnement des copropriétés dont aucune
copropriété du territoire ne bénéficie a priori.
Face à la question de la vacance, le PLH 2012-2018 intégrait un objectif de remise sur le
marché de 25 logements par an. Une procédure de révision du PLH est prévue pour couvrir la
période 2020-2025.
L’enjeu des prochaines années va être de massifier les rénovations thermiques sur le territoire
et d’inscrire cet enjeu à la fois dans le PLH et dans le PCAET.
N.B. : la faible proportion de logements HLM (14%) est liée au fait que beaucoup de
logements sociaux issus de la sidérurgie ont été cédés aux occupants.

25

4 ÉMISSIONS DE GES
4.1 Données d’entrées
•
•
•
•
•

Observatoire régional (données énergie et gaz à effet de serre énergétiques 2016)
GRDF (2010 à 2017, pour les émissions induites par les consommations de gaz)
Insee (2006, 2010, 2012 et 2014 suivant les données)
SDeS (Compte des transports de la Nation et DJU)
Agreste, recensement agricole 2010

Dans l’ensemble, les vérifications que nous avons effectuées confirment que toutes ces
sources de données sont cohérentes entre elles.
Les émissions énergétiques sont calculées à partir de facteurs d’émissions appliqués aux
consommations d’énergies (pour les émissions de scope 1 : combustion de gaz naturel, bois et
produits pétroliers et pour les émissions de scope 2, émissions nationales de la production
d’électricité imputées proportionnellement à la consommation d’énergie du territoire). Les
émissions non énergétiques sont celles calculées à partir de données d’activité et uniquement
pour le secteur agricole (CH4, N2O), qui ont été redressées à l’aide des données d’émissions
de l’observatoire régional.

4.2 Résultats globaux – tous GES
Le tableau suivant constitue un rappel de la segmentation des émissions de GES en scope 1, 2
et 3 et donne leur définition. Le périmètre réglementaire du PCAET intègre le scope 1 et 2.
Toutefois, les émissions de scope 3 sont directement liées à l’activité du territoire, notamment
à la consommation de biens et de services par les ménages, et s’ils n’entrent pas dans les
émissions cadastrales du territoire ils n’en ont pas moins un impact sur l’effet de serre qui est
un phénomène global qui ne connaît pas de frontière. Nous donnerons donc un éclairage sur le
scope 3 quand cela est possible.
Les données d’émissions des transports n’intègrent pas le transport aérien, qui est inclus dans
le scope 3 des résidents (voyages de loisirs) ou à travers le contenu carbone des biens et
services achetés (déplacements professionnels, transport de marchandise).
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SCOPE 1

SCOPE 2

Emissions directes de la combustion
d’énergie fossiles: produits
pétroliers, gaz, charbon, autres
combustibles non renouvelables
Usage: chauffage, production de
vapeur, cuisson, motorisation

Emissions directes de gaz:

Méthane (bovins, décharges, fuites)

SCOPE 3
Emissions indirectes et/ou
hors zone:

Emissions indirectes de la
production d’électricité
(mix moyen français,
émissions estimées au prorata des consommations)

Protoxyde d’azote (engrais azotés,
fumures)

GES occasionnés par la
production, le transport et la
distribution des produits
alimentaires, biens de
consommation et produits
intermédiaires consommés sur
le territoire
GES des
transport hors zone des
résidents, y compris avion
GES des transports amont des
touristes

Fluides frigorigènes (fuites)
Gaz émis par des procédés industriels

Définitions des scopes 1, 2 et 3

Les graphiques suivants distinguent les émissions de GES du territoire :

•
•
•

Par secteur émetteur : résidentiel, tertiaire, agriculture, transports routiers, autres
transports, déchets, industrie (hors branche énergie) ;
Pour les scopes 1, 2 réglementaires
Pour les émissions énergétiques (de la combustion de charbon, gaz et produits
pétroliers) et non énergétiques (émissions de CH4 des bovins, fuites de gaz réfrigérants,
émissions de N2O de l’épandage d’engrais etc.).
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Émissions de GES du territoire – scope 1 et 2 en tCO2e
(Source s : Atmo, GRDF, SDeS, Insee, calculs Objectif Carbone)

CO2
En tCO2e
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
élevage
Agriculture
culture
Transports
routiers
Autres
transports
Déchets
Industrie
Autre - non
affecté
TOTAL
Part du total

CH4

N2O

TOTAL

Part du
total

Électricité

Gaz naturel

Produits
pétroliers

7 679
5 473

68 246
14 210

8 581
4 113

957
33

263
37

85 726
23 866

39 %
11 %

8

71

844

1 608

575

3 106

1%

-

-

-

-

1 490

1 490

1%

2

8

69 416

36

637

70 098

32 %

168

-

-

-

-

168

0%

7 292

2 374

3 936

21 365
1 123

21
381

21 386
15 106

10 %
7%

-

348

-

-

-

348

0%

20 621
85 257
86 891
25 121
3 405
221 295
9%
39%
39%
11 %
1%
100 %
Tableau des émissions de GES du territoire – périmètre PCAET : scope 1 et 2
(Sources : Atmo, GRDF, SDeS, Insee, calculs Objectif Carbone)
(1) Charbon, coke, etc.
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100 %
-

Dioxyde de carbone - CO2

Méthane - CH4

Protoxyde d’azote - N2O

Répartition par secteur des émissions de GES du territoire – périmètre PCAET : scope 1 et 2
(Sources : Atmo, GRDF, SDeS, Insee, calculs Objectif Carbone)

85 % des émissions de CO2 sont liées à part à peu près égale entre le résidentiel
(principalement pour le chauffage) et le transport de personnes et de marchandises
(carburant). Le dioxyde de carbone issu de la combustion de biomasse est considéré comme
neutre du fait de l’absorption et du stockage de celui-ci lors la croissance des plantes. Les
émissions liées à la transformation du bois sont par contre intégrées.
Plusieurs activités humaines émettent du méthane :

•

Les centres d’enfouissement de déchets dans lesquels les déchets organiques se
décomposent. 85 % des émissions de méthane du territoire sont générées par la
décomposition des déchets ménagers au centre d’enfouissement technique (CET) de
Montois la Montagne, exploité par Sita (groupe Suez)2. C’est le seul CET du secteur.
Il avait été fermé, puis a ré-ouvert pour enfouir des déchets d’autres EPCI de Moselle
et de Meurthe-et-Moselle.
Le site est doté d'un système de collecte du biogaz en deux parties : une infrastructure
de captage enterrée au sein même de la masse des déchets (puits) et une autre en
surface (canalisations de transport). Une partie du biogaz collectée sert à alimenter la
chaudière de l'unité de flot tombant. La partie résiduelle du biogaz est traitée à haute
température au moyen d'une torchère à plus de 900 °C.

•
•
•

L’élevage, par le méthane émis par les ruminants ainsi que par la décomposition des
déjections animales. 6 % des émissions de CH4 du territoire.
Les énergies fossiles : fuites sur le réseau de gaz ou lors de l’extraction, gaz émis lors
de l’extraction du charbon ou du pétrole, etc.
Les combustions mal maîtrisées, de biomasse en particulier : cheminées à foyer
ouvert, brûlage à l’air libre, incendies, etc.

2 La collectivité gère 15 000 tonnes d’ordures ménagères par an qui sont incinérées à Metz (valorisation
thermique uniquement). Les déchets enfouis proviennent d’autres territoires.
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Le protoxyde d’azote a principalement pour origine le secteur agricole provenant
essentiellement de la transformation des produits azotés (engrais, fumier, lisier, résidus de
récolte) sur les terres agricoles. Cela représente près des deux tiers des émissions de N2O sur
le territoire.

4.3 Les GES d’origine énergétique du scope 1 et 2
Les émissions d’origine énergétique par ordre d’importance décroissant, correspondent
principalement aux activités suivantes :

•

•

•
•
•

•
•
•

70 000 tCO2e issues du carburant consommé dans les transports : il s’agit des
carburants brûlés par les véhicules circulant sur le réseau routier du territoire
(approche cadastrale) : véhicules en transit via l’A4, véhicules des visiteurs, véhicules
des résidents lorsqu’ils circulent sur le territoire. Il faut également prendre en
considération une autre donnée importante, plus en lien direct avec les leviers d’action
du territoire, qui est la consommation de produits pétroliers des voitures particulières
des résidents pour l’ensemble de leurs parcours (dans et hors territoire) et représente
de l’ordre de 72 000 tCO2e par an. Il s’agit de 31 600 voitures qui parcourent en
moyenne de l’ordre de 13 200 km par an.
68 000 tCO2e issues de la combustion du gaz résidentiel : c’est la combustion des 260
GWh de gaz dans les chaudières des 10 200 maisons individuelles (dont 8 700 sont
occupées par des propriétaires occupants) et des 6 700 appartements (dont 1 800
propriétaires occupants et 1 900 logements HLM) dont les propriétaires ont choisi
cette énergie fossile pour le chauffage.
14 000 tCO2e issues de la combustion de gaz dans le secteur tertiaire : il s’agit de la
combustion de 71 GWh de gaz pour chauffer des locaux tertiaires. Cela doit
correspondre à la moitié des surfaces tertiaires présentes sur le territoire.
8 600 tCO2e issues de la combustion de fioul pour le résidentiel : correspond au
chauffage des 1 400 logements chauffés au fioul.
8 000 tCO2e induites par l’électricité résidentielle : de l’ordre de 10% de l’électricité
française est produite à partir d’énergie fossile. Ces émissions correspondent à la
consommation de 96 GWh d’électricité dans les logements, pour tous les usages
électriques, y compris le chauffage pour 3 000 logements sur les 22 800 du territoire,
soit 13 %.
5 500 tCO2e induites par la production d’électricité utilisée dans le tertiaire : il s’agit
de la consommation de 68 GWh d’électricité pour chauffer de l’ordre de 50% des
surfaces tertiaires et tous les autres usages électriques de 100% des surfaces tertiaires.
850 tCO2e issues de la combustion de 3 GWh de produits pétroliers dans le secteur
agricole pour le machinisme. Pour ce secteur, s’ajoutent 8 tCO2e correspondant à la
consommation d’électricité et 70 tCO2e pour la combustion de gaz.
13 600 tCO2e consommées par le secteur industriel, dont 7 300 tCO2e pour
l’électricité, 4 000 tCO2e pour les produits pétroliers et 2 300 tCO2e pour le gaz
naturel.
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4.4 Les émissions de GES d’origine non énergétique
du scope 1 et 2
Les trois quart des émissions GES non énergétiques proviennent du dégagement de méthane
lié à l’enfouissement des ordures ménagères. Ces émissions s’élèvent à 21 400 tCO2e selon
l’Atmo.
En l’absence de données spécifiques sur les émissions directes non énergétiques du secteur
agricole, nous avons estimé les émissions à partir de données d’activité du dernier
recensement agricole (2010) et les avons redressées à l’aide des données de l’Observatoire
régional (émissions de GES scope 1 totales : énergétique et non énergétique).
Dans la base de données Agreste, les données du cheptel des communes du territoire sont
majoritairement secretisées car souvent il y a une exploitation par commune, ce qui donnerait
accès aux données des exploitations. Nous ne pouvons donc pas exploiter directement les
données Agreste. Nous avons donc reconstitué à partir des données existantes des estimations
du cheptel à l’échelle du territoire.
Les émissions liées à l’agriculture sont donc déduites de l’activité agricole :

•

•

•
•

Émissions de 1 600 tCO2e de méthane liées à l’élevage, correspondant à environ 650
vaches et autres bovins, via la fermentation entériques (CH4 – les vaches sont des
méthaniseurs naturels qui transforment l’herbe en méthane) et la gestion des fumures
(les déjections bovines contiennent également du méthane et un excédent d’azote lié à
leur alimentation - CH4+N2O).
L’estimation des émissions de méthane a donc été redressée sur la base des émissions
du secteur agricole données par Atmo Grand Est pour 2016 (total GES scope 1). Le
nombre d’unité de bétail est estimé de cette façon (650 UGB – Unité Gros Bétail) et s’il
est beaucoup plus important que celui du recensement, il reste néanmoins 25 fois
inférieur à la moyenne française de nombre de bovins par habitant.
1 500 tCO2e de protoxyde d’azote issues des émanations de N2O induite par l’épandage
d’engrais azotés (naturel et synthétique) sur 2 500 ha surfaces cultivées.
600 tCO2e de protoxyde d’azote issues des déjections de l’élevage.

Enfin, il faudrait pouvoir estimer également les émissions liées aux fuites de liquide
frigorigène dans les systèmes de réfrigération et climatisation, qui proviennent en général
pour l’essentiel des secteurs tertiaires, des transports routiers et du secteur résidentiel.

4.5 Un aperçu du scope 3
Les émissions amont liées à la production et à l’acheminement de produits pétroliers et de gaz
naturel consommés sur le territoire sont respectivement de l’ordre de 21 000 tCO 2e et 16 000
tCO2e.
Par ailleurs, le territoire ne vit pas en autonomie. Il existe de nombreux échanges avec les
territoires voisins, européens, mondiaux. L’approche cadastrale réglementaire ne permet donc
pas de mesurer l’impact carbone global du territoire. Il convient d’ajouter les importations et
de soustraire les exportations. Or cet exercice est particulièrement difficile dans la mesure où
les données ne sont pas disponibles. Nous avons donc retenu une autre approche :
l’empreinte carbone d’un habitant, qui se base à la fois sur :
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•
•

des valeurs moyennes nationales établies en 2010 et qui recouvrent l’ensemble des
émissions induites, y compris à l’étranger, pour la fourniture des biens et services à la
population ;
les valeurs propres du territoire (en orange).
Empreinte carbone générique par habitant, kgCO2e/hab./an

Alimentation

2 457

Viandes

38%

934

Produit laitiers

31%

762

Fret et distribution

16%

393

Autres

15%

369

Biens de consommation

2 393

Bien matériels courants, dont vêtements

29%

694

Informatique, TV, Hi-fi

27%

646

Voitures (fabrication)

11%

263

Distribution

6%

144

Gros électroménager

5%

120

Mobilier

4%

96

Autres biens

2%

48

16%

383

Fret et distribution
Déplacements

1 717

Voiture (utilisation)

76%

1 434

Avion

19%

331

Autres

4%

74

Services

1 783

Services d'utilité publique, dont éducation nationale, santé, défense

72%

1 284

Services privés, dont restaurants, banques, activités culturelles

28%

499

Énergie des logements

1 567

Gaz

81%

1 265

Fioul, GPL, charbon

10%

159

Électricité

9%

142

Réseaux de chaleur

0%

-

Construction et gros entretien des logements

370

Neufs construits

90%

333

Rénovation

10%
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Empreinte carbone moyenne d’un habitant

10 287

Émissions de gaz à effet de serre moyennes d’un habitant du territoire en kgCO 2e/hab./an
(Source : Carbone 4, valeurs 2010, Objectif Carbone)
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A partir des valeurs moyennes nationales et des valeurs du territoire, nous pouvons estimer
que l’empreinte carbone d’un habitant est de 10,3 tCO2e/an. Ce qui représente une empreinte
carbone totale du territoire de 555 000 tCO2e.

Répartition de l’empreinte carbone d’un habitant du territoire
(Source : Carbone 4, valeurs 2010, Objectif Carbone)

4.6 Analyses des potentiels de réduction par famille
d’émission
Pour les gaz à effet de serre d’origine énergétique, les potentiels de réduction sont les
mêmes que les potentiels de réduction de consommation d’énergie (voir les hypothèses
détaillées dans le chapitre concernant la consommation d’énergie) :

•
•
•
•
•
•

Produits pétroliers : 100% de réduction pour les usages résidentiel et tertiaire.
Produits pétroliers : 30% de réduction de la consommation du machinisme agricole
(transition vers le non travail du sol essentiellement).
Produits pétroliers : 10% de gain sur les usages industriels.
Produits pétroliers – Transport : 75% de réduction pour le transport de personnes, 30%
pour le fret.
Gaz naturel : 100% de réduction pour les usages résidentiels et tertiaires.
Gaz naturel : 10% de réduction pour les usages industriels.

Les émissions induites par la consommation d’électricité sont principalement liées à la
combustion de fioul, de gaz et de charbon pour la produire. Le potentiel de réduction des
émissions directes est donc de quasiment 100% si on arrive à éviter complètement le recours
aux énergies fossiles. L’empreinte carbone de l’électricité ne sera pour autant pas nulle, car
des émissions indirectes (scope 3) persisteront encore longtemps (matériaux pour construire
les usines de production, exploitation quotidienne et opérations de maintenance…).
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Pour les émissions de méthane de l’enfouissement, le potentiel de réduction dépend de
l’avenir des centres d’enfouissement. L'interdiction de l'enfouissement avait en effet été
décidée il y a plus de dix ans, avant d'être suspendue pour laisser les collectivités s'organiser.
Or, depuis, la perspective de cette interdiction semble s'être évanouie. A terme,
l’enfouissement ne devrait concerné que les déchets plastiques nous recyclables. Tous les
déchets fermentescibles générant les émissions de méthane lors de l’enfouissement devraient
être triés et compostés ou méthanisés.
Un objectif à terme de traitement de tous les déchets fermentescibles et donc une disparition
des émissions méthane lors du traitement des déchets.
Pour les émissions non énergétiques (méthane et protoxyde d’azote) d’origine agricole, le
potentiel de réduction dépend d’une orientation globale sur les pratiques agricoles qui n’est
pas ou très peu discutée actuellement en France : la réduction massive de la production bovine
et la fin des pratiques agricoles intensives en ce qui concerne les amendements azotés. Ce
potentiel est donc largement à établir en termes d’objectif politique avec les acteurs du
territoire.
En première approche, à l’échelle nationale, une réduction de 75% du cheptel bovin permet
encore de maintenir une production de lait qui, elle-même, garantit les apports nécessaires en
calcium à la population.
D’autre part, aujourd’hui près de 70% des productions céréalières sont dédiées à
l’alimentation animale. Une baisse de la consommation de viande réduira les besoins en
céréales. Cela pourrait compenser la baisse des rendements agricoles éventuellement
provoquée par une transition vers des pratiques agricoles alternatives (agro-écologie,
agriculture sur sol vivant, itinéraire simplifié, non labour, …) qui auraient un impact carbone
bien inférieur.
Un objectif de 50% de diminution des émissions de méthane et de 66% des émissions de
N2O est envisageable à moyen terme.
Concernant les fuites de fluides frigorigènes, 2 tendances contraires guident l’évolution de ces
émissions :

•
•

D’abord une part toujours croissante du taux d’équipement en climatisation (à la
maison, au bureau, dans les commerces, les voitures et les transports en commun), ce
qui augmente le volume de fluide frigorigène et les fuites incidentes.
Ensuite, une réglementation européenne qui contraint les constructeurs à faire évoluer
leur technologie pour adopter des fluides frigorigènes moins impactant pour le climat.
Alors que couramment, le relargage accidentel du fluide d’un congélateur ou d’une
climatisation de voiture peut représenter plus d’une tonne de CO2e (autant que la
combustion de 300 litres de pétrole), il existe aujourd’hui des appareils qui ont recours
à des fluides pour lesquels le contenu carbone total du circuit représente moins de 10
kgCO2e en cas de fuite accidentelle.

Entre stabilité et doublement (+100%) pour intégrer l’augmentation du parc de pompe à
chaleur consécutif au transfert du chauffage au gaz et au fioul sur ce dispositif renouvelable.
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L’exploitation des potentiels de réduction décrit précédemment donne le tableau suivant :
CO2

En tCO2e
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Transports routiers
Autres transports
Déchets
Industrie
TOTAL
Réduction

CH4

N2O

TOTAL

Électricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

8 447
6 020
9
683

0
0
0
-

0
0
591
22 999

804
-

702
-

8 447
6 020
2 106
23 682

168

-

-

-

-

168

6 563
21 889
+6 %

2 136
2 136
-97 %

3 542
27 132
-69%

0
804
-97 %

702
-79 %

0
12 242
52 664
-76 %

Émissions de GES projetées en exploitant le potentiel de réduction disponible, scopes 1 & 2
(Source : Objectif Carbone)

L’exploitation des potentiels se traduit principalement par :

•
•
•

Une baisse drastique de 97% des émissions induites par la consommation de gaz
naturel.
Une baisse importante de 70% des émissions induites par la consommation de
carburant.
L’évolution des émissions pour l’électricité dépendra des politiques européennes pour
réduire l’impact carbone du kWh électrique, d’autant plus que la consommation de
cette énergie aura tendance a augmenter pour prendre le relais du gaz et du fioul
consommés dans les secteurs résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les transports.
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4.7 Zoom sur le transport routier
Les émissions cadastrales des transports routiers s’élèvent à 69 400 tCO2e.
La voiture individuelle reste le moyen de transport le plus utilisé sur le territoire ; notamment
pour se rendre au travail (utilisé par 87% des actifs de 15 ans et plus).

Pas de transport

2,6%

Marche à pied

4,1%

Deux roues

1,4%

Voiture, camion, fourgonnette

87,4%

Transports en commun
4,4%
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 (Source : Insee)

4.7.1 Estimation des émissions cadastrales du fret et de la mobilité
des personnes
La consommation de carburant en France se partage entre la mobilité individuelle des
personnes pour 60%, le fret de marchandises pour 38% et la mobilité collective des personnes
par route pour 2% (bus et cars) (source : Compte des Transports, 2017). L’application de cette
moyenne nationale au territoire de la CCPOM permet de répartir les émissions routières :

•
•

41 600 tCO2e pour la mobilité des personnes,
27 800 tCO2e pour le fret.

4.7.2 La mobilité des résidents
En 2015, le territoire de la CCPOM compte environ 31 640 voitures particulières (Insee). 14%
des ménages n’ont pas de voiture. 45% des ménages en ont une. 41% des ménages en
possèdent 2 ou plus. Selon les moyennes nationales (compte des transports de la nation 2017), ces voitures parcourent chaque année, de l’ordre de 13 200 km par an, et consomment
6,39 litres pour 100 km.
Selon cette approche, les voitures particulières des résidents engendrent de l’ordre de
72 100 tCO2e par an à l’intérieur et hors du territoire. Ce chiffre est à comparer à l’émission
cadastrale de 41 600 tCO2e pour la mobilité individuelle des personnes sur le territoire, dont
de l’ordre de 12 000 tCO2e reviendrait au trafic de transit. Ce qui ferait donc environ
30 000 tCO2e d’émissions induites par la mobilité des résidents et des visiteurs sur le
territoire). Les politiques locales visant à modifier les comportements de mobilité des
habitants pour limiter « l’autosolisme » dominant et favoriser un report vers la voiture
partagée (covoiturage), les mobilités actives et les transports en commun vont avoir un effet
sur l’ensemble de cette empreinte carbone de la mobilité des habitants.
Ces dernières années, on constate les principales évolutions suivantes au niveau national :

•

Une légère augmentation du parc.
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•
•

Une nette reprise à la hausse de la circulation automobile depuis 2014 (+6% en France
entre 2014 et 2017, à la suite d’une stagnation marquée 2002 et 2014).
Une baisse des consommations unitaires des véhicules (-1,5% sur la même période
2014-2017) qui peine à compenser l’augmentation de trafic.

En matière de mobilité, le territoire est marqué par son enclavement. Le TER SNCF dessert
trois gares (Amnéville, Moyeuvre-Grande et Rombas), principalement sur l’axe Hagondange
Verdun. La desserte du territoire depuis Metz par la gare de Rombas-Clouange est rare. Le
territoire est desservi par 5 lignes du réseau de bus TIM. Les deux tiers des utilisateurs
réguliers des transports en commun sont un public scolaire. Dans l’enquête réalisée par
l’AGURAM à l’échelle du SCOTAM, 83% des habitants du territoire de la CCPOM déclarent
utiliser « très peu » ou « jamais » les transports en commun. Les seules utilisations notables
des transports en commun sont la destination du Luxembourg (25% en train) et Metz
Métropole (10% en train et bus). Une adaptation de l’offre, notamment pour les déplacements
vers Rives de Moselle et Metz Métropole, permettrait de capter un plus large public.
La voiture demeure le principal moyen de déplacement avec aux heures de pointes matin et
soir des difficultés de circulation sur le VR52 vers le nord (Thionville) et vers le sud (Metz). Il
n’existe pas d’aire de covoiturage sur le territoire qu’elle soit officielle ou « sauvage ».
Sur l’agglomération Messine, l’entreprise Citiz propose des services d’autopartage et réalise
des études d’opportunité pour l’implantation de tels services.
Sur le territoire de la CCPOM, un schéma des liaisons douces est en cours d’élaboration en
2019 pour une mise en œuvre sur les 3 ou 4 années qui suivent. En plus du réseau récréatif du
« Fil bleu de l’orne », l’enjeu est de permettre des liaisons cyclables entre les communes afin
de favoriser les déplacements quotidiens à vélo pour les enfants, les jeunes et les trajets
domicile-travail.
Enfin, la « dé-mobilité », c’est-à-dire la réduction de nombre de déplacements est un sujet à
prendre en compte au travers des PDE et PDIE (Plans de Déplacement Entreprises et InterEntreprises) par le biais du télétravail ou de la mise en place de centre de « coworking » (un
projet de centre de « coworking » est prévu dans le projet d’aménagement des « Portes de
l’Orne ».

4.7.3 Le transit sur le territoire
Il n’existe pas de données de transit de véhicules sur le territoire. Une approximation de cette
part est faite en faisant l’hypothèse que le trafic réalisé sur les sections traversant le territoire
de l’A4 est intégralement un trafic de transit. Pour équilibrer cette approximation, on
négligera le transit des voies secondaires. Autrement dit, nous considérons que le trafic sur les
routes D181 et N52 est du trafic interne.
La section d’autoroute A4 qui traverse le territoire est d’environ 8 km :

•
•

A4 – OUEST, à Sainte-Marie-aux-Chênes, sur une distance de 5 km,
A4 – EST, à Marange-Silvange, sur 3 km,

Les derniers TMJA (trafic moyen journalier annuel) disponibles sont de 22 188 veh/jour. Le
trafic poids lourds (PL) représente 15,3%. Ceci donne un trafic en véh.km/an de 55 millions
pour les véhicules particuliers et véhicules légers (VP-VUL) et de 10 millions pour les PL.
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Compte tenu de consommations moyennes de carburant de 6,5 l/100 km pour l’ensemble VPVUL et de 33,2 l/100 km pour les poids lourds, les consommations respectives de carburant
annuelles sont de 35 670 m³/an et 32 902 m³/an, pour des émissions de 12 ktCO2e et 11
ktCO2e. Le total représente un tiers de l’ensemble des émissions cadastrales du transport
routier.
Selon les hypothèses données plus haut, le transit représente une consommation de 69 GWh.
Les résultats de l’approximation sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Véhicules légers (particuliers,
Poids lourds
utilitaires)
Transit (veh.km/an)
54 876 250
9 921 710
Consommation carburant (m³/an)
3 567
3 290
Consommation carburant (MWh/an)
35 670
32 902
Émissions (tCO2e/an)
11 949
11 022
Données relatives au transit (Sources : Compte des Transports,
(http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A4_(Trafic))
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Total
64 788 960
6 857
68 571
22 971

5 RESEAUX
5.1 Réseau électrique
5.1.1 Présentation du réseau
L’extrait de carte présenté ci-après, construite à partir des données de RTE (Réseau de
Transport d’Électricité), indique les lignes de transports qui traversent et alimentent le
territoire :

Réseau de transport électrique (source : https://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau)

Sur cette carte, sont visibles :

•

Des lignes de transports qui desservent le territoire :

◦
◦
•

des lignes de 90 kV (orange) ;
des lignes de 63 kV (violet).

Des postes source en exploitation sur le territoire :
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◦
◦
◦
•

Amnéville,
Montois (225 kV),
Rombas (hors tension d’après RTE, anciens hauts-fourneaux) ;

Des postes source en exploitation à proximité mais sur les territoires voisins :

◦
◦
◦
◦

Gandrange/Mondelange
Uckange (Saint-Hubert), au nord,
Talange (SAFE, industrie métallurgique Setforge Near Net), à l’est,
Maizière les Metz (IRSID, Institut de recherche de la sidérurgie), au sud.

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables Lorraine
(publié en 2013) fait suite et doit répondre aux ambitions du SRCAE en termes d’injection
d’énergies renouvelables dans les réseaux.
Le site Caparéseau donne les capacités d'accueil pour le raccordement aux réseaux de
transport et de distribution des installations de production d'électricité.

•
•

Pour le poste de Rombas, la capacité d’accueil est nulle.
Pour le poste de Montois, la capacité totale d’accueil est de 3 MW, dont 0,9 MW sont
déjà raccordés. La capacité disponible est de 2 MW, soit la capacité d’une éolienne
standard actuelle.

Le détail issu du site Caparéseau est présenté ci-dessous :
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D’après le site Caparéseau et parmi les postes source voisins référencés, aucune capacité n’est
disponible pour les EnR :

•
•

Uckange (Saint-Hubert) : pas de capacité disponible (2,8 MW réservés déjà
raccordés) ;
Gandrange/Mondelange : pas de capacité disponible (0,4 MW réservés déjà
raccordés).

5.1.2 Analyse et perspectives
Aujourd’hui à l’échelon national, le réseau de transport d’électricité assure le raccordement de
nombreuses installations de production d’électricité renouvelable, y compris des champs
d’éoliennes et des installations solaires photovoltaïques. La puissance de ces installations se
compte en MW de puissance injectée : champs d’éoliennes de forte puissance, centrales
photovoltaïques au sol …
Le maillage existant sur le territoire peut permettre de tels raccordements le long des lignes
existantes, dans les limites de leurs réserves disponibles de puissance.
En complément, à une maille plus fine, le réseau de distribution d’électricité se diffuse sur
toutes les zones occupées par l’homme à partir des postes source, avec des circuits en 20 kV.
Ce réseau est également en mesure de recevoir des installations de production d’électricité,
mais de petite dimension. Il s’agit alors d’installations dont la puissance se compte en kW de
puissance installée : toiture photovoltaïque, petite éolienne, pico hydro-électricité, …
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5.2 Réseau de gaz
5.2.1 Présentation du réseau
Le territoire de la CCPOM est desservi par des canalisations de transport haute pression GRT
qui alimentent le territoire.

Réseau de transport de gaz (source www.grtgaz.com/notre-entreprise/notre-reseau.html)

Parmi les 13 communes qui composent la CCPOM, toutes sont desservies en gaz de réseau au
1er décembre 2017.
Dans une perspective de sortie des énergies fossiles, il faut considérer cela comme un
handicap pour le territoire. Dans une perspective d’émergence d’une production de biogaz
locale, il importera surtout de le consommer localement en priorité pour remplacer des
carburants liquides pour des véhicules routiers (et donc d’installer une station-service biogaz),
ou bien de l’injecter dans le réseau de transport pour l’acheminer ailleurs, sur des sites
industriels ne pouvant se passer de la ressource méthane qui sera rare et stratégique pour la
nation.
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Réseau de distribution de gaz (Source : GRDF)

GRT a mis en place l’outil Réso’Vert afin que les porteurs de projets de production de
biométhane puissent localiser le réseau GRT et identifier ses capacités d’absorption de
biométhane. Trois capacités sont présentes sur le territoire de la CCPOM :

•
•
•

<300 Nm³/h (3 MW), à Moyeuvre-Grande ;
<1 000 Nm³/h (< 10 MW), à Rombas et Amnéville,
>1 000 Nm³/h (> 10 MW), à Rombas et Amnéville.

La légende représente la capacité maximale d’absorption du réseau de GRTgaz.
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Capacité d’absorption du biogaz ar le réseau GRT (Source : GRTgaz, informations au 101/01/13
www.grtgaz.com/acces-direct/clients/producteur/raccordement.html)

La capacité du réseau permettrait l’injection de gaz du projet de gazéification de déchets aux
Portes de l’Orne.
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5.2.2 Analyse et perspectives
D’un point de vue énergie – climat, le gaz naturel est une énergie fossile. Elle doit être
proscrite autant que possible, et son horizon espéré est donc que sa consommation soit réduite
à néant pour les usages courants pour lesquels des alternatives crédibles techniquement et
financièrement existent : chauffage principalement.
Il convient également de préciser 2 points souvent mal intégrés dans les stratégies énergie –
climat :

•
•

Le remplacement du pétrole par du gaz naturel pour les transports ne présente pas
d’intérêt significatif du point de vue du climat. En revanche, le gaz naturel reste un
carburant beaucoup plus propre du point de vue des particules fines.
Le remplacement du fioul par du gaz en tant qu’énergie de chauffage est une mauvaise
solution. En termes de CO2, le gaz présente un gain de 20% par rapport au fioul, ce qui
est très insuffisant en regard des objectifs de réduction unanimement acceptés.

Nous nous interrogeons sur ce que deviendrait l’équilibre financier d’un réseau de distribution
qui aurait à livrer 4 à 5 fois moins de volume qu’actuellement, tout en devant gérer des
injections de biométhane et d’hydrogène.
Le réseau de distribution, pour accueillir dans les meilleures conditions les sources de
biométhane et les perspectives qu’offre la méthanisation doit probablement également
envisager le retrait de ces terminaisons les moins débitrices et accompagner les clients de ces
terminaisons vers un changement d’énergie.
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5.3 Réseau de chaleur
5.3.1 Présentation du réseau
La commune d’Amnéville a inauguré un réseau de chaleur bois en octobre 2018. Le réseau
mesure 7 kilomètres entre la chaufferie centrale et les 25 premiers clients, structures publics
(écoles, collège, les trois bâtiments de l’association du Pôle thermal…) et privées (dont deux
bâtiments du centre de loisirs). La chaufferie est composée de deux chaudières biomasse de
1,2 et 2 MW et deux chaudières gaz de 4,5 MW et consommera 7 500 tonnes de bois par an.
Le bois est issu de forêts publiques et privées, gérées selon un plan de gestion ONF, dans un
rayon de 25 km.

5.3.2 Analyses et perspectives
Les nouvelles normes de construction font que les bâtiments sont très sobres en énergie. La
gestion en réseau d’une très faible quantité d’énergie à distribuer perd de sa pertinence en
regard du gain d’efficacité que procure généralement une source centralisée par rapport à une
multitude de chaufferies réparties dans chaque bâtiment.
En conséquence, de nouveaux réseaux de chaleur doivent s’envisager si 2 conditions sont
réunies :

•

•

Une source fatale de chaleur est largement et durablement disponible (source
géothermique d’eau chaude par exemple). A contrario, les incinérateurs de déchets ont
plutôt vocation à « mourir de faim », faute de déchets disponibles, situation résultant
d’une politique efficace de valorisation des déchets par la réutilisation et le recyclage.
Un patrimoine immobilier concentré et énergivore pour lequel les perspectives de
rénovation thermique sont limitées (patrimoine historique notamment).

Les deux régies locales de Rombas et d’Amnéville prévoient de créer ensemble un
groupement d’intérêt économique (GIE) pour créer un réseau de chaleur au bois sur la zone
des Portes de l’Orne.
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6 ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le diagnostic énergies renouvelables est divisé en dix parties. Huit parties constituent des
diagnostics individuels sur chaque source d’énergie que sont :

•
•
•
•
•
•
•

Le bois énergie
La méthanisation
L’éolien
Le solaire photovoltaïque
Le solaire thermique
L’hydraulique
La géothermie (la chaleur du sol, éventuellement exploitée par pompe à chaleur) et
l’aérothermie (les pompes à chaleur air-air et air-eau)

Pour chaque diagnostic individuel, ce chapitre précise la production actuelle d’énergie
renouvelable au regard des objectifs du SRCAE Lorraine de décembre 2012, les projets de
production d’énergie ainsi que le gisement exploitable.
La dernière partie est une synthèse du chapitre.

6.1 Objectifs en énergies renouvelables du SRCAE
Le SRCAE fixe un objectif pour chaque énergie à horizon 2020. Le tableau ci-après présente
deux scénarios :

•
•

Le scénario SRCAE consolide les scénarios d’évolution de la mobilisation de chacune
des énergies renouvelables en prenant les hypothèses de scénarisation les plus
probables.
Le scénario Grenelle est présenté à titre indicatif pour montrer jusqu’où il faudrait
aller dans le développement des énergies renouvelables en Lorraine pour décliner à
l’échelle régional les engagements nationaux.
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Scénario SRCAE

Scénario Grenelle

Production à l’horizon
2020 (Gwh)

Part

Production à l’horizon
2020 (Gwh)

Part

Bois

5 090

39 %

7 705

36 %

Éolien

2 400

19 %

3 600

17 %

Agrocarburants 1ère génération

2 320

18 %

2 320

11 %

Solaire thermique

1 000

8%

3 455

16 %

Géothermie / aérothermie

550

4%

1 850

9%

Solaire photovoltaïque

410

3%

984

5%

Hydroélectricité

340

3%

310

1%

Méthanisation

335

3%

335

2%

Déchets

310

2%

310

1%

Agrocarburants 2ème génération

163

1%

163

1%

Huiles végétales pures

41

ns

41

ns

12 959

100 %

21 313

100%

TOTAL

Part dans la consommation d’énergie finale en 2020
14 %
Objectif 2020 du SRCAE Lorraine (Source : SRCAE Lorraine, 2012)

23 %

L’objectif réaliste du SRCAE de Lorraine est d’atteindre une production de 13 000 GWh
d’énergies renouvelables en 2020. Cet objectif doit se répartir parmi les communes du
territoire suivant leur poids (surface, nombre d’habitants) et leur possibilité de développer des
énergies renouvelables.
La contribution de la CCPOM à l’effort régional est traduite dans un premier temps en
fonction d’un ratio combinant la part de la superficie du territoire rapportée à celle de la
Région et le nombre d’habitants rapporté à celui de la Région.
Superficie (ha)

CCPOM
9 980

Lorraine
2 354 700

Contribution
0,42%

Nb. habitants

53 929

2 349 816

2,30%

Contribution "moyenne" retenue
Contribution de la CCPOM aux objectifs régionaux (Source : Insee, 2014)

1,36%

La moyenne des deux ratios constitue l’hypothèse de contribution de la CCPOM à l’effort
régional, soit 1,36%. Cette hypothèse donne juste un niveau d’attention qui devra être adapté
aux capacités et potentialités réelles du territoire.
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6.2 Bois énergie
Un arbre en forêt fournira en général 60% de sa masse pour les scieries qui l’utiliseront pour
moitié en bois d’œuvre et pour moitié en produits connexes de scierie (plaquette pour la
papeterie, sciure pour panneaux de bois et pellet, écorce de paillage ou à brûler).
Les 40% restants sont généralement directement valorisé en bois – énergie. C’est donc près de
la moitié de la production de bois qui termine à court terme en bois énergie.
Le département de la Moselle présente un taux de boisement de 37 %, supérieur à celui de la
France (taux de boisement de 30 % sur l’ensemble du pays). La forêt publique, domaniale ou
communale, est très représentée dans le département. Elle occupe 65 % de la surface
forestière totale (contre 25 % au niveau national) et est gérée par l’ONF. Le volume de bois
d’industrie ou bois énergie estimé par l’IGN s’élève à environ 12 Mm³ dans le département.

6.2.1 Données d’entrées
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•
•
•

SRCAE
Observatoire régional ATMO Grand Est
Agreste
Préfecture de la Région Grand Est (Document d’information régionale d’appui)

6.2.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020
Bois énergie

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

5 090

69,2

Objectifs du SRCAE pour le bois énergie en GWh (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.2.3 Consommation et production actuelles du territoire
Atmo Grand Est fournit des données de consommation et de production pour le bois énergie
en 2016 :

•
•

Production estimée des chaufferies biomasse : 25 GWh (soit 35 % de l’objectif
SRCAE 2020 transposé) ;
Consommation de bois énergie : 36 GWh. Nous avons fait l’hypothèse que cette
consommation était réalisée dans le secteur résidentiel.
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6.2.4 Potentiel du territoire
La CCPOM est à 43% couverte de forêts (source : Corine Land Cover), soit 4 316 ha.
En nous basant sur les chiffres de l’exploitation de la forêt en Bourgogne, on retient les
hypothèses suivantes pour l’évaluation :

•
•
•

La croissance biologique moyenne est de 6 m³/an/ha (m³ de bois ronds) ;
En exploitation, 75% du volume est emporté, le solde reste au sol (souche, rémanents,
pertes d’exploitation), soit de l’ordre de 4,8 m³/ha/an ou 3,8 tonnes/ha/an (800 kg/m³) ;
50% devient du bois énergie, avec un pouvoir calorifique de 3,8 MWh/tonne, soit
7 MWh/ha/an.

On retient ainsi, l’ordre de grandeur moyen de 7 MWh/ha/an pour une exploitation de bois
énergie qui préserve durablement le gisement.
Par ailleurs, un Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) Grand Est est en cours
d’élaboration par la Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB), conformément à
l’article L122-1 du code forestier. Le PRFB décline les objectifs du PNFB (Programme
National de la Forêt et du Bois, approuvé par décret le 8 février 2017) et définit un plan
d’actions adaptés à la région pour une durée maximale de 10 ans.
Enfin, la Préfecture de la Région Grand Est dans un document d’information régionale
d’appui au PCAET (mai 2018) confirme que la CCPOM « étant située à proximité de
ressources en biomasse ligneuse, il pourrait être envisageable de développer des chaufferies
biomasse notamment pour remplacer les énergies fossiles utilisées actuellement dans les
chaufferies collectives existantes et valoriser une ressource locale ».
4 300 ha de forêt, autorisant un prélèvement moyen de l’ordre 3,8 tonnes de bois par ha (soit
plus de 16 000 t/an) dont 50% sera utilisé en bois – énergie fournira 31 GWh/an. Si besoin, la
situation géographique de la CCPOM permet d’aller chercher du bois à proximité, dans le sud
Lorraine ou les Ardennes.

6.3 Méthanisation
La méthanisation est la production d’énergie à partir de déchets organiques. Ce sont des
bactéries qui dégradent la matière organique dans un environnement dépourvu d’oxygène, et
qui produisent du méthane (CH4). Il s’agit du gaz naturel distribué traditionnellement dans le
réseau de gaz. L’usage le plus courant consiste à produire du méthane et à l’utiliser en usage
domestique. L’avenir est d’injecter ce gaz dans le réseau général de distribution et de transport
de gaz.
La situation actuelle :
Entre 2000 et 2014, environ 200 méthaniseurs agricoles ont été mis en service en France.
L’objectif pour la France est de disposer de 1 000 méthaniseurs agricoles d’ici 20203. La
majorité de ces installations industrielles brûlent ce méthane dans des moteurs thermiques qui
3

Plan énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) : http://agriculture.gouv.fr/le-plan-energiemethanisation-autonomie-azote.
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actionnent un alternateur pour produire de l’électricité qu’EDF réinjecte sur le réseau. Dans
ces cas-là, la chaleur (2/3 de l’énergie produite) est perdue ou utilisée localement pour des
besoins de chauffage (mais rarement en été). Mais depuis 2014, 6 unités produisent du gaz
d’une qualité suffisante pour être injecté dans le réseau de gaz, qui peut alors être acheminé
sur de longues distances. Et 500 dossiers sont en cours d’instruction pour produire et injecter
du biogaz dans le réseau.
Par ailleurs, sur un total de 20 000 stations d’épuration en service en France en 2014, 85
étaient équipées d’une unité de méthanisation, dont 6 concernant des petites unités (STEP de
la catégorie 10-30 000 EH – équivalent habitant).
La méthanisation est la production d’énergie à partir de déchets organiques. De nombreux
secteurs sont concernés : agriculture (élevage, culture), Industrie AgroAlimentaire (IAA),
restauration, traitement des déchets ménagers, station d’épuration. Cependant, une partie des
déchets agricoles et ménagers sont aujourd’hui dirigés vers des filières de compostage et / ou
d’épandage qui permettent d’enrichir la qualité des sols et il faut prendre en compte la
concurrence potentielle entre ces usages et son impact sur la préservation de la qualité des
sols.

6.3.1 Données d’entrées
Les données présentées ci-aamanprès proviennent de plusieurs sources :

•
•
•

SRCAE
Observatoire régional Atmo Grand Est
GRDF

6.3.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

Méthanisation

335

4,6

Objectifs du SRCAE pour la méthanisation en GWh (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.3.3 Consommation et production actuelles du territoire
L’Observatoire régional indique une production de 1 GWh à partir de biogaz en 2016 sur le
territoire.
GRDF ne liste pas de point d’injection de biométhane sur le territoire. Les seules installations
identifiées dans le département de la Moselle sont :

•
•

Méthavos (à Sarreguemines), depuis 2016, 5,6 GWh injectés en 2017,
Méthavalor (installation de traitement des déchets ménagers, à Morsbach), depuis
2013, 3,2 GWh injectés en 2017.
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Il existe également dans le département d’après la Chambre d’agriculture plusieurs unités de
méthanisations agricoles dont la première se situe à proximité immédiate du territoire de la
CCPOM :

•
•
•
•
•

Méthagri, à Amanvillers, depuis 2013, 1 560 kWe ;
Métha de la Rotte, à Arraincourt, depuis 2016, 500 kWe ;
SAS des AM du Pays Boulageois, à Boulay, depuis 2013, 250 kWe ;
Terr Alliance, à Evendorff, depuis 2016, 250 kWe ;
EARL Sainte Marie-Pierre, à Ottonville, depuis 2012, 190 kWe.

6.3.4 Potentiel du territoire
Sur le plan agricole, le potentiel méthanogène du territoire se caractérise principalement par
2 500 ha de terre agricole et 650 têtes bovines.
Le potentiel méthanogène de la paille est de l’ordre de 200 Nm3/tonne soit de l’ordre de
2 MWh/tonne. On retiendra qu’en première approche, chaque ha cultivé permet de fournir 1
tonne de paille par an. Le potentiel associé en méthanisation est de 5 GWh/an.
Le potentiel méthanogène des déjections animales varie selon la densité de matière organique
sèche par tonne d’effluents. Les lisiers (fumier sans paille) contiennent 90% d’eau, les fumiers
en contiennent 80%. Le résidu sec, dans les 2 cas, contient de l’ordre de 80% de matière
organique, ce qui fournira la base carbone pour produire du méthane.
Seules les déjections produites en stabulation sont récupérables pour la méthanisation. Le
potentiel variera donc énormément selon que l’on a un élevage en pâture, des vaches laitières
qui passent 6h en étable chaque jour, ou un élevage en cellule d’engraissement pour lequel
100% des déjections sont utilisables.
La moyenne du cheptel français, selon l’étude de l’IRSTEA publiée dans le Hors-série 2016
de Sciences, eaux et territoires (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01308310/document),
produit de l’ordre de 150 Nm³CH4/UGB/an, soit 1,5 MWh/UGB/an. Ainsi, avec 650 têtes
bovines estimées sur le territoire, cela représenterait de l’ordre de 1 GWh/an.
Concernant le gisement des STEP, la production annuelle moyenne de boues est de
11,6 kg/habitant/an en matière sèche. Le potentiel méthanogène de ces boues est de
192 Nm³CH4/tMS.
Voir
l’étude
détaillée
de
l’ADEME :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/potentiel-production-biomethaneboues-steu-201409-rapport-final.pdf
Avec une population de 54 000 habitants, la CCPOM présente un gisement maximal de
630 tonnes de matière sèche, soit 120 000 Nm³CH4 et 1,2 GWh de gaz.
Enfin, les déchets ménagers organiques peuvent également être source de production de
méthane. La CCPOM expérimente actuellement la collecte des bio-déchets en apport
volontaire. L’expérimentation va être prolongée en 2019. Amnéville, Clouange et Vitry-surOrne sont les « communes test » : 60% des habitants sont équipés du kit. Les indésirables sont
très faibles (1%) mais le taux de collecte est faible (équivalent 15 tonnes par an). Ces
biodéchets partent en méthanisation à Forbach. Fin 2019, la décision sera prise pour une
éventuelle extension progressive. Une réflexion globale est probablement à envisager au
niveau de la Moselle.
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Sur une hypothèse de 50 kg de biodéchet par habitant (hypothèse basse) et une moyenne de
300 kWh d’électricité générés par tonne de déchets, le potentiel de méthanisation est de 0,8
GWh.
Un potentiel global de 5 GWh par la biomasse, 1 GWh par les effluents d’élevage et 1 GWh
par les stations d’épuration, 1 GWh par les biodéchets ménagers, soit 8 GWh au total pour le
territoire.
Selon GRDF, la filière biométhane permet de créer en moyenne 3 à 4 emplois locaux non
délocalisables par installation, uniquement sur l'exploitation.

6.4 Éolien
6.4.1 Données d’entrées
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•
•

SRCAE
Observatoire régional Atmo Grand Est
Enedis

6.4.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

2 400

32,6

Éolien

Objectifs du SRCAE pour l’éolien en GWh (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.4.3 Consommation et production actuelles du territoire
Selon Atmo Grand Est, il n’y a pas de production d’énergie éolienne sur le territoire en 2016.

6.4.4 Potentiel du territoire
Le Schéma Régional Éolien (SRE, qui a été annulé en décembre 2017) identifie les zones
favorables au développement de l’éolien (ZDE). Aucune commune de la CCPOM ne
comporte de ZDE existante, ni en projet.
Le SRE mentionne les communes de la région disposant de zones favorables de taille
suffisante pour le développement de l’énergie éolienne. 4 communes de la CCPOM y
figurent : Roncourt, Marange-Silvange, Montois la Montagne et Sainte-Marie-aux-Chênes.
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En novembre 2008, Ingérop a réalisé une étude de faisabilité de l’éolien sur le territoire de la
CCPOM : « L’éventuelle implantation de machines, compatibles avec le potentiel éolien de
l’aire d’étude, sur l’ensemble de ces secteurs potentiellement aménageables conduirait à une
puissance maximale de 63 MW correspondant à 21 éoliennes de 3 MW. »
Dans le futur, compte tenu des gains de productivité à attendre dans cette filière, et de
l’augmentation du prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, les gisements moins
venteux deviendront économiquement intéressants. Compte tenu de l’urgence climatique,
certaines contraintes liées à l’acceptation sociale des grandes éoliennes pourraient évoluer
pour libérer la filière.
Si de l’ordre de 900 ha de terre, étaient ouvertes à l’accueil de grandes éoliennes, avec une
densité de 2 MW pour 25 ha (quadrillage d’éoliennes avec un pas de 500 m), la puissance
installée serait de l’ordre de 70 MW pour 35 mats. En prenant un productible égale à 1 500 h
de pleine puissance par an (contre près de 2 300 h/an pour les projets actuels), cela représente
un potentiel de production annuelle de 100 GWh.
Potentiel approximatif : 35 éoliennes de 2 MW couvrant 30% des zones agricoles du territoire
produiraient de l’ordre de 106 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique
résidentielle actuelle. Il faudra quelques années encore pour que les conditions économiques
et sociales soient rassemblées pour remplir pleinement cet objectif.

6.5 Solaire photovoltaïque
6.5.1 Données d’entrées
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•
•

SRCAE
Insee
Enedis

6.5.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020
Solaire PV

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

410

5,6

Objectifs du SRCAE pour le photovoltaïque en GWh (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.5.3 Consommation et production actuelles du territoire
L’Observatoire régional indique une production de 1 GWh à partir de solaire photovoltaïque
en 2016 sur le territoire.
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Enedis fournit les données de production d’énergie solaire photovoltaïque pour les
installations raccordées à son réseau. En 2017, la production totale raccordée s’élève à 0,7
GWh, détaillés dans le tableau ci-dessous.

HTA

0

Energie produite annuelle Photovoltaïque
(MWh)
0

BT <= 36 kVA

75

182

BT > 36 kVA

2

556

Domaine de tension

Nb sites Photovoltaïques

TOTAL
77
738
Production d’énergie photovoltaïque raccordée au réseau Enedis en 2017 (Source : Enedis)

6.5.4 Potentiel du territoire
Le potentiel photovoltaïque du territoire peut être estimé pour les trois types de production
suivants :

•
•
•

Les productions sur toitures des logements individuels et collectifs ;
Les productions sur toitures des autres bâtiments ;
Les centrales au sol.

Le potentiel de production sur toitures des logements individuels et collectifs :
Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs
suivantes :

•
•
•
•
•

Une stabilité du nombre de logements.
Une surface moyenne de logements de 88 m² et des logements répartis en moyenne sur
3,2 niveaux4.
Une hypothèse de 35% des toitures correctement orientées et exploitables.
Un ensoleillement moyen de 1 180 kWh/m²/an.
Un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque 10%.

Le potentiel solaire photovoltaïque des toitures résidentielles s’élève à environ 28 GWh/an sur
la base de 234 000 m² de toitures résidentielles exploitables.

4 Selon les données Insee, en 2015 les logements sont répartis entre 67% de maisons qui comptent en moyenne
5 pièces et 33% d’appartements d’une moyenne de 2,7 pièces. Nous faisons l’hypothèse de 110 m² moyens
répartis sur 2,5 niveaux moyens par maison, 55 m² moyens par appartement et 4,5 niveaux moyens par immeuble
d’appartements.
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Le potentiel de production au sol et sur toitures industrielles, tertiaires :
Pour estimer le potentiel total des toitures des bâtiments non résidentiels et des projets au sol,
il est nécessaire de :

•
•

Recenser les surfaces de toiture des bâtiments municipaux, tertiaires, industriels,
agricoles et des serres agricoles.
Recenser les surfaces de sols rendus inexploitables (centre d’enfouissement, remblais
non aménageables, sites pollués) pour lesquels la requalification par l’installation de
centrales photovoltaïques au sol est intéressant.

Sur le territoire, le tertiaire consomme 4 fois moins d’énergie que le résidentiel, dans une
première approche nous considérons donc que la surface de toiture et le potentiel de
production sont 4 fois inférieurs, c’est-à-dire de 7 GWh/an.
Des reconversions des sites pour produire de l’énergie renouvelable pourraient être explorées,
par exemple :

•
•

Centrales solaires photovoltaïques au sol.
Plantation de Miscanthus et méthanisation.

Il y a par ailleurs un projet sur les Portes de l’Orne sur 7 à 8 ha d’une puissance de 5 MW,
avec une production attendue de 5 GWh par an.
Le potentiel de production au sol sur des terres agricoles :
Dédier des surfaces agricoles à la production d’énergie est un sujet qui suscite beaucoup de
débats passionnés. Pour autant, les pratiques évoluent. Depuis des décennies, les famines dans
les pays pauvres sont avant tout politiques (blocage et/ou détournement de l’aide alimentaire),
et les pays riches nourrissent principalement des animaux, divisant ainsi par 10 l’efficacité de
la nature pour produire des calories alimentaires pour l’homme. Notamment pour des motifs
climatiques et de préservation de la biodiversité, le modèle agricole évolue vers d’autres
services : alimentation moins carnée, matériaux biosourcés (paille, lin, coton, bois, pour le
secteur de la construction, des emballages, etc…) et énergie (maïs, blé, sorgho, miscanthus,
peuplier, colza, … pour produire des combustibles solides, liquides ou gazeux).
Dans ce contexte, l’installation de centrales photovoltaïques au sol devient une possibilité qui
cherche à concilier production vivrière et énergie, mais qui pourrait aussi devenir une mesure
d’adaptation au changement climatique pour maintenir une production pérenne dans un
contexte climatique défavorable pour des cultures préférant être à l’ombre (pomme de terre,
épinard) ou indifférentes à l’ombrage (colza, asperges, petits pois).
Une centrale au sol produit de l’ordre de 540 MWh/an/ha (sur la base de 30 % de la surface
couverte, 150 Wc/m², 1 250 h par an de productible à plein puissance). En retenant une
hypothèse de 500 MWh/an/ha, (soit un revenu de l’ordre de 20 000 €/ha/an au prix actuel de
l’électricité) ce sont des centaines d’hectares sur le territoire qui pourraient à terme être
converties à l’agro-photovoltaïque dans les décennies à venir. Si 5 % des surfaces agricoles
(soit 125 ha) était utilisé pour des centrales au sol, la production pourrait être de l’ordre de 60
GWh.
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Le potentiel de production d’énergie solaire photovoltaïque est estimé à 28 GWh pour les
toitures résidentielles, 7 GWh pour le tertiaire et 63 GWh pour les centrales au sol, soit 97
GWh.

6.6 Solaire thermique
6.6.1 Données d’entrées
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•

SRCAE
Observatoire régional Atmo Grand Est

6.6.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 un objectif
de l’ordre de :
Objectifs 2020

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

1 000

13,6

Solaire thermique

Objectifs du SRCAE pour le solaire thermique en GWh (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.6.3 Consommation et production actuelles du territoire
L’Observatoire régional fournit des estimations négligeables de production d’énergie solaire
thermique en 2016.

6.6.4 Potentiel du territoire
La filière solaire thermique présente de nombreuses analogies avec la filière photovoltaïque
en termes de potentiel : le calcul de l'ensoleillement, les toits disponibles... Les surfaces de
toitures calculées précédemment peuvent donc, pour la plupart, également servir au solaire
thermique.
Cependant, le solaire thermique étant une ressource utilisée sur site et non en réseau, le
potentiel de cette énergie est totalement dépendant du besoin d’eau chaude sanitaire (ECS).
Le potentiel se concentre donc sur le parc résidentiel, les autres typologies de bâtiments ayant
des besoins d’ECS plus ponctuels, et les projets de développement du solaire thermique se
faisant au cas par cas en fonction des contraintes de chaque projet.
En reprenant les hypothèses utilisées pour estimer la capacité de production photovoltaïque du
parc résidentiel (88 m² par logement en moyenne et 25 000 logements), et en considérant un
besoin d’ECS moyen pour ces logements de 22 kWh/m²/an, il apparaît que le territoire
consomme 50 GWh/an de chaleur pour l’ECS résidentielle.
Le solaire thermique est traditionnellement dimensionné pour couvrir 50 % des besoins
d’ECS annuels (ce taux de couverture permet de ne pas dépasser les 100 % de couverture en
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été, et donc d’utiliser au mieux l’installation en optimisant le nombre de kWh utile produit par
m²). Ainsi, le potentiel de déploiement du solaire thermique sur le parc résidentiel est de 25
GWh/an.
Interaction avec le solaire photovoltaïque
La surface de toiture utilisée pour le solaire thermique est nécessairement une surface à retirer
du potentiel photovoltaïque (sauf le cas particulier des panneaux hybrides, qui permettent sur
une même surface de produire électricité et chaleur grâce une double couche : capteur PV en
surface et capteur thermique en sous-face).
En moyenne, il faut compter une surface de 3 m² de capteurs thermiques pour couvrir la
moitié des besoins d’ECS d’un logement. Ainsi, au maximum, le solaire thermique peut
consommer environ 104 000 m² de toitures bien orientées et exploitables, soit l’équivalent
d’une production en photovoltaïque de 12 GWh/an. Cela représente 29% du potentiel
disponible sur les toitures du parc résidentiel et du potentiel photovoltaïque résidentiel.
Lorsque chaque logement disposera en moyenne de 3 m² de panneaux solaires thermique, le
potentiel de 24 GWh/an sera totalement exploité pour la production d’eau chaude sanitaire
dont on a besoin toute l’année. Ainsi utilisé, les panneaux solaires sont pleinement efficaces.
Le ballon d’eau chaude thermodynamique est également une solution durable pour la
production d’ECS. Le marché de la transition énergétique se partagera avantageusement entre
ces deux solutions.

6.7 Hydraulique
6.7.1 Données d’entrée
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•

SRCAE
Enedis

6.7.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020
Hydraulique

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

340

4,6

Objectifs du SRCAE pour l’hydraulique (Source : SRCAE, Objectif Carbone)

6.7.3 Consommation et production actuelles du territoire
Selon Enedis il n’y a pas de site ni de production d’énergie hydraulique sur le territoire en
2017.
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6.7.4 Potentiel du territoire
L’étude « Connaissance du potentiel hydroélectrique français » de novembre 2013,
commanditée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat du Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, montre que le potentiel de développement de
l’énergie hydroélectrique de la Lorraine est faible. Il est mentionné d’augmenter la production
de 5% par amélioration de la productivité des installations existantes ou le développement de
la micro-hydraulique.
Sur le territoire de la CCPOM, nous n’avons identifié aucun potentiel significatif. L’Orne est
le seul cours d’eau significatif du territoire. Un projet serait toutefois à l’étude pour produire
de l’hydrogène à partir d’hydroélectricité au barrage de Beth, à Moyeuvre-Grande. Compte
tenu de ces informations et en l’absence de production existante sur le territoire, nous
considérons que le potentiel hydroélectrique est négligeable.
Le potentiel de développement est négligeable.

6.8 Géothermie – aérothermie
6.8.1 Données d’entrée
Les données présentées ci-après proviennent de plusieurs sources :

•
•

SRCAE
Atmo Grand’Est

6.8.2 Le SRCAE décliné sur le territoire
La territorialisation des objectifs régionaux du SRCAE donne en GWh pour 2020 des
objectifs de l’ordre de :
Objectifs 2020
Géothermie Aérothermie

Production régionale
en GWh

Contribution CCPOM (1,36%) en
GWh

550

7,5

Objectifs du SRCAE pour la géothermie/aérothermie en GWh (Source : SRCAE, Objectif
Carbone)

6.8.3 Production et consommation actuelles du territoire
Selon l’Observatoire régional, il n’y a pas de production d’énergie géothermique (basse à très
haute énergie) sur le territoire en 2016.
En revanche, des pompes à chaleur (PAC) aérothermiques (très basse énergie) ont produit 19
GWh en 2016.
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6.8.4 Potentiel du territoire
Géothermie sur nappe profonde :
Le site www.geothermie-perspectives.fr mis en place par l’ADEME et le BRGM fournit une
cartographie du potentiel du meilleur aquifère. Le territoire de la CCPOM est concerné par 2
grandes nappes :

•
•

La nappe Buntsandstein, qui couvre une grande partie de la région Grand Est et qui
présente un potentiel très faible ;
La nappe de Dogger, plus petite, qui s’étend du Luxembourg à Nancy et qui concerne
l’ouest de la CCPOM (zone en bleu claire sur la carte ci-dessous). Le site indique que
cette zone présente un potentiel fort sur la nappe de Dogger.

Cartographie des caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (source : BRGM,
imprimé depuis le site Géothermie Perspectives - http://www.geothermie-perspectives.fr )

Le SRCAE précise que « Le potentiel régional de développement de la géothermie profonde
est très faible. Cependant, il peut être compensé par le développement de la géothermie basse
et très basse énergie recourant à l’utilisation de pompes à chaleur. »
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PACs aérothermiques et géothermiques :
On évoque ici les pompes à chaleur Air-Air ou Air-Eau, qui puisent la chaleur de l’air pour la
transmettre à un bâtiment.
C’est une déclinaison du réfrigérateur qui occupe toutes nos cuisines (dans ce cas-là, la
chaleur est pompée dans le frigo – qui devient froid, puis rejetée dans la cuisine), avec des
systèmes plus puissants.
Ces dernières années, on voit se développer les ballons d’eau chaude thermodynamiques, qui
s’installent dans les volumes non chauffés des logements (celliers, garage, …). Un ballon de
200 litres qui consommait 4 MWh d’électricité par an (500 €) ne consomme plus que 1,5
MWh/an (200 €) en mode thermodynamique. Cependant, ils imposent une plage d’utilisation
plus exigeante pour rester efficace et le temps de réchauffage est plus long en mode
thermodynamique qu’avec des énergies fossiles.
Ces appareils, issus des équipements de climatisations devenus réversibles, assurent la
fonction de chauffage en hiver. L’offre disponible sur le marché s’est considérablement
étoffée ces dernières années, dans une gamme de prix accessible au grand public. Ces
dispositifs sont aujourd’hui distribués par les grandes surfaces de bricolage.
A noter toutefois que la démocratisation de ces dispositifs trouve également ses limites dans
les conditions techniques encadrant son installation. La plupart des dispositifs doivent être
obligatoirement installés par des professionnels qualifiés.
Ces équipements sont parfaitement adaptés pour les maisons les plus récentes (norme BBC,
très bonne isolation, faible besoin de chaleur, émetteurs très basse température).
En rénovation, ces équipements sont plus délicats à mettre en œuvre. Généralement, ils
permettront le chauffage de base et nécessiteront de maintenir l’ancien système en appoint
pendant les grands froids. Ce n’est que lorsque les travaux d’isolation et l’adaptation du
système de distribution de la chaleur seront totalement aboutis et adaptés aux conditions de
fonctionnement de la pompe à chaleur aérothermique qu’ils prendront totalement le relais.
Les pompes à chaleur fonctionnent avec des fluides frigorigènes. L’ancienne génération était
très nuisible pour la couche d’ozone (CFC, HCFC). Ils sont maintenant remplacés par des
HFC (R134a, R410a, etc.) relativement neutres pour la couche d’ozone mais dont la libération
dans l’atmosphère est très génératrice de gaz à effet de serre (GES). Le PRG (Pouvoir de
Réchauffement Global) de ces fluides se situe souvent entre 1 000 et 3 000 kgCO2e par kg de
fluide. Une fuite accidentelle d’une petite installation domestique engendre alors autant de
CO2 que la combustion de 600 litres de carburant.
A partir de 2025, le PRG des fluides frigorigènes pour l’aérothermie résidentielle sera limité à
750 kgCO2e/kg par la norme Européenne. L’ensemble des fabricants propose dès aujourd’hui
des pompes à chaleur équipée en R32 (PRG de 675) qui respectent cette norme à venir.
D’autres constructeurs, plus avant-gardistes proposent également des systèmes qui
fonctionnent avec de l’isobutane (PRG = 4), du CO2 (PRG = 1) ou encore de l’ammoniaque
(PRG = 0).
En respectant les conditions d’utilisation exigeantes de ces systèmes, ils devraient permettre
d’assurer une large part de la transition énergétique du patrimoine bâti existant sur le
territoire.
Si 10 000 logements, après avoir été correctement isolés, s’équipent de pompe à chaleur airair ou air-eau dans les décennies à venir, l’extraction de 6 MWh de chaleur par logement
présente un potentiel très réaliste de ce qui pourrait être mis en œuvre dans de bonnes
conditions économiques (analogue au mode de chauffage traditionnel).
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Cela représenterait alors une production de l’ordre de 60 GWh. La quantité d’électricité
nécessaire pour extraire cette chaleur de l’air ambiant sera de l’ordre de 20 GWh.
L’étude du potentiel technico-économique de développement des pompes à chaleur sur
aquifères superficiels considère qu’il est nul sur le territoire de la CCPOM. La pompe à
chaleur aérothermique est une très bonne solution, bon marché et efficace, mais très
exigeante. Cette solution pourrait produire 60 GWh/an. Elle doit être installée quand toutes
les conditions préalables sont bien réunies : isolation de très bonne qualité, chauffage à très
basse température, éventuel appoint gaz conservé ou biomasse installé dans certains cas. Sans
quoi les déceptions seront nombreuses.

6.9 Synthèse
En GWh

Éolien (élec)
Solaire photovoltaïque (élec)

Production
Conso
Potentiel production
2017
2017
Les énergies de réseau - distribution nationale

Objectif Prod SRCAE
2020 territorialisé

0

-

106

33

0,7

-

97

6

Hydraulique (élec)

0

-

0

5

Bioénergies - UIOM (élec)

0

-

Non pertinent ***

4

Méthanisation (biogaz)

1

-

8

5

-

17

Agrocarburants

Pas d’unité de prod. sur le territoire

Les énergies consommées sur le lieu de production
Bois-énergie

25

36

31

69

Solaire thermique *

0

-

24

14

Géothermie

0

-

-

PACs aérothermiques

19

-

60

PACs géothermiques

0

-

-

TOTAL **

46

53

319

7
142

Synthèse des potentiels des énergies renouvelables sur le territoire
(Source : estimations Objectif Carbone)
* A plein potentiel, le solaire thermique occupe 30% des toits disponibles pour le photovoltaïque soit
l’équivalent de 8 GWh.
** Le total potentiel de production prend compte de la remarque précédente.
*** L’incinération de déchets n’est pas une solution durable à long terme. Le recyclage, le compostage
et la méthanisation sont à prioriser. Il n’y a pas d’unité d’incinération sur le territoire et ce n’est pas
envisagé.

Ce sont principalement les conditions économiques des décennies à venir qui détermineront
l’évolution de ces gisements sur les grands volumes. Dans l’immédiat, ce sont des impulsions
politiques qui montreront le chemin de l’amorçage. La production d’énergie potentielle
représente :

•
•

30 % de la consommation énergétique finale totale actuelle du territoire ;
60 % de la consommation future en tenant compte des potentiels de réduction.
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7 QUALITE DE L’AIR
La qualité de l’air est principalement altérée par les activités humaines. Les observatoires de
la qualité de l’air recensent les principaux polluants dont les tonnages sont retranscrits ciaprès.

7.1 Éléments de compréhension sur les polluants
atmosphériques
Pour une meilleure compréhension du sujet, on reprend ci-dessous des extraits du dictionnaire
de l’environnement concernant chacun de ces polluants.
Le SO2 : Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz sans couleur et ininflammable avec une odeur
pénétrante qui irrite les yeux et les voies respiratoires. Le dioxyde de soufre provient
principalement de la combustion des combustibles fossiles (charbon, fuel, …), au cours de
laquelle les impuretés soufrées contenues dans les combustibles sont oxydées par l’oxygène
de l’air O2 en dioxyde de soufre SO2. Ce polluant gazeux est ainsi rejeté par de multiples
petites sources (installations de chauffage domestique, véhicules à moteur diesel, …) et par
des sources ponctuelles plus importantes (centrales de production électrique ou de vapeur,
chaufferies urbaines, …).
Les Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) désignent une série d'hydrocarbures
dont les atomes de carbone sont disposés en anneaux fermés (benzénique) unis les uns aux
autres sous forme de groupes (4 à 7 noyaux benzéniques). Plusieurs centaines de composés
sont générés par la combustion des matières fossiles (notamment par les moteurs diesels) sous
forme gazeuse ou particulaire. Le plus étudié est le benzo(a)pyrène. Le passage des
hydrocarbures dans l’organisme humain s’effectue par inhalation, par ingestion, mais
également par transfert au travers de la peau. Ainsi, en milieu professionnel exposé, la peau et
les poumons sont les deux voies de pénétration prépondérantes. Plusieurs études
épidémiologiques en milieu professionnel ont montré que le Benzène et les HAP sont
impliqués dans l’apparition de certaines formes de cancers chez l’être humain.
Le Benzène (C6H6) se présente sous forme d'un liquide incolore, très mobile, volatil, d'odeur
caractéristique très pénétrante. C'est un solvant utilisé pour le dégraissage, la préparation des
vernis, l'industrie des matières colorantes, des parfums, ... Le benzène (C6H6) est facilement
inflammable et toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par
inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. En France, le stockage et l’utilisation de
benzène (C6H6) sont interdits dans les lycées et les collèges d'enseignement général.
L’ingestion ou l’inhalation peuvent causer des nausées, des maux de tête, des étourdissements
ou des pertes de connaissance. Il est extrêmement cancérigène et nécessite à ce titre le port de
blouse, gants, lunettes de protection, hotte ventilée.
Le benzène est un polluant dont la surveillance est encore en cours de mise en place. Hormis
quelques agglomérations, le recul est insuffisant pour déterminer une tendance d'évolution des
niveaux de concentration. Néanmoins, les concentrations mesurées en agglomération sont
toutes inférieures à la valeur limite fixée à 10 µg/m³ par décret. Les concentrations mesurées à
Paris ont été divisées par trois en six ans du fait de l'évolution de la composition des essences.
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Le NH3 (l’ammoniac) sous sa forme gazeuse, est incolore, à l’odeur piquante, il est plus
léger que l’air. Il peut provoquer des brûlures et des irritations pulmonaires. C'est un déchet
dangereux pour l’environnement et la santé. C'est un polluant essentiellement agricole, émis
lors de l'épandage des lisiers provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la
fabrication des engrais ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de
l'organisme.
Les PM 2,5 et PM 10 : Les particules en suspension (PM) incluent les matières
microscopiques en suspension dans l'air ou dans l'eau. Les particules en suspension dans l'air
se nomment aérosol. La toxicité des particules en suspension est essentiellement due aux
particules de diamètre inférieur à 10µm, les plus grosses étant arrêtées puis éliminées au
niveau du nez et des voies respiratoires supérieures.
''Les particules (PM10 et PM2,5) sont des polluants qui constituent un ensemble hétérogène,
dont chaque élément possède sa propre caractérisation physico-chimique. Leurs effets sur la
santé dépendent, d’une part, de la granulométrie (elles pénètrent d’autant plus profondément
dans l’appareil respiratoire que leur diamètre est faible) et d’autre part, de la composition
chimique (elles peuvent en effet contenir des produits toxiques tels que des métaux ou des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont considérés comme
cancérigènes). Les préoccupations sanitaires les plus fortes portent aujourd’hui sur les
particules les plus fines.'' (Selon le ministère de l'environnement - 2007).
Les COVNM : Famille des COV, les composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM) proviennent notamment des transports (pots d'échappement, évaporation de
réservoirs), ainsi que des activités industrielles telles que les activités minières, le raffinage de
pétrole, l'industrie chimique, l'application de peintures et de vernis, l'imprimerie. Les
COVNM sont émis en relativement faible quantité lors de la combustion d'énergies fossiles, à
l'exception des moteurs des véhicules routiers. L'émission spécifique est plus grande avec
l'utilisation de la biomasse. Une part importante des COVNM provient du phénomène
d'évaporation au cours de la fabrication et de la mise en œuvre de produits contenant des
solvants. Outre leur impact direct sur la santé, ils interviennent dans le processus de
production d'ozone dans la basse atmosphère. Des progrès substantiels sont attendus dans les
années à venir pour la diminution de l’émission de COVNM pour atteindre les objectifs fixés
pour 2010 dans le protocole de Göteborg et la directive sur les plafonds d'émissions
nationaux.
Le CO : le Monoxyde de carbone (CO) est un gaz inflammable, inodore, incolore, et sans
saveur, donc difficilement décelable. Il se forme lors de la combustion incomplète de matières
organiques (gaz, charbon, fioul ou bois, carburants). Il représente la première cause de
mortalité accidentelle par substance toxique avec 6 000 intoxications et 300 morts par an. Il se
substitue à l'oxygène dans le sang, et peut tuer alors sa victime en moins d'une heure. La
source principale est le trafic automobile. Des taux importants de monoxyde de carbone (CO)
peuvent être rencontrés quand un moteur tourne au ralenti dans un espace clos ou en cas
d'embouteillages dans des espaces couverts, ainsi qu'en cas de mauvais fonctionnement d'un
appareil de chauffage domestique.
Les NOx : Famille des oxydes d'azote couramment regroupés sous la formule NOx et
comprenant les composés suivants : le monoxyde d'azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), le
protoxyde d'azote (N2O), le tétraoxyde de diazote (N2O4), le trioxyde d'azote (N2O3). Les
composés analysés par les réseaux sont NO et NO2 dont la somme est regroupée sous le terme
d'oxydes d'azote (NOx). Gaz odorant, très toxique dès lors que la teneur en volume dépasse
0,0013% (début de l’irritation des muqueuses) qui résulte de l’oxydation de l’azote de l’air ou
du carburant avec l’oxygène de l’air ou du carburant dans des conditions de température
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élevée. Le monoxyde d'azote NO et le dioxyde d'azote NO2 sont émis lors des phénomènes de
combustion. Le NO2 est issu de l'oxydation du NO.
Les sources principales sont les véhicules (près de 60%) et les installations de combustion
(centrales thermiques, chauffages...). Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une
diminution des émissions des véhicules à essence, mais l'effet reste encore peu perceptible
compte tenu de l'augmentation forte du trafic et de la durée de renouvellement du parc
automobile. Le NO2 se rencontre également à l'intérieur des locaux où fonctionnent des
appareils au gaz tels que gazinières, chauffe-eau, ... Les oxydes d'azote (NO et NO2) sont des
polluants qui participent à la formation de polluants photochimiques comme l’ozone dont ils
sont l’un des précurseurs et ils concourent au phénomène des pluies acides ainsi qu’à
l’eutrophisation des sols. Le dioxyde d’azote est particulièrement nocif pour la santé humaine.
C’est un gaz irritant pour les bronches. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la
gravité des crises. Chez l’enfant, il peut favoriser certaines infections pulmonaires.

7.2 Données d’entrées
•
•

Atmo Grand Est
PPA des trois vallées

7.3 Ventilation par secteur
Le tableau suivant indique les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la
CCPOM en tonnes en 2016 :
En tonne

NH3

NOx

PM10

PM2.5

COVNM

Résidentiel
74
46
45
216
Transport routier
3
255
16
12
51
Industrie
0,1
30
105
16
70
Agriculture
38
7
10
2
2
Tertiaire
15
1
1
1
Énergie
0,3
0,02
14
Traitement déchets
0,4
8
Autres transports
1
0,3
TOTAL
41
382
179
76
362
Émissions de polluants atmosphériques pour la CCPOM (source : Atmo Grand Est)

SO2
7
0,5
1
0,012
3
0,002
0,2
11

Trois secteurs émetteurs principaux : résidentiel, transport routier, industrie, représentent
90 % des émissions de polluants sur le territoire.
Note sur les origines principales des polluants :

•
•

Les NOx du transport routier : combustion dans les moteurs thermiques, diesel en
premier. En forte réduction avec l’évolution des normes européennes, Euro 4, Euro 5,
Euro 6…
PM10 industriel : Même si ces émissions ont considérablement diminué ces dernières
années suite à la fermeture de sites industriels, l’industrie reste le premier secteur
émetteur de PM10. Il s’agit de sources non liées à l’énergie : industrie agroalimentaire
et construction.
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•
•
•
•
•
•
•
•

PM10 résidentiel : chauffage par combustion (bois bûche en premier lieu).
PM 10 transport routier : idem NOX avec en plus des émissions liées à l’usure des
routes, des pneus et des plaquettes de frein.
PM 10 agricole : une part importante provient du travail du sol qui génère beaucoup de
poussière. Le piétinement du cheptel dans les bâtiments agricoles et l’écobuage, qui a
tendance à disparaître, produisent également des particules.
PM 2,5 : idem PM 10.
Les COVNM résidentiels : 42% dus au bois énergie, 52% dus à l’utilisation domestique
de peintures et solvants.
Les COVNM industriels : dus à l’utilisation de peintures et solvants et aux procédés de
l’industrie agroalimentaire.
Les COVNM transport routier : dus à l’évaporation des lave-glace et produits
dégivrants (59%), à l’échappement des véhicules (23%).
NH3 agricole : épandage d’engrais minéraux (33%), gestion des déjections animales
(42%) et épandage d’engrais organiques (22%). A noter que c’est le seul polluant en
hausse ces dernières années.

Évolution des émissions de polluants pour la CCPOM (source : Atmo Grand Est)

On note l’impact très positif sur la qualité de l’air de la fermeture des sites industriels.
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Le tableau suivant présente une comparaison des émissions de polluants atmosphériques en
kg par habitant en 2016 entre la CCPOM, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
le département de Moselle et la Région Grand Est :
En kg/hab
CCPOM
CAVF

NH3
0,8
0,5

NOx
7,1
18,9

PM10
3,3
2,1

PM2.5
1,4
1,6

COVNM
6,7
7

SO2
0,2
8,5

Moselle
5,7
23,2
4,2
2,4
11,6
10,1
Grand Est
9,3
18,0
6,2
3,3
13,8
4,2
Comparaison des émissions de polluants atmosphériques par habitant entre la CCPOM, la
CAVF, le département et la région (source : Atmo Grand Est)

La CCPOM émet, en moyenne par habitant, moins, voire parfois bien moins, de polluants que
la région ou le département.
La CCPOM est couvert par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des trois vallées. Les
résultats par commune ne sont pas toujours positifs comme l’illustrent les cartes suivantes
extraites du PPA de 2015.
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Illustration de la concentration de polluants par commune(Source : PPA Trois Vallées, août
2015, année de référence 2010)

L'explication de la concentration de polluants particulièrement élevée sur la commune de
Rombas provient du fait que l'année de référence sur ces cartes est 2010, soit à une période où
l'activité industrielle était plus importante.
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7.4 Potentiel de réduction
Les potentiels de réduction sont liés étroitement aux potentiels de réduction de consommation
d’énergies fossiles et d’émissions de gaz à effet de serre puisque les polluants atmosphériques
sont en majeure partie liés à la combustion de sources d’énergies fossiles.
Les modifications de comportements de mobilité (plus de covoiturage et d’utilisation des
transports en commun) et le renouvellement du parc automobile offrent un potentiel de
réduction. Un autre potentiel de réduction est l’amélioration des foyers utilisés par les
ménages pour brûler du bois comme source de chauffage.
Le PPA des 3 Vallées instaure 17 actions en faveur de la qualité de l’air :
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8 SEQUESTRATION CARBONE
8.1 Données d’activité
•
•
•

Corine Land Cover
Observatoire régional Grand-Est
Ademe – outil ALDO

8.2 Résultats
L’estimation des quantités de CO2 stockée est complexe à obtenir et soumise à incertitude,
c’est pour cela que nous avons comparé plusieurs sources et résultats.

•
•

L’Observatoire régional Grand-Est évalue à 31 000 tCO2 la séquestration annuelle.
L’outil ALDO développé par l’ADEME donne une séquestration annuelle de
21 000 tCO2.
Stocks de carbone
(tCO2eq)

Flux de
carbone
(tCO2eq/an)*

Forêt

2 915 923

- 20 852

Prairies permanentes

136 410

0

Annuelles et prairies
temporaires

393 980

0

Pérennes (vergers, vignes)

122 678

0

Espaces végétalisés

191 194

-245

Imperméabilisés

235 978

4 384

Autres sols (zones humides)

-

0

Produits bois (dont bâtiments)

361 822

- 1 297

Cultures

Sols artificiels

Haies associées aux espaces agricoles
8 685
* Les flux de carbone sont liés aux changements d'affectation des terres, à la Foresterie et aux
pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois. Les flux liés aux changements d'affectation des
terres sont associés à l'occupation finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à
une séquestration.
Séquestration de carbone en stock et flux (source : ALDO - Ademe)

La surface de forêt de la CCPOM représente une séquestration nette de l’ordre de
21 000 tCO2e/an.
Ce puits de carbone de 21 ktCO2e représente environ 10 % des émissions d’origine humaine
qui sont de plus de 221 ktCO2e sur le périmètre légal du PCAET.
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8.3 Analyses et conclusion
La forêt et l’agriculture sont 2 leviers importants de séquestration carbone et de transition bas
carbone.

8.3.1 Forêt : réveiller le bois dormant
Une forêt est un capital. Non utilisé, il ne sert pas. Bien utilisé, l’équation est toute autre.
Exploitée astucieusement, la forêt devient un moteur économique et un outil de valeur pour la
transition énergétique :

•
•
•
•
•
•

Elle crée des emplois (bûcheronnage et filières avals).
Elle oriente au mieux la séquestration du carbone (bois d’œuvre, charpente qui stocke
du carbone à privilégier sur le bois de chauffe).
Elle favorise la transition énergétique (la part du bois destinée au chauffage domestique
peut remplacer en partie l’usage du gaz et du fioul domestique).
Elle réduit la vulnérabilité économique de ceux qui se chauffent au bois (coupe à
l’affouage).
Elle préserve la biodiversité (en évitant les coupes rases, favorisant la régénération et en
privilégiant les espèces les plus robustes face aux changements climatiques).
Elle favorise une demande toujours plus forte pour les loisirs et le sport.

La gestion des forêts porte alors de nombreux enjeux écologiques, économiques et sociaux
tous positifs pourvu qu’ils soient gérés durablement, en harmonie les uns avec les autres.
A contrario, la montée en puissance du bois énergie, visible au niveau national, sans gestion
cadrée, peut mener précisément à l’inverse, avec un intérêt économique de très court terme
qui aurait des conséquences très négatives à moyen terme sur les autres objectifs exposés cidessus. Depuis 2009, au niveau national, le nombre de conflits entre promeneurs et
exploitants forestiers est en forte hausse, et l’ONF nomme maintenant des médiateurs pour
gérer ces situations.
En termes de vulnérabilité, des tempêtes telles que celles de 1999 perturbent fortement et
durablement la filière sylviculture + récolte5. A l’aval, la destruction de la ressource pénalise
l’ensemble des acteurs. À la suite des tempêtes de 1999, il aura fallu 5 ans pour replanter les
secteurs détruits et les premières récoltes valorisables ne sont pas attendues avant 25 ans de
croissance, ce qui pénalise durablement l’ensemble d’une activité fragilisée par les
changements climatiques associés aux méthodes actuelles de sylviculture. Le territoire de la
CCPOM a toutefois été peu touché par la tempête de 1999.

5

En trois jours, les tempêtes Lothar (26 décembre) et Martin (27-28 décembre) ont détruit 6% de la
superficie de la forêt métropolitaine. Soit près d'un million d'hectares, pour 100 milliards d'euros de dégâts, selon
l'ONF (Source : AFP, le 23/12/2014).
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8.3.2 Agriculture : miser sur l’agroécologie
La transition vers l’agroécologie, permet de réduire les coûts (moins de travail du sol, moins
d’intrants, en particulier azotés, remplacés par des cultures intermédiaires de couverts qui
remplaceront l’azote chimique), mais réduit également les rendements et donc les recettes. Le
bilan n’est pas écrit d’avance, mais les perspectives sont prometteuses pour l’améliorer par
rapport à celui de l’agriculture conventionnelle.
Les circuits courts permettent de rapatrier au niveau des exploitations agricoles une part
significative des marges aujourd’hui acquises aux circuits de transformation et de distribution.
Ces pistes sont de nature à préserver l’équilibre économique d’un secteur qui muterait pour
améliorer la capacité de séquestration de ses sols.
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9 VULNERABILITE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
9.1 Préambule : exposition, sensibilité, vulnérabilité
La vulnérabilité se définit comme le degré par lequel un système risque d’être affecté
négativement par les effets des changements climatiques et énergétiques sans pouvoir y faire
face. La notion de vulnérabilité permet de préparer le territoire à développer des axes
d’adaptation à ces changements.
Il ne s’agit pas uniquement de dresser un constat des conséquences néfastes pour le territoire,
mais d’identifier les domaines spécifiques au territoire sur lesquels une anticipation aux
conséquences climatiques permettra de réduire les menaces, voir à tirer parti du changement,
en exploitant les nouvelles opportunités.
Deux grands types de phénomènes exposent les territoires à des vulnérabilités à dépasser,
celui du changement climatique, mais aussi celui de l’épuisement des énergies fossiles. Les
réponses à ces phénomènes vont nécessairement être imbriquées, car l’adaptation au
changement climatique doit se faire dans un contexte de raréfaction des sources d’énergies
non renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre. La vulnérabilité à la raréfaction des
ressources fossiles et à leur renchérissement est traitée en première partie. La vulnérabilité au
changement climatique en seconde partie.
L’étude de la vulnérabilité sur une échelle aussi fine que celle du bassin de vie permet une
meilleure priorisation des angles d’adaptation. Certaines caractéristiques propres à la CCPOM
vont permettre d’élever la pertinence du diagnostic et des actions qu’il induira. Il est
néanmoins difficile de circonscrire complètement certains phénomènes climatiques au
territoire, il sera parfois préféré dans le diagnostic des données plus larges (départementales,
régionales voir nationales).
L’objectif de ce diagnostic est d’identifier avec précision les menaces et leur ampleur, de
dégager des opportunités à valoriser et d’établir des domaines d’actions prioritaires sur
lesquels la CCPOM doit intervenir.
Définitions (Ademe, Impact Climat)
Exposition : nature et degré auxquels un système est exposé à des variations climatiques
significatives sur une certaine durée.
Sensibilité : propension d’un élément (organisation, milieu…) à être affecté, favorablement
ou défavorablement, par la manifestation d’un aléa.
Vulnérabilité : niveau de vulnérabilité (aussi appelé niveau de risque) s’évalue en combinant
l’exposition et la sensibilité du territoire.
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9.2 Vulnérabilité économique (renchérissement des
énergies fossiles)
9.2.1 Enjeux financiers pour les ménages
La vulnérabilité liée à la raréfaction et au renchérissement des énergies fossiles est
principalement financière : depuis que le pic de production est atteint pour les pétroles
conventionnels (atteint en 2006 selon l’Agence Internationale de l’Énergie - AIE), son cours
mondial devient incertain. En effet, la raréfaction de la ressource est progressive et prévisible,
mais sa disponibilité peut faire l’objet de soubresauts (contexte géopolitique, stratégie OPEP,
guerre). La demande, de son côté, évolue à la baisse par à-coups (crise économique). La
synthèse de l’offre et de la demande devient alors délicate, ce qui se traduit par des cours
chaotiques – imprévisibles.
Sur la tendance à long terme, il est raisonnable d’envisager une tendance haussière, avec
d’une part une ressource raréfiée et d’autre part une stratégie mondiale de lutte contre le
changement climatique peu efficiente.
En conséquence, au niveau local, la vulnérabilité du territoire concernera au premier chef
l’ensemble des ménages dont la dépendance aux énergies conventionnelles (toutes largement
indexées sur le prix du pétrole) restera le modèle dominant : besoin important de chauffage,
dépendance vis-à-vis de la voiture individuelle, appétit de biens de consommation.
Une estimation du coût des énergies pour les ménages du territoire en 2017 est présentée dans
le tableau suivant :
Consommation
annuelle des ménages

Prix
unitaire

Budget total
associé
(en M€)

Conso.
moyenne par
ménage

Budget annuel
par ménage

Électricité résidentiel

95 986 MWh

165 €/MWh

15,8

4,2 MWh

689 €

Gaz - résidentiel

341 232 MWh

72 €/MWh

24,6

14,8 MWh

1 068 €

3 178 100 litres

0,84 €/l

2,7

138 litres

116 €

26 697 m³

1,45 €/l

38,7

1 161 litres

1 683 €

81,8

-

3 557 €

Fioul – résidentiel
Carburant – VP

TOTAL

Estimation du coût des énergies pour les ménages en 2017
(Sources : Enedis, GRDF, Atmo, traitement Objectif Carbone)

En moyenne, les ménages du territoire dépensent 3 600 €/an pour les 4 énergies cardinales
(gaz, électricité, fioul domestique, carburant - bois non compris). Mais il existe évidemment
de fortes disparités.
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Le budget standard d’une famille chauffée au fioul dans une maison moyennement isolée
(2 400 litres par an), et parcourant chaque année 20 000 km dans une voiture consommant 7
litres aux 100 km sera le suivant pour un prix du fioul de 0,84€/l et d’essence de 1,45€/l :

Consommation électrique
Consommation de fioul domestique
Consommation de carburant des voitures

Consommation

Budget annuel

5,0 MWh/an

825 €/an

2 400 litres

2 016 €/an

20 000 veh.km
(à 7 l/100 km)

2 030 €/an

TOTAL

4 871 €/an
Budget énergie annuel d’un ménage « standard » (Source : Climat Mundi)

Si le baril augmente de 100 $, son budget augmentera de 2 400 € (24 barils par an).
En revanche, le budget standard d’une famille ayant réalisé sa transition énergétique – maison
très isolée, chauffée au bois et/ou pompe à chaleur (PAC), installation photovoltaïque (6 kWc
- 20 000 € d’investissement, amortis sur 30 ans) fournissant une électricité 100%
renouvelable, et parcourant chaque année 15 000 km dans une voiture sobre (4,5 litres aux
100 km) sera le suivant :

Consommation électrique : 2 MWh d’électricité de la PAC + 4 MWh
d’électricité tous usages + abonnement ENEDIS
Consommation de carburant des voitures

Consommation

Budget annuel

6,0 MWh/an

820 €/an

15 000 veh.km
(à 4,5 l/100 km)

979 €/an

TOTAL

1 799 €/an
Budget énergie annuel d’un ménage « en transition » (Source: Climat Mundi)

Si le baril augmente de 100$, son budget augmentera de 400 € (4 barils par an).

9.2.2 Taux d’effort énergétique des ménages
L’indicateur de Taux d’effort énergétique (TEE) désigne la part des revenus disponibles d’un
ménage consacrée aux dépenses énergétiques. Un ménage est considéré en situation de
vulnérabilité énergétique lorsque :

•
•

Son TEE logement dépasse 10% : ménages qui mobilisent plus de 10% de leur budget
pour assurer leur chauffage et le fonctionnement de leurs équipements domestiques
(électricité).
Son TEE global (logement et mobilité) dépasse 15% : ménages qui mobilisent plus de
15% de leur budget au poste « chauffage/équipement + mobilité ».

La notion de précarité énergétique quant à elle vise les ménages qui sont à la fois en situation
de vulnérabilité énergétique et de précarité économique (par exemple, pour la définition
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donnée par Enedis, les ménages pour lesquels le « reste à vivre », c’est-à-dire le revenu
défalqué de toutes les charges fixes incompressibles, est nul). Toutefois il n’y a pas
aujourd’hui de définition standardisée.
Le tableau ci-dessous indique que la dépense moyenne énergétique pour le logement d’un
ménage du territoire (estimée plus haut) représente au moins 10% du revenu de plus de la
moitié des ménages. Pour les 10% de la population ayant les plus faibles revenus, cette
proportion est proche de 20% du revenu.
En l’absence de données de TEE, nous pouvons estimer la part du budget des ménages
allouée aux dépenses énergétiques à l’aide des estimations de dépenses moyennes faites au
chapitre précèdent, comme illustré par le tableau suivant.
Revenu en €
(Insee 2015)
Revenu médian des
ménages

19 724 €

1er décile (1)

11 047 €

ème

9

décile

Budget énergie du
logement

%

Budget carburant voiture

10%
1 873 €

32 677 €

17%

9%
1 683 €

6%

Part des revenus consacrée au poste énergie (Sources : Insee, calculs Objectif Carbone)
(1) Décile : chacune des dix parties, d'effectif égal, d'un ensemble statistique.
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%

15%
5%

9.3 Vulnérabilité physique du territoire aux
changements climatiques
9.3.1 Choix des domaines à étudier
Compte tenu des caractéristiques du territoire, nous proposons de choisir les domaines
d’étude de la vulnérabilité au changement climatique suivants : biodiversité, forêt,
urbanisme/habitat, santé, ressource en eau.
La biodiversité, la ressource en eau et l’urbanisme/habitat sont les domaines mis en avant
dans les orientations du SRCAE Lorraine concernant l’adaptation au changement climatique
reprises dans le tableau suivant :
Priorité 3 : s’adapter au
changement climatique
Anticiper les évolutions climatiques
et modifier nos comportements et
notre mode de vie n’est pas
suffisant pour répondre aux enjeux
actuels. Il est en effet indispensable
de réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre pour s’adapter à ces
changements

Enjeu 3.1 : Construire et
aménager durablement

Orientation 3. 1.1 : Encourager la
densification et rationnaliser la gestion de
l’espace

Enjeu 3.2 : Préserver les
ressources naturelles

Orientation 3.2.1 : Gérer durablement les
ressources en eau
Orientation 3.2.2 : Préserver la biodiversité

Enjeu 3.3 : Anticiper et
gérer

Orientation 3.3.1 : Intégrer la culture du
risque face au changement climatique

Orientations du SRCAE concernant l’adaptation au changement climatique (sources : SRCAE)

9.3.2 Analyse de la vulnérabilité passée et des risques
L’analyse des arrêtés de catastrophes naturelles pour les communes de la CCPOM montre que
le territoire a été touché par deux principaux aléas naturels : les inondations et le retraitgonflement des argiles.
L’analyse des arrêtés de catastrophes naturelles (base de données Gaspar, 1982 – 2018) donne
les résultats suivants :
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Arrêtés de catastrophes naturelles pour les communes de la CCPOM (GASPAR)
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Le tableau détaillé par communes est présenté en annexe.
Selon le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM 2011 pour la Moselle), le
territoire est concerné par les inondations de plaine, le retrait-gonflement des argiles, les
mouvements de terrain autres (glissements, affaissements, effondrements, chutes de blocs) et
les cavités souterraines. Le tableau suivant présente l’exposition aux différents risques
naturels par communes.
Mouvements de terrain
Retrait
Inondation de
(glissements, affaissements,
Commune
gonflement des
plaine
effondrements, chutes de
argiles
blocs)
Amnéville
X
X
X
Bronvaux
X
X
Clouange
X
X
X
Marange – Silvange
*
X
X
Montois-La-Montagne
X
X
Moyeuvre-Grande
X
X
X
Moyeuvre-Petite
X
Pierrevillers
X
X
Rombas
X
X
X
Roncourt
X
Rosselange
X
X
X
Sainte-Marie-Aux-Chênes
X
Vitry-Sur-Orne
X
X
X

Cavités
souterraines

1

1

5

Séisme
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Extrait du tableau des risques majeurs (DDRM, Moselle)

* Bien qu’elle ne soit pas identifiée comme étant à risque d’inondation par le DDRM, la
commune de Marange – Silvange a subi des inondations en 2016 dans le bas de Silvange.
Cette commune est identifiée comme sujette à des inondations par remontée de nappes (voir
l’état initial de l’environnement réalisé par Médiaterre).
Le risque inondation
L’Etat Initial de l’Environnement réalisé par Médiaterre identifie le risque inondation suivant
pour le territoire :
Le risque d’inondations concerne l’ensemble des principales vallées du secteur, la Moselle et
ses affluents. Des pluies exceptionnelles et durables sur son bassin versant, auxquelles
s’ajoute la fonte des neiges sur le massif vosgien, sont responsables des graves inondations
qu’a déjà connues la Moselle. Par ailleurs, les aménagements de rivières et de bassins,
notamment l’imperméabilisation des sols et la destruction des haies, sont susceptibles
d’accélérer les écoulements.
Le risque inondation par remontée de nappe :
Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare
du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la
nappe. Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie
s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième
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s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois
de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau,
et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. Si des éléments
pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la
nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par
l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On
conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est
probable. On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la
nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au
niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
Le risque d’inondation par remontée de nappe concerne l’ensemble du territoire.
Certaines communes sont toutefois plus sensibles que d’autres aux remontées de nappe.
Il s’agit plus particulièrement des communes de Moyeuvre-Grande, Rosselange, Clouange,
Rombas, Amnéville, Marange-Silvange, une partie de Pierrevillers et Montois-laMontagne.
Les aléas inondations répertoriés par l’AZI (Atlas des Zones Inondables)
L’Atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance de l’aléa inondation. Il a pour
objet de rappeler l’existence et les conséquences des inondations historiques. Il montre
également les caractéristiques de l’aléa pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire
avec une période de retour supérieure à 100 ans).
Les communes de la CCPOM concernées par l’AZI sont celles irriguées par l’Orne, à savoir :
Moyeuvre-Grande, Rosselange, Rombas, Clouange, Montois-la-Montagne et Amnéville.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le territoire de la CCPOM est concerné par le PGRI du district Rhin. Il a une portée directe
sur les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l'eau. Le PGRI du district Rhin fixe 5 principaux objectifs afin de gérer les
risques d’inondation :
•
•
•
•
•

Favoriser la coopération entre les acteurs ;
Améliorer la connaissance et développer la culture du risque ;
Aménager durablement les territoires ;
Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)
Conformément à l’article R.566-8 du code de l’Environnement, des Stratégies Locales de
Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) doivent être mises en place. Le territoire de la
CCPOM est concerné par la SLGRI du bassin Moselle aval. Par arrêté du 22 novembre 2016,
le Préfet du Bassin Rhin-Meuse a fixé la liste des stratégies locales ainsi que leurs périmètres,
leurs objectifs et les échéances d’approbation. La stratégie locale Moselle aval a ainsi été
définie sur le périmètre du bassin versant français de la Moselle en aval de la confluence entre
la Meurthe et la Moselle.
Cette dernière fixe 4 grands axes à respecter :
•

Développer une gouvernance adaptée au risque à l’échelle du bassin versant ;
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•
•
•

Améliorer la connaissance ;
Améliorer l’alerte et la gestion de crise ;
Prendre en compte le risque d’inondation dans l’urbanisme.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI) d’inondation, établi par l’État,
définit des zones d’interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il
peut imposer d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente
l’installation d’ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux en
période d’inondation. L’objectif est double : le contrôle du développement en zone inondable
jusqu’au niveau de la crue de référence et la préservation des champs d’expansion des crues.
Le PPRI s’appuie sur deux cartes, à savoir la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci
définit trois zones :
•
•

•

La zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où, d’une manière
générale, toute construction est interdite, soit en raison d’un risque trop fort, soit
pour favoriser le laminage de la crue ;
La zone constructible avec prescription (en Moselle habituellement représentée en
orange) où l’on autorise les constructions sous réserve de respecter certaines
prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de
la crue de référence ;
La zone non réglementée, car non inondable pour la crue de référence. Le PPRI
peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise en
place de systèmes réduisant la pénétration de l’eau, mise hors d’eau des
équipements sensibles) ou des dispositions concernant l’usage du sol (amarrage
des citernes ou stockage des flottants). Ces mesures simples, si elles sont
appliquées, permettent de réduire considérablement les dommages causés par les
crues.

Côté portée juridique, les documents réglementant l’occupation du sol (plan local
d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, etc.) doivent prendre en compte les risques
naturels (article L.121- 10 du code de l’urbanisme).
Seule la commune de Moyeuvre-Grande est concernée par un PPRI au sein de la CC du
Pays de l’Orne-Moselle.
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Le risque mouvements de terrain
L’Etat Initial de l’Environnement réalisé par Médiaterre identifie le risque retrait gonflement des argiles suivant pour le territoire :
« Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements
différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Ces
derniers, sous l’alternance de périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des
variations de volume. Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution de la
teneur en eau des argiles génère un phénomène de retrait (apparition de fissures et une
réduction du volume de ces dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles
engendre un gonflement, provoquant des tassements localisés, et/ou différentiels
préjudiciables aux constructions. La cinématique et l’amplitude des déformations rendent ce
phénomène sans danger pour l’Homme.
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Sur le territoire de la CCPOM, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur toute la
tranche Ouest. En revanche la moitié Est du territoire présente un aléa allant de faible à
moyen comme le montre la carte suivante. »

De plus, le territoire compte plusieurs cavités souterraines d’origine naturelle (cavités
formées par circulation d’eau ou cavités volcaniques) ou anthropique (carrières, mines,
habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages militaires enterrés), localisées sur
les communes de Moyeuvre-Grande, Clouange, Rombas, Vitry-sur-Orne, Montois-laMontagne, Sainte-Marie-aux-chênes et Bronvaux. Ces cavités peuvent donner lieu à des
affaissements et / ou des effondrements.
Le territoire est également sujet à des glissements et éboulements. Plusieurs épisodes de
glissement et effondrement ont été recensés sur le territoire. Ainsi, la commune de Moyeuvre83

Petite comporte un point d’effondrement en son centre, il en va de même pour la commune de
Sainte-Marie-aux-Chênes. Des glissements de terrain ont été répertoriés sur les communes de
Clouange, Moyeuvre-Grande, Pierrevillers, et à Amnéville.
Face aux différents risques de mouvements de terrain, des PPRMT (Plan de Prévention des
Risques de Mouvement de Terrain) ont été mis en place sur différentes communes.
Les communes concernées par des PPR de mouvements de terrain naturels sont les suivantes :
• Moyeuvre-Petite (approuvé)
• Moyeuvre-Grande (approuvé)
• Rombas (prescrit)
• Rosselange (approuvé)
• Clouange (prescrit)
• Vitry-sur-Orne (prescrit)
• Amnéville (approuvé)
• Montois-la-Montagne (approuvé)
• Pierrevillers (prescrit)
• Sainte-Marie-aux-Chênes (approuvé)
• Roncourt (approuvé)
Le risque tempête
L’Etat Initial de l’Environnement réalisé par Médiaterre identifie le risque tempêtes /
intempéries suivant pour le territoire :
« Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le
long de laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux caractéristiques distinctes (température,
teneur en eau). De cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle
de tempête lorsque les vents dépassent 89km/h.
L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan
Atlantique au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles progressent à une vitesse moyenne de
l'ordre de 50 km/h et peuvent concerner une largeur atteignant 2000 km.
Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une augmentation de la
fréquence et de l’intensité de tels évènements. On ne peut cependant pas prévoir dans quelle
mesure un territoire sera plus touché ni quelles sont les zones les plus vulnérables.
Outre le changement climatique, on considère que l’ensemble du département de la Moselle
est concerné par le risque de tempête. La Moselle a en effet déjà connu des épisodes violents
de tempête comme cette de 1999 avec des vents enregistrés de 155km/h et 30% de la surface
forestière touchée, soit 168 000 hectares. En 2010, la tempête Xynthia a touché le
département avec des rafales de vent à 120km/h, et par conséquent entre autres des coupures
d’électricité importante. »
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Le risque incendie
L’Etat Initial de l’Environnement réalisé par Médiaterre identifie le risque incendie suivant
pour le territoire :
« En Moselle, le risque incendie peut être considéré comme statistiquement faible, puisqu’on
observe moins d’une vingtaine de départs de feu par an. Néanmoins, certaines années
exceptionnelles, comme 2003, où se combinent chaleur, sécheresse et des parcelles forestières
de la tempête de 1999 non encore nettoyées, le danger peut s’avérer plus significatif dans les
communes présentant un fort taux de boisement, notamment s’il existe une proportion
conséquente de résineux (sapins, épicéas, pins). »
Le tableau suivant répertorie les communes qui sont, d’après la Préfecture de Moselle,
exposées au risque d’incendie de par leur surface boisée :
Commune

Surface boisée (ha)

Taux de boisement (%)

Bronvaux

66

42,4%

Clouange

142

47,18%

Marange – Silvange

698

45,80%

Moyeuvre-Grande

397

43,67%

Moyeuvre-Petite

451

85,26%

Pierrevillers

238

40,82%

Rombas

532

45,51%

Roncourt

256

38,04%

Rosselange

359

70,12%

Vitry-Sur-Orne

421

55,32%

Communes concernées par le risque feu de forêt (source : Préfecture de Moselle)
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9.3.3 Détermination des scénarios d’exposition aux aléas
climatiques
Modification du climat en Lorraine depuis le milieu du XXème siècle :
« Un réchauffement climatique contemporain, cohérent avec les observations nationales, est
donc bien perceptible en Lorraine. Il correspond à un signal climatique fort qui tend à
s’amplifier avec le temps. Le réchauffement peut être estimé à +1,2°C sur la période 18992007 pour Metz-Frescaty et +1,3°C pour Nancy-Essey sur la période 1879-2007, ce qui
équivaut pour le climat lorrain à un glissement de 200 à 300 km vers le sud.
Au cours des 50 dernières années, à partir de séries climatiques quotidiennes de référence de
Météo-France (projet IMFREX), il est possible de dégager les tendances climatiques
suivantes pour la Lorraine :
•

Diminution significative au printemps du nombre de jours de gel, du nombre de
jours consécutifs de gel et du pourcentage de nuits climatologiquement froides.
Les dernières gelées ont également tendance à survenir plus tôt.

•

Augmentation significative l’été, de la variabilité intra-saisonnière, du nombre de
journées d’été (T > 25°C) et de nuits climatologiquement chaudes.

•

Augmentation significative l’hiver des jours climatologiquement chauds et des
nuits climatologiquement chaudes. Les premières gelées ont également tendance à
survenir plus tard.

•

Les canicules de l’été 2003 doivent être considérées comme un extrême
météorologique, mais qu’il faut replacer dans le cadre d’un réchauffement intense
et qui peut donc être utilisé pour imaginer un avenir plus ou moins proche et/ou
plus ou moins probable.

[…]
Les conclusions des études climatologiques menées par Météo-France sur le nombre de
tempêtes ayant affecté le territoire métropolitain depuis les années 1950 indique que l’on
n’observe pas une augmentation en fréquence des tempêtes ni par ailleurs des fortes
tempêtes ».
(Source : SRCAE Lorraine)
Impacts attendus du changement climatique en Moselle
Selon le document d’orientation de la Préfecture de la région Grand Est, les effets du
changement climatique pour cette région sont :
•
•
•
•
•
•

Une élévation de la température moyenne comprise entre 2 et 5°C.
Une augmentation des vagues de chaleur.
Une baisse du nombre de jours de gel, au rythme d’un jour perdu tous les 2 ans.
Une pluviométrie modifiée avec des écarts saisonniers amplifiés et des épisodes de
pluies intenses plus nombreux.
Une vulnérabilité accrue au risque inondation.
Des épisodes de sécheresse plus intenses, jusqu’à 15 à 30% du temps sur une
partie du territoire.
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Le portail « Drias les futurs du climat » donne des projections climatiques régionalisées
réalisées dans les laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRMGAME) pour les scénarios d’évolution socio-économique les plus récents (RCP) présentés
dans le rapport du GIEC de 2014 (Rapport AR5 publié en 2014).
Dans ce 5ème rapport d’évaluation, la communauté scientifique a défini un ensemble de
quatre nouveaux scénarios appelés profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP)
qui sont des scénarios de référence de l'évolution du forçage radiatif sur la période 2006-2300.
Nom
RCP 8.5
RCP 6.0
RCP 4.5
RCP 2.6

Forçage radiatif
Concentration de GES (ppm)
Trajectoire
>8,5W/m² en 2100
>1370 eq-CO2 en 2100
Croissante
0 ~6W/m²au niveau de
~850 eq-CO2 au niveau de
Stabilisation sans dépassement
stabilisation après 2100
stabilisation après 2100
~4,5W/m² au niveau de
~660 eq-CO2 au niveau de
Stabilisation sans dépassement
stabilisation après 2100
stabilisation après 2100
Pic à ~3W/m² avant 2100 puis
Pic ~490 eq-CO2 avant 2100
Pic puis déclin
déclin
puis déclin
Description synthétique des différents scénarios climatiques

Le forçage radiatif, exprimé en W/m², est le changement du bilan radiatif (rayonnement
descendant moins rayonnement montant) au sommet de la troposphère (10 à 16 km
d’altitude), dû à un changement d’un des facteurs d’évolution du climat comme la
concentration des gaz à effet de serre. La valeur pour 2011 est de 2,84 W/m² (Source :
ONERC).

Trajectoire des différents scénarios (Source : ONERC)
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Pour la Moselle, le Drias fournit des projections pour trois scénarios : RCP 8.5, RCP 4.5 et
RCP 2.6. Le RCP 8.5, est le scénario le plus pessimiste qui suppose l’absence de politique
climatique, le RCP 4.5 est intermédiaire et le RCP2.6 intègre les effets de politiques de
réduction des émissions susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C. Ces
projections sont illustrées dans les pages suivantes.
Pages suivantes : évolution des températures (Source DRIAS)
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Evolution des températures moyennes en hiver et en été en Moselle selon les différents scénarios de réchauffement climatique (DRIAS) :
RCP 2.6
Température moyenne quotidienne pour
le jeu de données de référence
RCP

2.6

Référence 1976 - 2015

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de référence

Horizon proche 2021 - 2050

Horizon moyen 2041-2070

Hiver

Eté
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Horizon lointain 2071-2100

Evolution des températures moyennes en hiver et en été en Moselle selon les différents scénarios de réchauffement climatique (DRIAS) :
RCP 4.5
Température moyenne quotidienne pour
le jeu de données de référence

RCP
4.5

Référence 1976 - 2015

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de référence

Horizon proche 2021 - 2050

Hiver

Eté
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Horizon moyen 2041-2070

Horizon lointain 2071-2100

Evolution des températures moyennes en hiver et en été en Moselle selon les différents scénarios de réchauffement climatique (DRIAS) :
RCP 8.5
Température moyenne quotidienne pour
le jeu de données de référence

RCP
8.5

Référence 1976 - 2015

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de référence

Horizon proche 2021 - 2050

Hiver

Eté

91

Horizon moyen 2041-2070

Horizon lointain 2071-2100

L’analyse des cartes montre que selon le scénario, du plus optimiste au plus pessimiste :
•

A l’horizon 2020-2050, le réchauffement hivernal serait compris entre +0,5°C
et +1,5°C et le réchauffement estival entre +1,5°C et +2°C par rapport à la
période de référence.

•

A l’horizon 2041-2070 le réchauffement hivernal serait compris entre +0,5°C
et +2,5°C et le réchauffement estival entre +2°C et +4°C par rapport à la
période de référence.

•

A l’horizon 2071-2100 le réchauffement hivernal serait compris entre +1°C et
+4°C et le réchauffement estival entre +1°C et +6,5°C par rapport à la période
de référence.

Ainsi, pour le scénario pessimiste et à horizon lointain (2071 – 2100) :
•

Le nombre moyen annuel de journées anormalement chaudes (définies
comme les jours où la température maximale est supérieure de plus de 5°C à
la normale), comprises entre 40 et 60 jours pour la période de référence,
pourrait augmenter de plus de 130 jours.

•

Le nombre moyen annuel de jours de vague de chaleur (définis comme les
jours où la température maximale est supérieure de plus de 5°C à la normale
pendant au moins 5 jours consécutifs), compris entre 10 et 20 jours pour la
période de référence, pourrait augmenter de plus de 100 jours (et de 50
jours pour le scénario intermédiaire).

Pour le scénario optimiste, le nombre de jours de vague de chaleur pourrait augmenter de
20 à 30 jours à horizon moyen avant de redescendre à une augmentation de 10 à 20 jours
à horizon lointain.
Pour le scénario RCP 4.5 (scénario intermédiaire), les projections d’écarts à la référence
pour les jours de vague de chaleur sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Situation de référence : Horizon proche – Horizon moyen : Horizon lointain :
1976 - 2005
2020 - 2050
2041 - 2070
2071 - 2100

10 à 20 jours

+ 20 à + 30 jours

+ 20 à + 30 jours

+ 40 à + 60 jours

Nombre de jours de vague de chaleur - moyenne annuelle et écart à la moyenne pour le
scénario RCP 4.5 (Source DRIAS)
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En revanche, le nombre de jours de gel, compris entre 60 et 70 jours, va avoir tendance
à diminuer. Pour le scénario intermédiaire et à horizon moyen (2041 – 2070) cette perte
pourrait être de 15 à 20 jours de moins.
Les prévisions concernant les précipitations sont de moindre ampleur.
Le tableau suivant montre les prévisions d’écart à la période de référence du cumul de
précipitations moyennes annuelles pour les scénarios intermédiaires et pessimistes. Sur
la période de référence, les précipitations annuelles sont comprises entre 700 et 900 mm.
Les deux scénarios donnent des résultats identiques : à moyen terme le cumul de
précipitations annuelles pourrait gagner 100 mm. A l’inverse, à l’horizon 2100, il pourrait
diminuer de 100 mm, soit une baisse de -11% à -14%.
Situation de référence :
1976 - 2005

Horizon
moyen
2041 - 2070

: Horizon
lointain
2071 - 2100

:

RCP 4.5
Scénario
intermédiaire

RCP 8.5
Aucune
politique
climat

Précipitations quotidiennes moyennes annuelles et écart à la moyenne (Source DRIAS)

La part des précipitations quotidiennes intenses6, comprises entre 55 et 60% pour la
situation de référence, pourrait augmenter de 2 à 4% selon le scénario intermédiaire et de
4 à 6% pour le scénario pessimiste à l’horizon 2100.
Le nombre de jours secs consécutifs7, compris entre 10 et 15 jours pour la période de
référence, pourrait être allongé de 0 à 10 jours supplémentaires dans le cas du scénario

6Fraction
avec

des

précipitations

quotidiennes

= 90ème centile de précipitations annuelles
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intenses

(%)

:

pessimiste, et de 0 à 5 jours dans le scénario intermédiaire à horizon 2100. En revanche,
pour les horizons proche et moyen, les prévisions montrent une stabilité, voire une
diminution, du nombre de jours secs consécutifs, et ce quel que soit le scénario.
Compte tenu de ces différents éléments, la probabilité d’occurrence des événements
climatiques pertinents pour la CCPOM aux trois horizons est estimée dans le tableau
suivant, selon la méthode Impact Climat de l’Ademe.
Tableau : Notation de l’exposition du territoire au climat futur :
2030
2050
2090
(2020-2050) (2041-2070) (2071-2100)
Probabilité d'occurrence

Evènement lié au climat
Évolutions Augmentation des
tendancielles températures
Evolution du régime de
précipitations

Moyenne

Elevée

Elevée

Faible

Moyenne

Moyenne

Evolution du débit des fleuves

Faible

Faible

Moyenne

Changement dans le cycle de
gelées

Moyenne

Elevée

Elevée

Retrait gonflement des argiles

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Vague de chaleur / canicules

Elevée

Elevée

Elevée

Mouvement de terrain

Faible

Faible

Faible

Feux de forêt

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Extrêmes
Sécheresse
climatiques
Inondations / pluies
torrentielles
Tempêtes, épisodes de vents
violents

Autres
impacts

Ilots de chaleur

Notation de l’exposition du territoire au climat futur

7 Jours secs consécutifs : Période de sécheresse (jours) = Max [ Nombre de jours consécutifs pour lesquels
RRi<1mm ], avec RRi= précipitations quotidiennes du jour i
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9.3.4 Sensibilité future des différents domaines à chaque aléa
Les 5 domaines étudiés sont : forêt, biodiversité, santé, urbanisme / habitat et ressource
en eau. Selon la méthode Impact Climat, le niveau de sensibilité de chaque domaine à
chaque aléa est évalué par une note de 1 à 4 (1 : sensibilité la plus faible, 2 : moyenne, 3 :
forte, 4 : très forte).
La sensibilité répond à la question « quelle serait l’ampleur des dégâts et des problèmes
engendrés si tel aléa se produit ? ».
L’encadré ci-dessous reprend les principaux impacts du réchauffement climatique
identifiés par le SRCAE au niveau régional.
Impact du changement climatique en Lorraine : enseignements du SRCAE
Biodiversité : en Lorraine, on observe une modification dans la phénologie des espèces (variations
que le climat provoque sur les espèces végétales ou animales). On constate par exemple une
précocité dans les dates de floraison, des périodes modifiées de départ et d’arrivée des oiseaux
migrateurs, une modification des aires de répartition des espèces.
Agriculture : les conséquences sur l’activité agricole sont multiples, mais dépendent fortement du
type de culture. Par exemple, on observe une modification des dates de floraison et de récoltes et
l’augmentation des risques liés aux épisodes de sécheresse estivale. Les cultures, ainsi que les
exploitations d’élevage sont aussi concernées par un risque plus grand de prolifération de parasites
et de maladies.
Sylviculture : les aléas climatiques (épisodes de sécheresse, ouragans etc.) ont un impact fort à la
fois sur la mortalité des espèces sylvicoles et sur l’aménagement des forêts. L’augmentation des
températures a également un impact sur la prolifération des insectes et parasites, entraînant une
surmortalité des espèces.
Tourisme : les activités touristiques étant fortement dépendantes des espaces environnants, le
réchauffement climatique pourra avoir d’importantes conséquences sur ce secteur. En Lorraine, cela
pourra se traduire par une baisse de fréquentation des domaines skiables (suite à une diminution de
l’enneigement), mais à une augmentation de la fréquentation des lieux de vacances (campings par
exemple) en été.
Industrie : les extrêmes climatiques, la diminution des ressources en eau ainsi que la hausse des
températures affecteront l’appareil industriel. En Lorraine, ces changements pourront entraîner des
problèmes de pollution de l’air, d’inondation des sites ou d’arrêt d’activité si des perturbations
surviennent.
Santé : l’augmentation des températures provoque déjà une surmortalité (comme le montrent les
effets de la canicule de 2003). La multiplication des évènements de ce type, combinée avec le
vieillissement de la population va augmenter les risques sanitaires. Des épisodes de pollution auront
également un impact sur la santé des populations.
Urbanisme : les espaces urbains sont sensibles au changement climatique, l’augmentation des
températures étant accentuée au sein des espaces urbanisés (Ilot de Chaleur Urbain). Cette
augmentation pourrait avoir de multiples conséquences : surmortalité des populations, perturbations
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dans le fonctionnement des villes etc.
Ressources en eau : l’augmentation des températures peut provoquer une diminution de la
ressource en eau, liée à la surexploitation des nappes. La Lorraine est encore peu concernée par
cette problématique. La pollution des sols affecte également la qualité de l’eau ce qui fait porter un
risque à la fois sur les populations et sur la biodiversité.
Energie : l’augmentation des températures en été provoquera une augmentation de la demande en
énergie pour les climatiseurs, augmentant les consommations et renforçant le phénomène de
réchauffement et inversement en hiver, on peut supposer que les températures plus hautes
engendreront des économies d’énergie sur le chauffage.
Sols : en Lorraine, l’augmentation des aléas climatiques comme les orages peut, par exemple,
provoquer une hausse des risques de coulées boueuses. De manière générale, l’augmentation des
températures renforce l’évaporation des sols et donc les problématiques liées à la ressource en eau.

Les spécificités urbaines qui accroissent la sensibilité aux événements climatiques :
•

Les ilots de chaleur urbains sont caractérisés par une élévation localisée des
températures de l’air en milieu urbain et une diminution de l’amplitude jour /
nuit. Ils sont causés par la minéralisation des surfaces qui absorbent davantage
le rayonnement, les activités humaines sources de chaleur et les configurations
urbaines (peu d’ombrage, moins de ventilation). Ils occasionnent une forte
détérioration du confort thermique et une dégradation de la qualité de l’air
avec des impacts éventuels sur la santé des habitants.

•

L’imperméabilisation des sols favorise la concentration des eaux de pluies et
créé un risque accru d’inondations lors d’événements climatiques extrêmes.

Médiaterre attire d’ailleurs l’attention dans son état initial de l’environnement sur la
transformation d’espaces naturels en espaces artificialisés et imperméabilisés entre 2001
et 2010 :
Bilan de l’occupation des sols : Les sols de la CCPOM sont essentiellement composés
de forêts, zones agricoles au Sud et de terres artificielles (tissu urbain, zones industrielles
et zones d’activité). Les zones naturelles et agricoles voient cependant leur superficie
diminuer au profit de surfaces artificielles imperméables. Outre l’urbanisation, les
sols sont également modifiés en vue de leur exploitation, avec plus d’une vingtaine de
sites d’exploitation (carrières, mines). Aujourd’hui, seules 4 de ces exploitations sont
encore en activité à Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande et Amnéville.
Médiaterre, EIE
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Tableau : notation de la sensibilité du territoire :

Augmentation des
températures
Evolution du régime de
précipitations
Evolution du débit des fleuves
Changement dans le cycle de
gelées
Retrait gonflement des argiles
Sécheresse
Inondations / pluies
torrentielles
Tempêtes, épisodes de vents
violents
Vagues de chaleur / canicules
Mouvement de terrain
Feux de forêt
Ilots de chaleur

Biodiversité

Forêt

Urbanisme /
habitat

Santé

Ressource
en eau

3

2

1

2

2

2

2

2

1

4

2

1
1

1

1

2

1

1

1

1
3

1
3

3
2

1
1

1
3

3

1

4

2

1

3

3

3

3

1

2
1
3
2

2
1
4
1

2
2
1
1

3
1
1
3

2
1
1
1

2

Notation de la sensibilité du territoire aux différents aléas
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9.3.5 Vulnérabilité future des différents domaines au
changement climatique
Le résultat du croisement entre l’exposition et la sensibilité du territoire est le tableau
suivant qui estime la vulnérabilité de chacun des 5 domaines définis au regard des
différents aléas.
Tableau : estimation de la vulnérabilité du territoire :

Exposition
forte
(3)

Sensibilité faible
(1)
3

Sensibilité
moyenne (2)
6

Sensibilité forte
(3)
9

D3E1 - D1E6 -D2E6 -D3E6 D5E6

D1E1 - D2E1 –
D5E1- D4E6D1E13 - D3E13D4E13 - D5E13

D4E1 - D2E13

Sensibilité très
forte (4)
12

2
D2E2 - D1E7 D2E7 - D4E7 –
Exposition
D5E7 - D2E9 moyenne
D1E10 - D5E10 (2)
D1E11 – D1E16 D3E16 - D5E16
1

4

6

8

D3E2 - D4E2D5E2 – D3E9 D2E10 - D4E16

D3E7 - D1E9 D4E9- D5E9 D4E10 - D2E11 D3E11 - D4E11–
D5E11- D2E16

D1E2- D3E10

2

3

4

D2E4 - D3E4 Exposition D5E4 - D1E14 faible
D2E14 - D4E14 (1)
D5E14- D1E15 D2E15 D3E15

D1E4 - D4E4D3E14

D4E15

D5E15

Tableau résultat de la vulnérabilité du territoire

Avec :
Domaine :
D1
Ressource en eau
D2
Santé
D3
Urbanisme / habitat
D4
Biodiversité
D5
Forêt

Événement :
E1
Augmentation des températures
E2
Evolution du régime de précipitations
E3
Elévation du niveau de la mer
E4
Evolution du débit des fleuves
E5
Evolution de l’enneigement
E6
Changement dans le cycle de gelées
E7
Retrait gonflement des argiles
E8
Fonte des glaciers
E9
Sécheresse
E10
Inondations / pluies torrentielles
E11
Tempêtes, épisodes de vents violents
E12
Surcote marine
E13
Vague de chaleur / canicules
E14
Mouvement de terrain
E15
Feux de forêt
E16
Îlots de chaleur
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En grisé : aléas non pris en compte dans l’analyse car non pertinents pour le territoire.
Synthèse de la vulnérabilité :
Vulnérabilité de 12
Exposition forte sensibilité très forte

Vulnérabilité de 9
Vulnérabilité de 8
Exposition forte - sensibilité
Exposition moyenne forte
sensibilité très forte
Santé - Vague de chaleur /
Ressource en eau - Evolution du
canicules
régime de précipitations
Biodiversité - Augmentation des Urbanisme / habitat - Inondations
températures
/ pluies torrentielles

Tableau de synthèse de la vulnérabilité du territoire

L’analyse de la vulnérabilité synthétisée dans les tableaux précédents montre que les
secteurs les plus vulnérables sont la biodiversité et la santé, suivis par les ressources en
eau et l’habitat.
Pour décrire chacune des vulnérabilités, les sources utilisées pour les parties suivantes
sont :
•

Cerema, Ilots de chaleur urbains : impacts et solution, mai 2017.

•

EIE (état initial de l’environnement), Médiaterre 2018.

•

Plan d’adaptation et d’atténuation des ressources en eau, Agence de l’Eau
Rhin Meuse, février 2018.

•

Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques, CDC Climat n°21,
avril 2010, Maria Mansanet-Bataller.

•

Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique de la Direction Régionale
Ademe Grand Est.

•

Fiche forêt de la Boîte à outils ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN BOURGOGNE (septembre 2012), Alterre Bourgogne,
Ademe.

•

Réseau Action Climat, https://reseauactionclimat.org/changement-climatiquefavorise-encephalite-tiques-virus-moustique-tigre/.

NB : Toutes ces sources n’ont pas été écrites spécifiquement pour le Grand Est ou la
Moselle mais faute d’études à ces échelles pour certains sujets, des sources appropriées à
la situation du territoire de la CCPOM ont été utilisées.
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La santé
La santé des habitants peut être impactée par le réchauffement climatique :
• Prioritairement par les vagues de chaleur et canicules qui affectent les personnes
fragiles (les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de 4 ans, les
personnes malades et / ou dépendantes) et sont souvent assorties d’épisodes de
dépassement des seuils de pollution, notamment à l’ozone.
• Par l’augmentation des allergènes avec des périodes de pollinisation plus longues.
• Par la recrudescence de maladies vectorielles avec la remontée de certains
vecteurs des régions méridionales (moustique tigre par exemple, vecteur de plus
de 20 virus dangereux, dont le Zika et le chikungunya et ceux provoquant dengue
et fièvre jaune2) ou des conditions propices au développement de ces vecteurs
(ex. les tiques).
• Par l’exposition à des aléas climatiques de type inondations ou tempêtes, qui
causent des accidents corporels et perturbent le bon fonctionnement des services à
la population.
Concernant les vagues de chaleur :
• Les recommandations du plan canicule du gouvernement sont à faire connaitre
de la population et des institutions en lien avec les personnes vulnérables. La
collectivité peut être un relais de ces recommandations.
• Un travail doit être effectué sur le confort d’été des bâtiments lors de leur
conception ou de leur rénovation, au-delà de la climatisation qui elle-même
occasionne un surcroit de consommation d’énergie. Les phénomènes d’îlot de
chaleur urbain doivent être atténués. Plusieurs techniques permettent de
réduire ce phénomène, en premier lieu la végétalisation des sols, mais aussi la
présence d’eau et la modification de la nature des surfaces construites
(source : Cerema, Ilots de chaleur urbains : impacts et solution, mai 2017).
Concernant les maladies vectorielles ou allergiques :
• Le travail doit en premier lieu porter sur le suivi épidémiologique, la mise en
place de procédures d’alerte et de gestion de crise et l’augmentation des
connaissances sur les liens entre les phénomènes climatiques et ces risques.
• Un travail peut également être effectué sur le choix des espèces dans les
politiques de végétalisation pour éviter les plus allergisantes.
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La biodiversité
L’EIE de Médiaterre identifie les milieux remarquables et les réservoirs de biodiversité
du territoire et en donne la synthèse suivante :
Bilan des zonages d’inventaires et de protection : La Communauté de communes du
Pays Orne-Moselle comprend des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique), 7 au total : 5 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II. A cela
s’ajoute 5 ENS (Espaces Naturels Sensibles) et des zones à dominante humide au Nord
du territoire. Ces diverses zones illustrent la présence d’une biodiversité riche, avec
plusieurs espèces protégées. Enfin, la région est intégrée au couloir migratoire des grues,
il s’agit donc d’une contrainte aérienne à prendre en compte.
Bilan Trames vertes et bleues : Des TVB (Trame Verte et Bleue) ont été établies d’une
part par le SRCE à l’échelle régionale, et d’autre part par le SCoT à une échelle plus
locale. Ces TVB identifient et cartographient des réservoirs de biodiversité (qui
correspondent globalement aux ZNIEFF et ENS) ainsi que des corridors écologiques
qu’il convient de maintenir voire renforcer.
Médiaterre, EIE
Atout

Faiblesse

On note la présence de zones à dominante
humide sur le Nord du territoire. Ce genre de
milieu abrite une biodiversité riche et
particulière. Dans des épisodes d’inondations, la
structure des sols permet de jouer un rôle
tampon.

On note la présence d’espèces dont le statut est
vulnérable.

Les ZNIEFF présentes sur le territoire recensent
diverses espèces patrimoniales, autant sur le
plan floristique que faunistique.

Les eaux superficielles du territoire sont assez
polluées ce qui réduit la biodiversité sur ces sites
pour ne laisser place qu’à des espèces capables
de supporter ces conditions.

Plusieurs ENS sont présents, ils permettent de
préserver et valoriser des espaces sensibles.
L’existence de TVB élaborée par le SRCE et
reprise par le SCoT permet de préserver les
espaces de circulation et repos des espèces

L’urbanisation croissante détruit des habitats
naturels et affecte la biodiversité (lieux de
reproduction, baisse des ressources alimentaires,
fragmentation de l’habitat).

Plusieurs obstacles à la circulation des espèces
sont présents le long de l’Orne.
Les pratiques agricoles changeantes réduisent la
proportion de prairies permanentes, milieux
pourtant intéressants pour beaucoup d’espèces

Opportunité

Menace

Préserver les milieux naturels en limitant
l’étalement urbain et en conservant les espaces à
forts enjeux écologiques permet une
contribution à l’atteinte des objectifs du
PCAET.

Le changement climatique représente une
menace pour les écosystèmes, car il perturbe
la phénologie des espèces.
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L’accroissement de l’urbanisation et des
pratiques agricoles intensives menaces les

L’adaptation des ouvrages hydrauliques peut
permettre de favoriser la circulation des espèces
(passes à poisson, dimensionnement raisonnable
des ouvrages).
Les espaces boisés, zones à dominante humide
et autres milieux naturels représentent une
richesse en soit et peuvent également être
valorisés dans un cadre touristique (à condition
que cela ne porte pas atteinte aux sites).

espaces naturels et la circulation des espèces.
Le développement de projet d’énergies
renouvelables peut porter atteinte à la
biodiversité (énergie éolienne et hydraulique par
exemple).

En dehors de leur valeur intrinsèque, les milieux
naturels rendent de précieux services
écosystémiques (stockage carbone, fertilisation
naturelle, pollinisation, filtration des
polluants…).
La biodiversité est impactée par tous les aléas climatiques, hormis les mouvements de
terrain qui restent très localisés.
Le comité de bassin Rhin-Meuse vient d’adopter (le 23 février 2018) un plan d’adaptation
et d’atténuation pour les ressources en eau qui donne l’analyse suivante pour ce qui
concerne la biodiversité :
« Une évolution brutale et rapide du climat pourrait accélérer la disparition d’espèces et
la prolifération d’autres, perturber les écosystèmes en modifiant les relations entre les
espèces et leur environnement (rupture de chaine alimentaire, des cycles de reproduction,
etc.). Les évènements extrêmes plus fréquents, tempêtes, orages, sécheresse, pourraient
avoir des conséquences irréversibles sur ces écosystèmes déjà fragilisés. Plus que jamais,
il faut limiter l’impact de l’homme sur la biodiversité, et créer toutes les conditions
favorables à une adaptation réussie, via des habitats fonctionnels et diversifiés offrant des
services gratuits (épuration des eaux, filtration des polluants, régulation des inondations,
stockage du carbone, ilots de fraicheur, bien-être…). Ces habitats permettront de
maintenir les espèces adaptées au climat futur mais aussi d’accueillir de nouvelles
espèces reliées par des voies de circulations dédiées, les corridors écologiques. »
De plus, ce plan diagnostique l’accélération de l’érosion de la biodiversité et la
dégradation des écosystèmes, et en particulier des écosystèmes aquatiques :
• Assèchement des zones humides.
• Baisse des débits.
• Réchauffements des cours d’eau, avec des impacts possibles sur les
peuplements piscicoles.
Les pistes d’adaptation portent sur :
• La capacité des espèces à se déplacer avec le développement de zones de
continuité écologiques : en respectant les capacités de migration des espèces
animales et végétales et en anticipant leurs besoins futurs, en préservant et
reconstituant la continuité écologique, les haies, les ripisylves, les arbres isolés,
etc.
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•

•
•

La préservation, voire la création, d’habitats fonctionnels et diversifiés offrant
par ailleurs des services gratuits eux-mêmes facteurs d’adaptation (épuration
des eaux, filtration des polluants, régulation des inondations, stockage du
carbone, îlots de fraîcheur, bien-être…).
Améliorer la résilience des écosystèmes : notamment en privilégiant une
végétation adaptée aux évolutions climatiques, afin de faire face aux
évènements climatiques extrêmes, et au développement d’espèces invasives.
Valoriser les services écosystémiques : en informant des multiples bénéfices
environnementaux rendus gratuitement, et en développant des systèmes
économiques pérennes : filières produisant des biens ou des services (agricoles,
énergétiques, touristiques, etc.).

La forêt
La forêt est vulnérable aux vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et feux de forêt.
La productivité de la forêt pourrait augmenter dans un premier temps. Cependant
l’augmentation des épisodes de sécheresse à plus long terme pourrait avoir un effet
négatif sur la physiologie des arbres. Le réchauffement peut également favoriser
l’extension de divers pathogènes.
De plus, dans un contexte d’augmentation des températures, de la fréquence et de la
durée des sécheresses, la forêt sera plus exposée qu’elle ne l’est aujourd’hui aux feux de
forêt. Il faudra être attentif à l’évolution de l’urbanisation dans les zones forestières afin
de ne pas augmenter la vulnérabilité du territoire.
Les pistes d’adaptation pour la forêt :
• Favoriser les essences mieux adaptées aux vagues de chaleur et au stress
hydrique (soit déjà présente localement, soit d’autre provenance).
• Favoriser le mélange des essences dans les peuplements.
• Favoriser la diversité génétique pour améliorer le potentiel adaptatif des
peuplements.
• Dynamiser la sylviculture en pratiquant des rotations plus courtes (raccourcir
la durée d’implantation des arbres fait baisser statistiquement la probabilité
pour que le peuplement subisse des évènements extrêmes). Ces pratiques
semblent correspondre à l’augmentation de croissance des arbres tout en
répondant à la demande en bois. De plus, les arbres âgés sont plus sensibles à
certains ravageurs.
• Accroître la stabilité des peuplements : ne pas surexploiter, aménager des
lisières pour protéger la forêt des vents violents, tester différentes densités de
plantation, faire des apports d’amendements.
• Favoriser l’irrégularisation des plantations : cela revient à avoir au sein d’un
même peuplement différentes tailles d’arbres ainsi que des arbres issus de la
régénération naturelle.
• Renforcer le suivi des pathogènes.
• La constitution de réserves d’eau.
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L’habitat
L’habitat est soumis à deux risques principaux :
• Les inondations.
• Le retrait-gonflement des argiles.
Le risque d’inondation par remontée de nappe concerne l’ensemble du territoire.
Certaines communes sont toutefois plus sensibles que d’autres aux remontées de nappe. Il
s’agit plus particulièrement des communes de Moyeuvre-Grande, Rosselange, Clouange,
Rombas, Amnéville Marange-Silvange, une partie de Pierrevillers, Sainte-Marie-auxchênes et Montois-la-Montagne. La commune de Moyeuvre – Grande dispose d’un PPRI.
Les projections climatiques laissent envisager des épisodes de fortes précipitations,
notamment en période hivernale qui, associés à l’artificialisation des sols, augmentent les
risques d’inondation par ruissellement.
Les pistes d’adaptation face aux inondations sont :
• La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable.
• L’amélioration de la capacité à gérer les crises au niveau sanitaire et économique.
• Une meilleure gestion des eaux de pluie dans les projets d’aménagement.
• Repenser la place de l’eau et du végétal en milieu urbanisé : redonner de l’espace
aux cours d’eau et aux infrastructures naturelles dans les milieux urbanisés en les
intégrant pleinement aux stratégies d’aménagement.
• Restaurer les capacités fonctionnelles des cours d’eau et des bassins versants :
restaurer les milieux aquatiques et les zones humides, les reconnecter, permettre
aux zones naturelles et aux sols de remplir leurs fonctions de stockage et de
ralentissement sur l’amont des bassins.
Concernant le retrait gonflement des argiles, toutes les communes de la CCPOM sont
concernées mais à des degrés variables, l’aléa est catégorisé « moyen » sur une tranche
Est du territoire selon un axe Nord-Sud (voir la carte dans la partie présentant
l’exposition du territoire aux risques).
L’augmentation des périodes de sécheresse dans le futur devrait augmenter l’exposition
des zones déjà exposées, avec une augmentation des dommages potentiels sur le bâti.
L’adaptation au retrait-gonflement des argiles consiste essentiellement en la mise en
œuvre des procédés de construction qui prennent en compte ce risque par les
professionnels du bâtiment, qui peut être améliorée à travers :
• Les documents d’urbanisme.
• La sensibilisation des particuliers et des professionnels.
Par ailleurs, comme il l’a été mentionné dans la partie traitant du domaine de la santé,
l’urbanisme et le type de bâti peuvent avoir un effet mitigeur ou, au contraire,
aggravateur :
• Des fortes chaleurs (îlots de chaleur, faible isolation).
• Des épisodes de pluviosité extrême.
104

Les choix urbanistiques, et notamment le traitement du sol, outre leur importance pour la
réduction des émissions de GES (en réduisant les besoins de déplacements, en favorisant
une architecture bioclimatique, en intégrant des productions d’énergie renouvelable dans
le tissu urbain, en favorisant le rôle de puits de carbone du sol, etc.), jouent un rôle dans
l’adaptation au changement climatique. Le sol contribue à la rétention et la dégradation
des polluants ainsi qu’à la réduction de l’érosion et du ruissellement (prévention des
inondations). Or, la capacité des sols à remplir ces fonctions naturelles dépend de sa
teneur en matières organiques et végétales et de l’état de sa surface.
De ce point de vue, les pistes d’adaptation pourraient être :
• Prendre en considération les sols dans l’aménagement, notamment dans les
documents d’urbanisme.
• Promouvoir la végétalisation de l’espace urbain : un sol végétalisé durablement
permet de séquestrer efficacement le CO2, et peut répondre aux autres enjeux de
l’urbanisme de demain (infiltration, gestion alternative des eaux de pluie,
réduction des îlots de chaleur, espaces récréatifs, etc.).
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La ressource en eau
L’EIE dresse le tableau suivant de la ressource en eau sur le territoire :
Bilan hydrologie : Le territoire de la CCPOM est couvert par 4 masses d’eau souterraines
qui sont vulnérables, voire très vulnérables à l’Ouest de Marange-Silvange et le long de
l’Orne à Rombas et Amnéville. Toutes ces masses d’eau sont en bon état quantitatif mais
inférieures au bon état chimique. Le réseau hydrographique est dense avec des cours
d’eau importants comme l’Orne ou le Conroy, et d’autres plus petits, voire temporaires.
Globalement, les cours d’eau sont dans un état chimique mauvais, il en va de même pour
leur état écologique.
Les prélèvements en eau sont principalement utilisés pour l’AEP (78%), puis pour
l’industrie. L’eau potable distribuée respecte les normes de qualité microbiologique et
chimique, mais reste « dure » au sens où elle est chargée de calcium et magnésium. La
ressource en eau est encadrée par des documents tels que le SDAGE du bassin RhinMeuse, et à une échelle plus locale le SAGE du bassin Ferrifère. Tous deux fixent des
objectifs de préservation et de qualité de l’eau à atteindre.
Médiaterre, EIE
Atout
Au niveau topographique, le relief particulier de la
CCPOM est un atout paysager.

Faiblesse
Les sols naturels et agricoles ont tendance à
décroitre au profit de l’urbanisation.

L’occupation du sol est variée et comprend de grandes
surfaces boisées, qui représentent un atout pour le
paysage, la biodiversité, la qualité de l’air, le cadre de
vie, etc.

Les prairies permanentes disparaissent pour être
progressivement remplacées par des terres arables.

Les masses d’eau souterraines sont dans un bon état
quantitatif.
L’eau distribuée aux riverains de la CCPOM est
conforme aux réglementations en vigueur.
Le réseau hydrographique superficiel est dense avec
un maillage de cours d’eau qui traversent le territoire.
Opportunité
Le territoire de la CCPOM est encadré par le SDAGE
du Bassin Rhin-Meuse et le SAGE du Bassin Ferrifère
qui fixent des objectifs en termes de qualité des eaux.
Des efforts de restauration des cours d’eau pourraient
notamment être engagés afin d’atteindre les exigences
fixées.
Seule une partie du territoire est couverte par le SAGE
du bassin Ferrifère, la création d’un nouveau SAGE ou
l’instauration de mesures environnementales
particulières permettraient de couvrir l’Est du
territoire.
De nombreuses carrières sont présentes sur le territoire
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Les nappes sont vulnérables aux pressions
anthropiques et sont dans un état qualitatif
insuffisant.
Les eaux superficielles sont également touchées par
des substances dégradantes et démontrent
globalement un état chimique et écologique
insatisfaisant.

Menace
L’urbanisation croissante met en danger les sols
naturels et intensifie l’imperméabilisation du
substrat.
Des dégradations anthropiques du lit et des berges
des cours d’eau accentuent la mauvaise qualité des
eaux et de la dynamique fluviale.
Les changements climatiques ont des effets sur
les cycles hydrologiques et la ressource en eau en
général.
Les pratiques agricoles intensives peuvent menacer
la qualité des milieux naturels, des sols, et de la

sans être en activité. Ces sites doivent à présent être
repensés en fonction des nouveaux objectifs et
ambitions du territoire, et s’intégrer au paysage.

qualité de l’eau.

L’effet combiné de l’augmentation des températures et des épisodes caniculaires avec une
évapotranspiration plus importante et de la modification du régime de précipitations avec
de fortes pluies moins efficaces et une réduction de la pluviosité en période estivale peut
entraîner :
• Une moindre disponibilité des ressources en eau que ce soit pour les ressources
superficielles avec une réduction du débit des cours d’eau ou souterraines avec
une moindre recharge des nappes, associée à une hausse des besoins en eau en cas
de forte chaleur (irrigation, refroidissement, eau potable).
• Une détérioration de la qualité des eaux de surface, avec une moindre dilution des
polluants (notamment d’origine agricole) et des eaux de stations d’épuration. De
plus, les polluants d’origine agricole peuvent se retrouver en plus forte quantité
compte tenu d’une moindre productivité végétale en période de sécheresse et d’un
entraînement des polluants par ruissellement sur des sols secs.
Les pistes d’adaptation pour préserver les ressources en eau pourraient être par exemple :
•

•

Construire une société plus sobre en eau :
• Assurer le suivi, la veille et la concertation entre les usagers, de manière à
définir les principes de partage de l’eau et des usages : mettre en place une
instance dédiée, identifier des outils de régulation adaptés, réaliser un état des
lieux des prélèvements selon les usages, et des projections selon les degrés de
vulnérabilité des territoires, et proposer des réponses pour anticiper les
situations critiques futures.
• Accompagner la transition des usagers vers moins de dépendance à l’eau :
promotion de solutions et innovation efficientes, avec moins d’eau ou de l’eau
réutilisée.
Poursuivre l’amélioration de la qualité des ressources en eau :
• Assurer la protection pérenne des aires d’alimentation des captages par la
maîtrise du foncier : sécuriser ainsi sur le moyen et long termes une occupation
du sol et des pratiques agricoles garantissant la protection des captages d’eau
potable.
• Réduire les transferts de micropolluants : limiter les apports importants, vers
les cours d’eau, de micropolluants lessivés lors d’événements orageux, en
particulier en traitant les premières pluies d’orage en aire urbaine.
• Réduire drastiquement le recours aux pesticides : au-delà des obligations
légales concernant les collectivités et les particuliers, il s’agit de généraliser
une réduction drastique d’un recours aux pesticides par les acteurs privés,
notamment les agriculteurs.
• Développer des systèmes agricoles, industriels et forestiers à faible impact sur
l’eau et le climat : notamment en orientant l’achat public vers des produits
issus de systèmes agricoles plus autonomes, de l’économie circulaire, de
l’écologie industrielle territoriale, etc.
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9.3.6 Quelques définitions et principes pour guider l’élaboration
des actions d’adaptation au changement climatique
Éviter la mal-adaptation : mesures d’adaptation qui se révèlent inefficaces une fois les
changements climatiques matérialisés (OCDE, 2009). Dans un contexte d’incertitude
importante sur les impacts du changement climatique et leur ampleur, et les limites de
l’étude des événements passés pour comprendre et approximer les changements futurs, il
est difficile de choisir les mesures adaptées. Les risques de mal-adaptation sont
particulièrement présents dans le cas d’investissement dans des infrastructures coûteuses
et de durée de vie importante.
Compte tenu de l’incertitude et du risque de mal-adaptation, il convient de privilégier :

•

•

Les mesures « sans regret » : mesures qui ne sont pas regrettées même si le risque
contre lequel elles ont été élaborées ne se matérialise pas (Hallegatte, 2008).
Les mesures réversibles et flexibles.

Le choix des actions d’adaptation doit également :

•

•
•

Prendre en compte les synergies et les conflits entre stratégie d’adaptation et
d’atténuation.
Favoriser les solutions économes en ressources : en eau, en sol, en énergie.
Choisir les actions multifonctionnelles : actions qui ont des bénéfices multiples et
permettent de répondre à plusieurs enjeux en même temps.

Par ailleurs, il conviendrait d’intégrer des mesures d’adaptation dans les politiques
existantes (« mainstreaming ») et d’intégrer le prisme « climat » dans l’évaluation des
autres politiques. Des approches transversales, par exemple la labellisation Cit’ergie qui
est promue par l’Ademe, existent et peuvent être mises en œuvre par les collectivités dans
cet objectif.
(Sources : Plan d’adaptation et d’atténuation des ressources en eau, Agence de l’Eau Rhin
Meuse, février 2018 ; Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques, CDC
Climat n°21, avril 2010, Maria Mansanet-Bataller ; Stratégie d’Adaptation au
Changement Climatique de la Direction Régionale Ademe Grand Est).
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10 SYNTHESE DES ENJEUX
Ce diagnostic territorial fait apparaître un certain nombre d’enjeux clés pour le territoire.
À ce stade, ces enjeux sont exprimés en termes de problématiques qui s’adressent à la
collectivité mais aussi et surtout à tous les acteurs du territoire. Dans la suite de la
démarche d’élaboration du PCAET, ce sont ces enjeux qu’il conviendra de prendre en
compte pour déterminer une stratégie et en déduire un plan d’actions pour le climat, l’air
et l’énergie.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comme réduire la forte dépendance aux produits pétroliers et gaz naturel
d’origine fossile (69%) ?
Deux secteurs sont prioritaires pour
Transport/mobilité et Habitat/tertiaire :

la

consommation

d’énergie

:

◦

Habitat/tertiaire => comment réduire la consommation par des travaux de
rénovation énergétique et utiliser des énergies moins polluantes ?

◦

Transport/mobilité => quelles nouvelles mobilités à imaginer sur le territoire ?

Le bois énergie semble très peu utilisé sur le territoire => comment développer
cette énergie renouvelable en s’appuyant sur les ressources locales (territoire et
forêt des Vosges) tout en limitant les émissions de polluants ?
La forêt constitue un puits de carbone, l’agriculture pourrait en constituer un =>
comment préserver, voire développer ce puits de carbone ?
Comment faire évoluer la desserte par le réseau électrique pour permettre le
raccordement de projets EnR électriques ?
Desserte par le réseau gaz : à voir au cas par cas en fonction des projets de
méthanisation et, à plus long terme, les nouveaux services innovants
(méthanisation, injection d’hydrogène …).
Comment développer les réseaux de chauffage urbain avec une source
renouvelable là où ils sont pertinents : forte concentration de patrimoine
énergivore difficile à rénover ?
Forte vulnérabilité liée aux risques inondation et retrait/gonflement d’argile mais
aussi aux éventuelles vagues de chaleur et canicules à venir et risques d’incendies
de forêts => comment anticiper et se prémunir de ces risques ?
Porter une attention à la consommation d’espaces pour les énergies renouvelables
(PV au sol, éolien, cultures de biomasse) => ne pas empiéter sur les surfaces
agricoles.
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•
•
•

Quels liens avec les autres territoires à proximité : Exportation de bois énergie ?
Importation ou exportation de déchets valorisables par méthanisation ?
Comment faire émerger les projets d’énergie renouvelable en cours et à venir ?
Comment réorienter la production agricole vers la production d’éco-matériaux, la
culture de produits alimentaires destinés aux consommateurs du territoire et la
production d’énergie (biogaz, biomasse, agrocarburant) ?
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11 ANNEXE 1 : ACRONYMES
Ademe
BASIAS
BVL
BASOL
DDRM
DI
DIB
DIS
DPE
DRIEE
EnR
EP
GC
GES
GIEC
HQE
ICPE
kW
kWh
LETCV
Nm3
PCAET
PL
PLU
PPR
PPRI
QEB
SRCAE
SRE
tCO2e
tep
VL
VP
VUL
ZNIEFF
ZPPAUP

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Beauce Val de Loire
Base de données sur les sites et sols pollués
Dossier Départemental des Risques Majeurs
Déchet Inerte
Déchet Industriel Banal
Déchet Industriel Spécial
Diagnostic de Performance Énergétique
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
Énergie Renouvelable
Eaux Pluviales
Grand Chambord
Gaz à Effet de Serre
Groupe Intergouvernemental des Experts pour le Climat
Haute Qualité Environnementale
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Unifiant quantifiant la puissance (MW = 1 000 kW, GW = 1 000 MW)
Unité quantifiant l’énergie (MWh = 1 000 kWh, GWh = 1 000 MWh)
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte
Normo mètre cube
Plan Climat Air Energie Territorial
Poids lourds
Plan Local d’Urbanisme
Plan de Prévention des Risques
Plan de Prévention Risque Inondation
Qualité Environnementale des Bâtiments
Schéma Régional Climat Air Énergie
Schéma Régional Éolien
Tonne équivalent CO2
Tonne équivalent pétrole (ktep = 1 000 tep)
Véhicule Léger
Voitures Particulières
Véhicules Utilitaires Légers
Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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12 ANNEXE 2 : ARRETES DE
CATASTROPHE NATURELLE
lib_commune num_risque
lib_risque
Amnéville
1.0
Inondations et coulées de boue
Amnéville
1.0
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
Amnéville
15.0
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
Amnéville
39.0
réhydratation des sols
Amnéville
1.0
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
Bronvaux
15.0
mouvements de terrain
Clouange
1.0
Inondations et coulées de boue
Clouange
1.0
Inondations et coulées de boue
Clouange
1.0
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain consécutifs à
Clouange
12.0
la sécheresse
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
Clouange
39.0
réhydratation des sols
Inondations, coulées de boue et
Clouange
15.0
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
Clouange
39.0
réhydratation des sols
Clouange
1.0
Inondations et coulées de boue
MarangeSilvange
1.0
Inondations et coulées de boue
MarangeSilvange
1.0
Inondations et coulées de boue
MarangeSilvange
1.0
Inondations et coulées de boue
MarangeInondations, coulées de boue et
Silvange
15.0
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
Marangeconsécutifs à la sécheresse et à la
Silvange
39.0
réhydratation des sols
MarangeSilvange
1.0
Inondations et coulées de boue
Montois-laMontagne
1.0
Inondations et coulées de boue
Montois-la1.0
Inondations et coulées de boue
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dat_deb
09/04/1983
17/01/1995

dat_fin
11/04/1983
31/01/1995

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003
08/12/1982

30/09/2003
31/12/1982

25/12/1999
29/08/1990
19/12/1993
17/01/1995

29/12/1999
29/08/1990
02/01/1994
31/01/1995

01/05/1989

30/09/1993

01/10/1993

30/09/1996

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003
08/12/1982

30/09/2003
31/12/1982

09/06/2018

09/06/2018

19/12/1993

02/01/1994

17/01/1995

31/01/1995

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003

30/09/2003

28/05/2016

08/06/2016

25/05/1983
17/01/1995

30/05/1983
31/01/1995

Montagne
Montois-laMontagne
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvreGrande
MoyeuvrePetite
MoyeuvrePetite
MoyeuvrePetite
MoyeuvrePetite
MoyeuvrePetite
Pierrevillers
Pierrevillers
Pierrevillers
Pierrevillers

15.0

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

1.0

Inondations et coulées de boue

19/12/1993

02/01/1994

1.0

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

1.0

22/07/1995

22/07/1995

15.0

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

1.0

Inondations et coulées de boue

07/06/2016

07/06/2016

1.0

Inondations et coulées de boue

28/05/2016

04/06/2016

1.0

Inondations et coulées de boue

08/12/1982

31/12/1982

1.0

Inondations et coulées de boue

19/12/1993

02/01/1994

1.0

17/01/1995

31/01/1995

15.0

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

1.0

Inondations et coulées de boue

28/05/2016

04/06/2016

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la

08/12/1982
09/06/2018
25/05/1983
17/01/1995
12/07/1999

31/12/1982
09/06/2018
30/05/1983
31/01/1995
12/07/1999

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003
28/05/2016
19/12/1993
25/05/1983
14/02/1990
09/04/1983
17/01/1995

30/09/2003
08/06/2016
02/01/1994
30/05/1983
18/02/1990
11/04/1983
31/01/1995

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003

30/09/2003

Pierrevillers

15.0

Pierrevillers
Pierrevillers
Rombas
Rombas
Rombas
Rombas
Rombas

39.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Rombas

15.0

Rombas

39.0
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Rombas

1.0

Rombas
Rombas

39.0
1.0

Roncourt
Rosselange
Rosselange
Rosselange

15.0
1.0
1.0
1.0

Rosselange

15.0

Rosselange
Rosselange
Rosselange
Rosselange
Sainte-Marieaux-Chênes
Sainte-Marieaux- Chênes

39.0
1.0
1.0
1.0

Sainte-Marieaux- Chênes
Sainte-Marieaux- Chênes
Sainte-Marieaux- Chênes
Vitry-surOrne
Vitry-surOrne
Vitry-surOrne
Vitry-surOrne
Vitry-surOrne

réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

28/05/2016

08/06/2016

01/01/2016
08/12/1982

31/03/2016
31/12/1982

25/12/1999
11/06/2018
19/12/1993
17/01/1995

29/12/1999
11/06/2018
02/01/1994
31/01/1995

25/12/1999

29/12/1999

01/07/2003
08/06/2007
28/05/2016
08/12/1982

30/09/2003
08/06/2007
08/06/2016
31/12/1982

19/05/1984

19/05/1984

25/12/1999

29/12/1999

39.0

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2003

30/09/2003

1.0

Inondations et coulées de boue

20/06/2013

20/06/2013

1.0

05/06/2016

05/06/2016

01/05/1989

31/12/1992

01/10/1993

31/10/1996

25/12/1999

29/12/1999

39.0

Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain consécutifs à
la sécheresse
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2003

30/09/2003

1.0

Inondations et coulées de boue

08/12/1982

31/12/1982

1.0
15.0

12.0

39.0
15.0
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