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Introduction :

Contexte

de

la

démarche
1. LES ENJEUX CLIMAT, AIR, ENERGIE A L’ECHELLE
GLOBALE

1.1. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : DE L’EVIDENCE
SCIENTIFIQUE A L’ACTION POLITIQUE
1.1.1. Quelques rappels
Alors qu’elle fut longtemps contestée, la thèse de la responsabilité humaine dans
les changements climatiques actuellement à l’œuvre est désormais largement
partagée par la communauté scientifique.
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Introduction
Les enjeux

Les changements climatiques, la raréfaction des ressources énergétiques fossiles et
la pollution de l’air constituent trois enjeux majeurs fortement interdépendants
appelant l’intervention des acteurs territoriaux. En effet, la consommation à outrance
des ressources naturelles fossiles depuis le début du 19° siècle par les pays
occidentaux puis par les pays émergents a contribué de façon certaine au
réchauffement planétaire et donc aux modifications climatiques passées, en cours
et à venir. La combustion de ces énergies, fossiles donc non renouvelables à
l’échelle de temps humaine, est à l’origine de l’émission de nombreux polluants, qui
dégradant la qualité de l’air impactent directement les conditions de vie des êtres
vivants. Les Etats sont régulièrement intervenus pour tenter de limiter ou combattre
ces phénomènes, sans réussir à inverser la tendance. Aujourd’hui, avec une
redistribution des compétences, les acteurs locaux possèdent des leviers d’action
évidents, rôle qu’ils cherchent aujourd’hui à faire reconnaître au niveau mondial
(Pacte de Mexico, Convention des maires, etc.). Ce sera notamment un des enjeux
de la COP17 (Conference of parties) à Durban à la fin de l’année 2011 qui réunit les
Etats dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
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Encadré 1 : Qu’est-ce que l’effet de serre ?
L’effet de serre est le phénomène par lequel la température de l’atmosphère
terrestre est élevée. Sans ce phénomène, la température moyenne à l’échelle du
globe serait de -18 °C. Le processus de réchauffement est comparable à celui d’une
serre : une partie du rayonnement solaire est
capturée dans l’atmosphère par l’action des
« gaz à effet de serre » qui agissent comme les
vitres d’une serre. Plus leur concentration est
élevée, plus l’effet de serre est important et plus
la température est elle-même élevée.
Naturellement présents dans l’atmosphère, les
gaz à effet de serre ont vu leurs concentrations
fortement augmenter depuis le début de la
révolution industrielle. Parmi la dizaine de gaz à
effet de serre, les deux principaux sont le
dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4)
émis respectivement par la combustion
d’énergie fossile et les activités agricoles.
plus :

www.developpement-durable.gouv.fr/-Effet-de-serre-et-

Le rapport du GIEC*1 (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) de 2007
synthétise ainsi l’état des connaissances :

1



« Le changement climatique est sans équivoque. On note déjà, à
l’échelle du globe, une hausse des températures moyennes de
l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace
et une élévation du niveau moyen de la mer […]



Les observations effectuées sur tous les continents et dans la plupart des
océans montrent qu’une multitude de systèmes naturels sont touchés
par les changements climatiques régionaux, en particulier par la
hausse des températures […]



L’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée
depuis le milieu du XXème siècle est très probablement attribuable à la
hausse des concentrations de GES anthropiques. Il est probable que tous
les continents, à l’exception de l’Antarctique, ont généralement subi un
réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans. »

Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique en fin de document
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Le GIEC propose plusieurs scenarios d’évolution des émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle mondiale et montre que l’augmentation de la température
moyenne à l’échelle du globe sera comprise entre +1 °C et + 6 °C selon les
scenarios d’émissions de Gaz à Effet de Serre* (GES).
Figure 1 : Scenarios d'émissions de GES pour la période 2000-2100 (en l'absence de politiques
climatiques additionnelles) et projections relatives aux températures en surface (Source: GIEC)

Les conséquences attendues de ces évolutions du climat sont nombreuses et pour
la plupart dramatiques : augmentation du niveau de la mer menaçant les zones
littorales, modifications du climat affectant la production agricole, la santé humaine,
etc. Le tableau suivant illustre quelques effets potentiels de l’augmentation de la
température moyenne.
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Chaque territoire, en fonction de son exposition, sera impacté de manière
différenciée par les changements climatiques en cours. Ces changements sont une
hypothèque sur le modèle de développement existant, puisqu’ils impactent aussi
bien les milieux naturels, les activités ou bien les populations. Les acteurs locaux
doivent être en mesure d’identifier les vulnérabilités de leur territoire afin les risques
auxquels ils font et devront faire face.

1.1.2. Des engagements internationaux aux politiques françaises de lutte contre le
changement climatique
Lors de la conférence de Copenhague (COP* 15) en 2009, la communauté
internationale a fixé pour objectif de contenir l’augmentation maximale de la
température terrestre à +2 °C à l’horizon 2100. Bien que critiqué pour la faible
ambition qu’il porte, cet objectif impliquera la mise en œuvre de politiques
vigoureuses d’atténuation*, d’abord dans les pays industrialisés principaux
émetteurs de GES à l’échelle mondiale mais également dans les pays du sud.
Pour sa part, l’Union Européenne a toujours fait preuve d’un fort volontarisme en
matière de lutte contre le changement climatique. Dès les années 1990, dans le
cadre du protocole de Kyoto elle a fixé des objectifs quantitatifs de réduction des
émissions pour ses pays membres. Plus récemment, en 2008, le Conseil des
ministres européens a adopté le paquet « énergie-climat » ou objectif « 3 X 20 »
visant notamment à réduire les émissions de GES de 20 % à l’horizon 2020.
La France s’est engagée dès le début des années 2000 dans une politique
ambitieuse de réduction des émissions de GES : publication du Plan National de
/ EXPLICIT /
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Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) en 2000, puis du premier Plan
Climat en 2004, adoption de la loi POPE en 2005 fixant l’objectif du Facteur 4 en
2050 puis des lois Grenelle I & II confirmant ces objectifs et traduisant ceux du
paquet énergie climat. La politique française s’appuie largement sur les acteurs
territoriaux : l’idée est désormais largement acquise que leur intervention est
indispensable à l’atteinte d’objectifs aussi ambitieux que ceux fixés par les lois
Grenelle I et II.
Encadré 2 : Le Grenelle de l’Environnement et les lois Grenelle I & II
Le Grenelle Environnement est la démarche engagée dès le 21 mai 2007 visant à
définir une feuille de route en faveur de l’écologie et du développement durable. Il
réunit 5 collèges (Etat, collectivités locales, ONG, employeurs et salariés) autour de
six thèmes majeurs : le changement climatique, la biodiversité, l’environnement et la
santé, les modes de production et de consommation durables, la démocratie
écologique et enfin la promotion des modes de développement écologiques
favorables à l’emploi et la compétitivité.

8

Les travaux des groupes de travail ont très largement alimenté la réflexion
conduisant à l’adoption des lois Grenelle I et II.

Promulguée le 12 juillet 2010,
l’environnement" dite Grenelle 2,
engagements de la loi Grenelle I.
déclinent des mesures dans six
urbanisme ; transports ; énergie ;
gouvernance.

la loi portant "engagement national pour
correspond à la mise en application des
Plus technique, elle contient 248 articles qui
chantiers majeurs, à savoir bâtiments et
biodiversité ; risques, santé et déchets ;

Pour en savoir plus : www.legrenelle-environnement.fr
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La « loi Grenelle 1 », promulguée le 3 août 2009 contient 57 articles et fixe les
orientations majeures des politiques environnementales et climatiques.
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1.2. LA CRISE ENERGETIQUE : UN DEFI ECONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL MAJEUR
La consommation d’énergie fossile est la principale cause d’émissions de gaz à
effet de serre : en France, elle représente environ 70 % des émissions totales.
En l’espace d’une dizaine d’années les prix des énergies fossiles ont explosé : alors
que le prix du baril de pétrole a atteint un plancher en 1998 à 12 $, il a atteint plus
de 140 $ à l’été 2008 avant de revenir à des niveaux proches de 100 $. A l’été 2011,
date d’élaboration du SRCAE Aquitaine, il a atteint 115 $.



Parmi les facteurs conjoncturels, on peut citer les tensions
géopolitiques dans les régions productrices de produits pétroliers et
l’insuffisance sur certaines zones de capacités raffinage. Ce dernier point
est particulièrement vrai en France ou les capacités sont excédentaires
pour la production d’essence et déficitaires pour la production de diesel.



Les facteurs structurels expliquent également une partie de
l’augmentation des prix mais surtout son caractère durable. Il s’agit en
premier lieu de l’augmentation de la demande à la fois dans les pays
industrialisés et dans les pays émergents et en particulier des pays
« BRICS »: Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud). Autre facteur
structurel, les perspectives de déclin des ressources fossiles à l’échelle
mondiale : si les analystes divergent sur les échéances d’épuisement de
ces ressources, tous s’accordent à dire que le « peakoil » (voir encadré),
devrait intervenir dans la première moitié du XXIème siècle.

L’ensemble de ces facteurs a donc contribué à l’augmentation forte des prix des
énergies fossiles : dans un contexte de demande soutenue – parfois amplifié par
des mouvements spéculatifs – le moindre évènement conjoncturel (technique,
climatique, politique, social, etc.) impactant des zones de production ou de transit
s’est très rapidement traduit par une hausse du prix du baril. A l’inverse, durant l’été
2008, la concrétisation des effets de la crise financière et économique mondiale sur
la demande a entraîné un effondrement des prix du pétrole, effondrement que n’ont
pas réussi à endiguer à court terme les principaux pays producteurs.
L’augmentation des prix des énergies a un impact social à la mesure de
l’importance de ces énergies dans le fonctionnement des sociétés actuelles. Cela
s’est traduit ces dernières années par une augmentation de la « précarité
énergétique » dans les pays occidentaux : on a en effet observé une hausse du
nombre de ménages mis en difficulté par la croissance de la part de l’énergie dans
leurs budgets. Dans les pays en voie de développement, la hausse des prix
compliquent d’autant plus un accès généralisé à l’énergie.
En définitive, malgré l’incertitude inhérente au fonctionnement des marchés, un
point fait consensus aujourd’hui : le temps d’une énergie bon marché et abondante
est révolu. Le XXIème siècle sera celui des énergies fossiles plus rares donc plus
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Cette augmentation rapide, s’accélérant à partir de 2004 s’explique par une
conjonction de facteurs d’ordre structurel et conjoncturel :
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chères ; incitant à l’engagement de politiques de maîtrise de l’énergie et de
développement des énergies renouvelables.
Cette augmentation inéluctable met nécessairement en question le modèle de
développement des pays industrialisés : en France en 2010, plus de 70 % de la
consommation d’énergie finale* était d’origine fossile2, les produits pétroliers
représentant à eux seuls plus de 47 % des consommations.

Encadré 3 : Le Peak Oil

Pour en savoir plus : http://www.iea.org/Textbase/npsum/weo2010sum.pdf

2

Commissariat Général au Développement Durable : Chiffres clés de l’énergie, Edition 2010
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Le « PeakOil » est le point à partir duquel la production mondiale de pétrole ne
pourra que décliner du fait de l’épuisement des ressources naturelles. Pour la
plupart des analystes, le pic de production mondial devrait intervenir durant la
première moitié du XXIème Siècle. Pour l’Agence Internationale de l’Energie, ce pic
de production est atteint depuis 2006 pour les ressources dites « conventionnelles »
: elles ont atteint un niveau de production de 70 millions de barils/jour en 2006,
niveau qu’elles n’atteindront plus même avec la découverte et l’exploitation de
nouveaux sites de production. A l’échelle mondiale, la production de produits
pétroliers continuera d’augmenter du fait de l’exploitation de gisements dits « non
conventionnels », dont les gisements sont considérables. L’exploitation de ces
ressources est cependant plus coûteuse et les conséquences sur l’environnement
plus importantes voire irrémédiables (sables bitumineux au Canada, gaz de schiste
aux Etats-Unis, etc.).
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1.3. LA
POLLUTION
DE
L’AIR :
DES
ENVIRONNEMENTAUX,
SANITAIRES
ET
ECONOMIQUES

ENJEUX
SOCIO-

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 définit la pollution
atmosphérique comme « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement,
dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives ».
Mesurer la pollution atmosphérique, analyser sa nature et sa source est difficile
parce que les pollutions se déplacent et se transforment chimiquement. En effet, les
polluants primaires comme les oxydes de carbone, de soufre et d’azote, émis
directement dans l’air sont transportés à des distances variables par les
mouvements des masses d’air. Les polluants secondaires comme l’ozone sont
formés par transformation chimique de certains polluants primaires, pendant leur
transport, notamment sous l’action du rayonnement solaire.

11



Locale : cela concerne la qualité de l’air ambiant au voisinage des
sources d’émissions dans un rayon de quelques kilomètres ;



Régionale : il s’agit, à des distances de quelques kilomètres à un millier
de kilomètres, de pollutions de type pluies acides, réactions
photochimiques et dégradation de la qualité des eaux ;



Globale : il s’agit principalement, au niveau planétaire, de
l’appauvrissement de la couche d’ozone et du réchauffement climatique
provoqué par l’émission de gaz à "effet de serre", principalement le gaz
carbonique (CO2).

La pollution de l’air a des effets directs sur différents facteurs : santé humaine,
environnement, patrimoine bâti, bien-être, effet de serre... L’évaluation socioéconomique de ces effets est une composante importante dans la justification de
politiques publiques. De nombreux travaux sont menés et il existe de nombreuses
publications scientifiques sur ces sujets, néanmoins les méthodologies utilisées sont
très différentes d’une étude à l’autre et difficilement comparables car elles
répondent à différents objectifs.
Pour autant, la qualité de l’air représente un enjeu sanitaire majeur. Selon une étude
de l’OMS publiée le 26 septembre 2011, près de 2 millions de personnes meurent
chaque année du fait de la pollution de l’air, dont 1,1 million de décès qui auraient
pu être évités si les normes avaient été respectées. En France, les épidémiologistes
estiment que plus de 5 % des décès chaque année sont dus à la pollution de l’air,
notamment par les particules fines qui s’accumulent dans l’organisme à partir des
voies respiratoires, engendrant des maladies respiratoires, cardio-vasculaires et des
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On distingue trois échelles de pollution :
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cancers. Ces particules causeraient la mort prématurée de 42 000 personnes
chaque année en France.
La qualité de l’air est aussi un enjeu économique important compte tenu des
conséquences sanitaires et sociales (plusieurs dizaines de milliards d’euros
dépensés chaque année en France à cause de la pollution de l’air), ou encore des
pertes de rendements agricoles de l’ordre du milliard d’euros par an en France.
La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du
3 août 2009 fixe comme objectif une réduction de 30 % des particules fines dans
l’air d’ici 2015.

12
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Les composés organiques volatiles (COV) et les oxydes d’azotes (NOx) sont traités
dans le plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)
pris en application de la directive 2001/81/CE relative aux plafonds d’émissions
nationaux. Pour les NOx, l’objectif de réduction pour 2015 est de 40 %.
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1.4. LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES POLITIQUES
‘CLIMAT – AIR – ENERGIE’
Les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales ont un rôle majeur à
jouer dans la lutte contre le changement climatique ainsi que dans les politiques
d’efficacité énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air, pour trois raisons
essentielles :
Les collectivités locales sont consommatrices d’énergie et
émettrices de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques :
elles disposent de parcs de bâtiments et de véhicules qu’elles exploitent
quotidiennement. Au total, l’Ademe estime que les collectivités locales
génèrent 12 % des émissions de gaz à effet de serre. Si cette part n’est
pas la principale dans le bilan des émissions françaises, elle revêt une
importance particulière en raison de la visibilité des collectivités locales et
de l’exemplarité potentielle de leurs actions.



Il est généralement admis que les collectivités locales peuvent jouer par
l’exercice de leurs compétences sur 50 % des émissions de gaz à effet de
serre d’un territoire : les politiques d’urbanisme, du logement, des
transports, de l’environnement ou bien encore de développement des
activités économiques ont un impact direct sur les émissions de gaz à
effet de serre.



Enfin, les acteurs locaux ont, du fait de leur proximité avec la population,
un rôle majeur à jouer en termes de sensibilisation, d’information et
d’accompagnement. Cette proximité est d’autant plus importante que la
plus grande sensibilité à la thématique du changement climatique a induit
une demande d’outils et méthodes pour agir que peuvent apporter les
collectivités locales et leurs partenaires.

Le cadre législatif et réglementaire accorde un rôle très important aux collectivités
locales :

/ EXPLICIT /



La loi LAURE(la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) du 31
décembre 1996 prévoit l’instauration de deux outils de planification,
élaborés par les acteurs locaux : le Plan régional de qualité de l’air
(PRQA) (articles L222-1 à L222-3 du code de l’environnement), élaboré
par le Conseil Régional et le Plan de Protection de l’Atmosphère (articles
L222-4 à L222-7), à élaborer dans les agglomérations de plus de 250.000
habitants ou dans des zones rencontrant des problématiques spécifiques
de qualité de l’air. Elle rend obligatoire le Plan de Déplacements Urbains
dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants.



La loi POPE (loi de Programme fixant les Orientations de la Politique
Energétique) du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique
énergétique, donne une nouvelle assise et un cadre de référence aux
actions de maîtrise de l’énergie et de promotion des énergies
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renouvelables pour les collectivités locales : création d’une compétence
‘maîtrise de l’énergie’ pour les EPCI disposant de la compétence
environnement, possibilité d’intervention et financement d’opérations en
aval du compteur, création du dispositif certificats d’économies d’énergie
et ouverture de l’éligibilité aux collectivités locales, déduction partielle de
taxe foncière pour les bailleurs sociaux volontaristes, etc.


Les lois Grenelle I & II du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 fixent de
nouvelles possibilités et obligations pour les Collectivités Locales :
adoption obligatoire d’un Plan Climat Energie Territorial pour toute
collectivité de taille supérieure à 50 000 habitants, dispositions en matière
d’urbanisme et de construction permettant une meilleure intégration de la
dimension ‘Energie-Climat’ des collectivités locales (voir encadré cidessous).

14

Pour l’ensemble de ces raisons, les Collectivités Locales sont associées tout au
long du processus d’élaboration du SRCAE : participation aux sessions de
concertation, consultation des collectivités dans le cadre de la consultation publique
prévue par le décret …

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué
par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle
2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
-Atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter
l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;
-Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du
territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne
pourront plus être intégralement évités.
Un PCET se caractérise également par des ambitions chiffrées de réduction des
émissions de GES et par la définition dorénavant d’une stratégie d’adaptation du
territoire (basée sur des orientations fortes en termes de réduction de la vulnérabilité
et de créations d’opportunités), dans des contraintes de temps (horizons 2020 et
2050).
Pour plus d’informations : http://www.pcet-ademe.fr/
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Encadré 4 : Qu’est-ce qu’un Plan Climat Energie Territorial ?
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2. DEFINITION ET PRINCIPES DU SRCAE DE LA REGION
AQUITAINE
2.1. POURQUOI UN SRCAE
Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long
terme les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infra-régionale,
en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de
développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il
s’agit d’inscrire l’action régionale dans un cadre de cohérence avec des objectifs air,
énergie, climat partagés.

2.2. CARACTERE REGLEMENTAIRE DU SRCAE
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Le SRCAE est créé par la loi ENE du 12 juillet 2010. L’article L. 222-1 du code de
l’environnement définit ainsi son contenu et sa méthode d’élaboration :
«Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent
conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et
de leurs groupements.

/ EXPLICIT /



« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du
changement climatique et de s'y adapter, conformément à
l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique, […]. A ce titre, il définit notamment les
objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;



« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de
qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou
de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les
effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres
à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le
justifient ;



« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et
quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel
énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en
matière de mise en œuvre de techniques performantes
d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération,
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« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et
2050 :
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notamment alimentées à partir de biomasse3, conformément
aux objectifs issus de la législation européenne relative à
l'énergie et au climat.
Cette définition appelle trois remarques :


Les SRCAE s’inscrivent dans les objectifs européens et français en
matière d’efficacité et de lutte contre le changement climatique, en
particulier l’objectif du facteur 4 à l’horizon 2050. Les SRCAE doivent
ainsi par définition porter des objectifs ambitieux.



Les SRCAE sont élaborés conjointement par le président du Conseil
Régional et le Préfet de région. Cette co-élaboration consacre le rôle des
acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre de politiques
d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique. Le
SRCAE sera en cohérence avec l’action des conseils régionaux en
matière de qualité de l’air engagée depuis la création des Plan Régionaux
pour la Qualité de l’Air en 2005.
Les SRCAE sont des documents stratégiques, définissant des
orientations plus que des actions. De ce fait, ils constituent le point de
départ, ou plus précisément un point d’étape, dans le travail partenarial
associant l’ensemble des acteurs régionaux.

Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et
devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces
collectivités territoriales. Le schéma s’insère dans un cadre réglementaire, et définit
l’imbrication des différents documents de programmation territoriale entre le niveau
local et national.

3

La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. La valorisation
de la biomasse est l'exploitation de l'ensemble des végétaux d'origine agricole ou forestière de la
planète (Source : Ademe).

/ EXPLICIT /

/ Page 16 /

Introduction
Définition et principes du SRCAE



16

/ Document de projet de SRCAE pour la région Aquitaine – février 2012 /

Figure 2: Schéma de coordination des démarches territoriales (Explicit, 2011)
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La notion de compatibilité est nouvelle et fixe un rapport de non contrariété. Les
documents qui doivent être compatibles avec le SRCAE ne doivent pas remettre en
cause les options fondamentales du schéma.

/ EXPLICIT /

/ Page 17 /

/ Document de projet de SRCAE pour la région Aquitaine – février 2012 /

2.3. L’ARCHITECTURE GLOBALE DU SCHEMA
Le SRCAE Aquitaine est construit conformément aux dispositions du décret n°2011678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.
Il comprend deux parties : la première, le rapport de présentation, présente le
diagnostic de la situation actuelle en matière de Climat, d’Air et d’Energie ainsi que
les scenarios de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables.
La seconde partie, le rapport d’orientations, présente les orientations fondamentales
retenues par l’Etat et la Région à l’issue du processus de concertation ainsi que des
dispositions à portée plus opérationnelle.
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Conformément aux dispositions législatives, le SRCAE comprend en annexe le
Schéma Régional Eolien.

2.3.1. Les orientations du SRCAE
Le SRCAE de la région Aquitaine comprend 28 orientations réparties en six
secteurs, dont quatre spécifiques aux zones sensibles pour la qualité de l’air. Ces
orientations abordent les thématiques suivantes :


La production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables



La maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions
da gaz à effet de serre



L’amélioration de la qualité de l’air



L’adaptation du territoire au changement climatique.

Ces orientations ont été définies au cours des travaux des groupes thématiques.
Les propositions des groupes de travail ont été soumises aux membres du comité
technique, aux pilotes puis aux experts qualité de l’Air pour intégrer plus fortement
cette problématique dans les orientations. Les orientations sont détaillées dans le
document dédié (Partie 2).

2.3.2. Le SRCAE en tant que Plan régional de qualité de l’air
Le SRCAE se substitue au Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA), institué par la
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle (loi LAURE) de l’énergie du 30 décembre 1996.
Le SRCAE tient compte du premier PRQA élaboré en 2002 par la DRIRE et met à
jour les orientations de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique.
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Les recommandations proposées par les groupes de travail pour préciser les
orientations se trouvent également en Annexe de même que des compléments sur
l’état des lieux et la prospective.
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2.3.3. Les annexes du SRCAE
Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulé
« schéma régional éolien » identifie les zones du territoire régional favorables au
développement de l’énergie éolienne en précisant les communes concernées. La
part du potentiel éolien, les servitudes, les règles de protection des espaces
naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, les ensembles paysagers, les
contraintes techniques et les orientations régionales ont été pris en compte dans la
définition des zones favorables au développement éolien en Aquitaine.

2.3.4. Les indicateurs de suivi et d’évaluation du SRCAE
Comme toute démarche engageante, le SRCAE doit faire l’objet d’un suivi et d’une
évaluation. Le suivi doit permettre de s’assurer que la démarche se déroule comme
prévu et que le schéma est engagé sur la voie de l’atteinte des objectifs qu’il s’est
fixés. Le suivi est à mener de façon régulière au cours de la démarche. Quelques
exemples d’indicateurs de suivi : nombre de rénovations lourdes, nombre de
contacts des Espaces Infos Energie (EIE), nombre d’engins agricoles passés au
ban d’essai, etc.
L’évaluation devra permettre d’estimer si le SRCAE a atteint ses objectifs. Ainsi ses
indicateurs doivent mesurer l’évolution des émissions de gaz à effet de serre, des
consommations d’énergie, de la qualité de l’air, de la production d’énergie et de la
capacité d’adaptation du territoire. L’évaluation pourra être menée avant la révision
du schéma. Les travaux conduits par l’observatoire ORECCA (Observatoire
Régional Energie Changement Climatique Air) pourront compléter les indicateurs de
suivi définis dans le présent schéma.

/ EXPLICIT /
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Le schéma régional éolien a une valeur juridique contraignante. En effet, si un projet
de Zone de Développement de l’Eolien proposé par une commune n’était pas situé
dans la liste des communes « favorables à l’éolien » du schéma régional éolien son
dossier ne serait pas instruit par les services de l’Etat compétents. Il convient de
noter que les zones favorables définies par le schéma indiquent, à une échelle
régionale, les territoires susceptibles d’accueillir des ZDE sans donner de droit
systématique à leur création : c’est une condition nécessaire mais pas suffisante
pour y autoriser une ZDE, dans la mesure où la loi prévoit aussi d’autres critères à
analyser (respect de la biodiversité, études paysagères, ou raccordement des
éoliennes au réseau par exemple). Les zones territorialisées et annexées à la liste
des communes favorables à l’éolien du SRE illustrent les enjeux majeurs recensés
à grande échelle et à un moment donné. Elles ne peuvent se substituer aux études
demandées dans le cadre de la création d’une ZDE.
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2.4. LE CONTEXTE
ENGAGEES

REGIONAL

ET

LES

DEMARCHES

2.4.1. La nécessaire prise en compte des démarches existantes dans l’élaboration
du schéma
Le SRCAE de la région Aquitaine vient s’appuyer sur un certain nombre de
démarches et de documents existants à l’échelle régionale :


les Plans Climat Energie : Le Conseil régional d’Aquitaine, soutenu par
l’Etat et l’Ademe, fut l’un des premiers à lancer son plan climat. Les
départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne ont également lancé
leurs Plan Climat. On retrouve également d’autres collectivités qui ont
lancé ces démarches.



Le PRSE : Plan Régional Santé Environnement, approuvé le 29
novembre 2010 par arrêté préfectoral



Le Plan Régional de la Qualité de l’Air et les Plans de Protection de
l’Atmosphère : Le PPA de l’agglomération bordelaise, validé en 2007,
est en cours de révision. Par ailleurs, 3 PPA sont en cours d’élaboration à
Dax, Pau et Bayonne.
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Le SRCAE est une démarche régionale mais elle traite de problématiques dont
l’échelle pertinente de réflexion est suprarégionale. Une coordination est alors
nécessaire sur certaines thématiques, notamment :


la production d’énergie, ses ressources (ressource hydraulique, …) et sa
distribution (réseau électrique)



l’adaptation au changement climatique (ressource en eau, …)



la consommation d’énergie (axes de transports, …)

Cette coordination existe déjà, notamment à travers l’étude MEDCIE sur la
vulnérabilité au changement climatique. Cette coordination sera approfondie en
période de consultation.

2.5. LES ETAPES D’ELABORATION DU SRCAE
2.5.1. Le calendrier d’élaboration du SRCAE
La démarche a été lancée en Aquitaine par la première réunion du Comité
d’Orientations Stratégiques (COS) le 30 septembre 2010. Les groupes de travaux
thématiques (GTT) se sont réunis à deux reprises en février et avril 2011. Ce préprojet du SRCAE est soumis à consultation à compter du mois de décembre 2011.
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2.4.2. Une coopération interrégionale
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2.5.2. Gouvernance du dispositif de construction du SRCAE
La
gouvernance
du
SRCAE est composée des
principaux
organes
suivants :
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 Le Secrétariat technique
 Le Comité technique
d’Orientation

 Des
instances
de
concertation mobilisées tout
au long de la démarche

Le Secrétariat technique
gère
et
anime
la
démarche. Il est composé
de la DREAL, du Secrétariat Général aux Affaires Régionales de la préfecture, du
Conseil régional, de l’Ademe.
Le Comité technique conduit l’ensemble des travaux. Il assure la complémentarité et
l’interdépendance des travaux ateliers et participe à l’élaboration des scenarios et
indicateurs de suivi du SRCAE
Le Comité d’orientation stratégique composé de l’Ademe, de la DREAL, de la
préfecture de région, du Conseil régional, des Conseils généraux, des principales
agglomérations élaborant un PCET, du CESER (Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional d'Aquitaine),… et également d’associations, d’experts est
une instance de décision politique, où se décident et sont validées les grandes
étapes de l’élaboration du schéma. Le COS veille également à articuler le SRCAE
avec les démarches existantes.
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 Le Comité
Stratégique
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2.5.3. La concertation, processus constitutif de l’élaboration du SRCAE
La concertation est un des piliers de l’élaboration du schéma. En effet, celle-ci, sous
différentes forme est présente dans l’ensemble des phases de construction du
SRCAE. Les participants à l’élaboration du schéma sont divers : les collectivités
locales, les services de l’Etat, les acteurs locaux, le grand public.


Un outil de référence : la plateforme collaborative

Une plateforme collaborative propre à la démarche du SRCAE Aquitaine permet de
suivre en temps réel les avancées de la démarche, de partager des documents de
travail, de mettre en ligne des contributions écrites et d’échanger sur les grandes
orientations fixées par le schéma. La plateforme reste disponible suite à la validation
du projet de schéma et est consultable sur : http://www.srcae-aquitaine.fr
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Près de 200 personnes ont été inscrites sur la plate forme et ont pu suivre l’avancée
des travaux.


Le Comités d’orientation stratégique et le comité technique

Le comité technique s’est réuni à plusieurs reprises pour prendre connaissance des
travaux et valider techniquement les choix méthodologiques proposés.



Les groupes de travail thématiques

Cinq groupes de travail thématiques couvrant l’intégralité des problématiques du
SRCAE ont été mis en place.
Les 3 premiers GTT mettent en œuvre une approche par grandes fonctionnalités de
la maîtrise de la consommation énergétique :
o GTT 1 « bâti résidentiel et tertiaire » : maîtrise de la consommation
énergétique et développement des énergies renouvelables dans le bâti
résidentiel et tertiaire.
o GTT 2 « consommation et production de biens et services » : maîtrise de
la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables
dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles (bâti et process),
o GTT 3 « mobilité durable » : maîtrise de la consommation énergétique dans
les transports

o

Le GTT 4 « énergies et réseaux » est consacré aux filières énergiques
(photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, biomasse, géothermie,) alimentant
les réseaux (électricité ou chaleur)

Le schéma régional éolien : Une élaboration concomitante du Schéma Régional
Eolien (terrestre) et du SRCAE a été retenu en accord avec le Conseil régional. Le
SRE a fait l'objet d'un sous-groupe de travail spécifique (GTT 4 bis)
o

Le GTT 5 traite de « l'Adaptation au changement climatique ».

Ces groupes, réunissant un panel représentatif d’acteurs territoriaux d’Aquitaine, se
sont chacun réunis à deux reprises, en février et avril 2011 pour définir le cadre
stratégique et les orientations du projet de schéma. Ces sessions ont également été
/ EXPLICIT /
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Les sessions du comité d’orientation stratégique ont été pour ses membres
l’occasion de suivre et d’orienter les travaux.
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l’occasion de partager et mettre en commun les connaissances et pour chaque
acteur d’acquérir une vision globale et transversale de la démarche et des grandes
thématiques traitées par le schéma.
La première session a permis un partage de l’état des lieux ainsi que la définition
des axes stratégiques par le groupe de travail. Ces axes ont été déclinés lors de la
deuxième session en orientations, dont les objectifs ont été précisés. Ces sessions
ont réunis entre 10 et 45 personnes selon le groupe de travail.
Les résultats des travaux ont été mis en ligne et envoyés aux inscrits aux groupes
de travail qui ont eu l’occasion de s’exprimer sur le contenu des orientations, sur les
démarches existantes et sur les acteurs régionaux.
Par ailleurs, un groupe de travail spécifique s’est réuni pour s’assurer que la
problématique air avait été correctement abordé dans l’ensemble des ateliers. Des
orientations portant spécifiquement sur la qualité de l’air ont été ajoutées.
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La mise à disposition du grand public

Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 précise les modalités de cette mise à
disposition :
« Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil
régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des
sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont
consignées sur des registres ouverts à cet effet.
« Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie
électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil
régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations
par voie électronique. »

2.5.4. Modalités de consultation pour avis :
Conformément au R. 222-4-1 du Code de l'Environnement, dès le début de la mise
à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional
soumettent le projet de schéma pour avis aux 24 catégories de destinataires
énumérés dans le décret.
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition
expresse de la collectivité ou de l’organisme consulté.
L’avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande d’avis, celui-ci est réputé
favorable.
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Après avoir validé le projet de schéma, le préfet et le président de région
déterminent la durée de mise à disposition au public. Cette mise à disposition du
projet s’effectue à travers la publication dans deux journaux régionaux d’un avis
détaillant les modalités de celle-ci.
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1

ière

partie : Rapport

1. ETAT
DES
AQUITAINE

LIEUX

CLIMAT-AIR-ENERGIE

EN

Le diagnostic a été réalisé à partir de documents transmis par les différents acteurs
aquitains et du bilan quantitatif Air, Energie, Gaz à effet de serre du CITEPA de juin
2010. Un observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air est en cours de
constitution en Aquitaine. Les présents travaux n’ont donc pu s’appuyer sur un tel
observatoire ou ses publications.
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Cette partie contient une synthèse de l’état des lieux. Le détail des états des lieux
est contenu dans les annexes.

1.1. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
1.1.1. QUELQUES DEFINITIONS POUR COMMENCER
Traiter la thématique de l’adaptation et de la vulnérabilité des territoires au
changement climatique nécessite de disposer d’un langage commun d’autant plus
que le champ lexical en question est particulièrement complexe avec de nombreux
termes polysémiques. Les mots les plus importants sont définis ci-dessous :
L’aléa : évènement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire et
pouvant entraîner des dommages sur les populations, les activités et les milieux.
Les enjeux : Personnes, biens, systèmes, ou autres éléments présents dans les
zones de risque et qui sont ainsi soumis à des pertes potentielles.
La vulnérabilité : Le GIEC définit la vulnérabilité comme « le degré par lequel un
système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets néfastes des
changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes. ».
La
vulnérabilité
dépend
de
multiples
facteurs,
dont
l’aménagement/l’occupation des sols, les activités économiques locales, l’existence
d’infrastructures de protection et le niveau de vie des ménages. Elle dépend
également de l’acception de l’exposition, ainsi que des populations, milieux
(patrimoine et milieux naturels) et activités qui pourraient être affectés par un aléa.
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Les éléments de diagnostic présentés ci-dessous ont été portés à la connaissance
des participants des différents groupes de travail. Des dossiers synthétiques par
thème ainsi que des documents supports ont été mis en ligne sur la plate-forme
www.srcae-aquitaine.fr accessible à l’ensemble des participants durant tout le
processus d’élaboration.
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Le risque : c’est la résultante des trois composantes que sont l’aléa, l’exposition
des populations milieux et activités sur un territoire donné et leur vulnérabilité face à
l’aléa.
L’adaptation : Le GIEC la définit comme « L'ajustement des systèmes naturels ou
humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets,
afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».
Cette définition tient compte des préoccupations sur les changements climatiques et
provient du secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (UNFCCC). On distingue :
-

l’adaptation spontanée : adaptation à une contrainte climatique par
une réponse immédiate et non réfléchie d’un point de vue
stratégique.

-

l’adaptation planifiée : résulte de décisions stratégiques délibérées
fondées sur une perception claire des conditions qui ont changé
ou sur le point de changer et sur les mesures qu’il convient de
prendre pour revenir, s’en tenir ou parvenir à la situation
souhaitée.
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La résilience : la capacité d’une société ou d’un milieu à absorber les chocs
(connus ou inconnus) tout en conservant les mêmes structures basiques de
fonctionnement.

1.1.2. ETAT DE LA VULNERABILITE CLIMATIQUE EN AQUITAINE

1.1.2.1.

Introduction : le changement climatique global

De tout temps, le climat a connu des modifications de son cours. Ce n’est donc pas
le changement climatique qui est en jeu mais la rapidité, inédite, de ce changement
observé depuis deux siècles. Ce n’est que vers 1980 que l’ampleur du problème,
sans précédent sur le dernier millénaire, a été reconnue par les organisations
internationales. Depuis 1988, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat), créé par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), étudie le processus
du changement climatique, ses causes et ses principales conséquences.
Si certaines polémiques sur le phénomène et ses causes (notamment la
responsabilité de l’homme) ont alimenté - et parfois alimentent toujours - le débat,
l’avertissement formulé par le GIEC est admis : le climat change au niveau mondial
du fait de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. L’activité humaine contribue à cette augmentation de la concentration
dans l’atmosphère du fait d’émissions plus élevées que ce que peuvent absorber les
puits de carbone naturels. Cette modification s’accompagnera d’une traduction à un
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L’atténuation : l’ensemble des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à
effet de serre dont une des conséquences est le réchauffement climatique.
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niveau local qui engendrera elle-même des conséquences sur les territoires et les
populations.

Pour ce faire, en France, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement4 place notamment la lutte contre le changement
climatique au premier rang des priorités comme le souligne l’article 2. Deux
dimensions composent la politique française en la matière :

1.1.2.2.



L’atténuation, c’est-à-dire la diminution de la contribution des activités
humaines au processus de changement climatique, soit une diminution
des émissions de gaz à effet de serre du territoire



L’adaptation : du territoire aux effets du changement climatique. Il est
nécessaire de mener une double réflexion sur :
-

la compréhension et la caractérisation
changement climatique sur les territoires,

-

l’adaptation aux impacts identifiés (prévention de ces nouveaux
risques, opportunités du territoire en matière d’innovation ou de
politiques publiques).

des

impacts

du

Des impacts déjà observés au niveau planétaire comme au niveau local

Les évolutions du climat ont déjà été observées. Sont présentées ici quelques unes
de ces évolutions à l’échelle de l’Aquitaine. Les manifestations de changement au
niveau de la planète et de la France sont présentées en annexe.


A l’échelle de la région Aquitaine

De nombreuses études5 ont été menées et nous permettent de disposer d’une
première base de connaissance sur l’évolution du climat en Aquitaine. Ici sont

4

Adoptée le 3 août 2009,

5

Notamment « Évaluation des impacts du changement climatique sur l’estuaire de la Gironde et
prospective a moyen terme » d’où proviennent une part importante des figurent qui suivent.
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Aujourd’hui, certains événements exceptionnels, bien que n’étant pas assurément
reliés au changement climatique, alertent la population et ses représentants. La
multiplication des tempêtes et notamment celle ayant engendré d’importantes
inondations dans les régions atlantiques en mars 2010, les canicules dont celle de
2003 qui a touché l’ensemble du territoire mais aussi les problèmes récents et
récurrents de déficit de réalimentation des nappes conduisent nécessairement à
s’interroger sur une éventuelle accentuation des phénomènes par le changement
climatique. C’est l’avenir d’un territoire qui est alors considéré et la capacité de ce
dernier à faire face à de telles menaces.
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illustrés quelques effets observés sans volonté de disposer d’une
exhaustivité. D’autres effets sont effectivement observés comme la modification de
la phénologie (pour le vin ou les céréales par exemple) ou la montée du niveau de
la mer.

Une élévation des températures moyenne d’un degré en un siècle en Aquitaine

Une élévation du niveau des eaux de 20 centimètres dans l’estuaire de la
Gironde

Sur un siècle, on observe une
augmentation moyenne du
niveau des eaux dans l’estuaire
de
la
Gironde.
Cette
augmentation est de 20 cm sur
les sites du Verdon et de
Pauillac.

Une évolution des précipitations
non
perceptible
en
Aquitaine
Concernant les évolutions des
cumuls annuels de précipitations,
les observations ne permettent
pas de dégager des tendances
(ici la station de Hourtin).
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Les données publiées par Météo
France font état d’une élévation
de la température sur le dernier
siècle.
Cette
augmentation
tendancielle est de l’ordre d’un
degré. Cette tendance semble
s’accélérer depuis les années
1980.
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1.1.3. Un changement climatique à venir d’ampleur et rapide

1.1.3.1.

Présentation des scenarios climatiques du GIEC

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a
récemment réalisé de nouvelles projections sur l’évolution des concentrations de
gaz à effet de serre d’ici les 100 prochaines années. Différents scenarios ont été
élaborés en tenant compte d’hypothèses notamment sur le changement de nos
comportements et les politiques de maîtrise de l’énergie. Tous les scenarios
envisagés conduisent inexorablement à une augmentation brutale de la
concentration atmosphérique de CO2, plus ou moins rapidement selon nos
comportements à venir.
Il existe quatre familles de scenarios associées à des prévisions des hausses de
températures globales moyennes en 2100 :

A1
Globalisation (monde
homogène)

Croissance économique
rapide (3 groupes :
A1T/A1B/A1FI)

1.4 – 6.4 °C
A2
Régionalisation (monde
hétérogène)

Développement
économique avec
orientation régionale 2.0 –

5.4 °C
Scénario pessimiste

Objectifs plus
environnementaux

B1
Durabilité
environnementale globale

1.1 – 2.9 °C

B2
Durabilité
environnementale locale

1.4 – 3.8 °C
Scénario optimiste

Actuellement, seuls les scenarios A2 et B2 sont pris en compte dans les
simulations.



A l’échelle planétaire

Le GIEC prévoit une élévation globale des températures à la surface de la terre
pour les prochaines décennies. L’augmentation moyenne des températures d’ici
2100 se situe entre + 1,8°C (scénario B1) et +4°C (scénario A1F1).
Le GIEC décrit une hausse très probable de la fréquence des événements extrêmes
(vagues de chaleurs et fortes précipitations), ainsi qu’une baisse des débits annuels
moyens des cours d’eau et de la disponibilité en eau de certaines régions sèches.
Par ailleurs, au niveau mondial, on assiste à une montée du niveau des océans.
D’après le GIEC (quatrième rapport d’évaluation), la montée du niveau de la mer sur
la décennie 2090-2099 par rapport à la décennie1980-1999 serait compris entre 18
cm et 59cm.
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Objectifs plus
économiques
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A l’échelle nationale

En France, les producteurs des modélisations d’évolutions du climat sont MétéoFrance et l’IPSL dont les modèles sont, par ailleurs, utilisés par le GIEC.
Des simulations récentes pour l'ouest de l'Europe prévoient pour la fin du XXIème
siècle (scenarios A2 et B2 du GIEC) :
En été, un réchauffement marqué et une diminution des précipitations sur
les régions méditerranéennes. Le risque de sécheresse sur le sud de la
France, l'Espagne et l'Italie devrait être accru.



En hiver, d’après les dernières simulations réalisées par MeteoFrance,
une diminution des précipitations hivernales de l’ordre de 5 à 20%. Par
ailleurs, une diminution des précipitations estivales en Aquitaine aura
probablement lieu avant 2060.
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Figure 3: Evolution des températures en France sur un siècle entre la fin du 20° et 21° siècle (MétéoFrance)
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Evolution des températures
A l’échelle du territoire Aquitain, les projections de l’ONERC (Observatoire National
sur les Effets du Réchauffement Climatique), basées sur les simulations réalisées
par MétéoFrance, montrent un impact significatif du changement climatique sur la
température. Ainsi, la température moyenne annuelle pourrait augmenter de 3°C
environ d’ici 2100 dans le cadre du scénario A2.
La hausse de température engendrée par le changement climatique pourrait être
particulièrement soutenue lors des périodes estivales et se traduirait ainsi par deux
phénomènes :
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L’augmentation de la fréquence des phénomènes caniculaires. Une
canicule plus importante que celle observée en 2003 en France
interviendrait ainsi en moyenne tous les cinq ans d’ici 2100 (avec une
aggravation du phénomène en fin de période)



La croissance de l’intensité des épisodes caniculaires. Ainsi, les
températures des mois de juin, juillet et août pourraient augmenter de
plus 5°C sur le territoire pour atteindre une moyenne supérieure à 26°C
en été (contre une moyenne actuelle de l’ordre de 20,5°C).
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A l’échelle de l’Aquitaine

Les projections présentées ici sont sujets aux incertitudes relatives à l’évolution
globale des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à celles inhérentes à
l’exercice de projection climatique.
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Figure 4 : Evolution de la température moyenne annuelle à Oloron-Sainte-Marie et estivale à Fumel entre
1960 et 2100 (ONERC)

Canicule de
2003
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Evolution des précipitations
S’agissant des épisodes de précipitations, la tendance est moins nette. Les
précipitations hivernales ne semblent ni varier à la hausse ni à la baisse, cependant
l’amplitude entre les années augmente. Par ailleurs, on observe une diminution des
précipitations estivales sur le XXI ième siècle. Pour le scénario A2, les projections
climatiques prévoient une baisse des précipitations estivales d’environ 10% à
l’horizon 2030 puis d’approximativement 20% et 30% aux horizons 2050 et 2080.

Figure 5: évolution des précipitations à hivernales à Aire-sur-Adour et estivales à Trélissac entre 1960 et
2100 (ONERC)
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Des simulations ont également été effectuées sur la température des eaux de
surfaces de l’estuaire de la Gironde. Celles-ci voient leurs températures augmenter
de 2°C entre 1960 et 2040.
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Il s’agit dès aujourd’hui de réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques, afin
d’éviter de forts dommages environnementaux, matériels, financiers mais aussi
humains. Le coût de l’inaction est évalué par l’économiste Nicolas Stern entre 5 %
et 20 % du PIB mondial et celui de l’action à 1 % du PIB mondial.

1.1.3.2.


Un territoire déjà vulnérable aux aléas climatiques

Des risques pré-existants

Le territoire aquitain est déjà soumis à des risques liés à son exposition aux aléas
climatiques. Ces risques ont été identifiés avant la mise en place de politiques
d’adaptation aux effets du changement climatique. A titre d’illustration, les cartes
suivantes montrent les zones soumises aux risques d’inondations et d’incendies.
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Les changements en cours sont inévitables, le système climatique disposant d’une
inertie très forte. Même en cas d’un arrêt soudain des émissions de gaz à effet de
serre, la durée de vie des gaz à effet de serre déjà émis continuerait à contribuer au
forçage radiatif tandis que des phénomènes déjà observés poursuivraient leurs
cycles (montée du niveau des océans du fait de leur dilatation). Des changements
sont inéluctables et seules leurs ampleurs posent encore question. La définition
d’une politique d’adaptation au changement climatique est donc apparue nécessaire
aux pouvoirs publics pour préparer au mieux les territoires à ces changements.
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Figure 6: Cartographie du risque incendie (à gauche) et du risque inondation (à droite) sur le territoire aquitain
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Le territoire Aquitain a été soumis à de nombreuses catastrophes naturelles ces
dernières années comme en témoignent la carte ci-dessous. Le département de la
Gironde a été le plus fréquemment concerné par les arrêtés de catastrophes
naturelles. Les inondations en ont été la cause la plus fréquente. Dans les
départements côtiers, les inondations par submersion ont été une des causes
principales et même la première cause concernant les Pyrénées Atlantiques, dont le
littoral est pourtant réduit.

Figure 7: Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles entre 1982 et 2010 en Aquitaine (Base Gaspar - MEDDTL)
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Un territoire particulièrement exposé par sa façade maritime
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L’exposition des territoires au changement climatique est variable et les aléas
climatiques n’ont pas les mêmes impacts en fonction des territoires. A titre
d’illustration, le département des Landes est plus affecté par les tempêtes que le
nord de la Gironde, les centres urbains plus affectés que les zones rurales par les
fortes chaleurs, etc.
La zone littorale de la région Aquitaine est soumise au risque de submersion marine
et d’inondation.
Le GIEC prévoit une augmentation du niveau de la mer comprise entre 0,2 et 0,6
mètre à 2100.

1.1.4. REPONDRE A LA VULNERABILITE CROISSANTE PAR UNE STRATEGIE
D’ADAPTATION
Les changements climatiques accroissent une vulnérabilité déjà existante au niveau
des territoires. Dans la démarche de réflexion sur l’adaptation possible d’un territoire
au changement climatique, le processus passe tout d’abord par un diagnostic de la
vulnérabilité du territoire aux impacts potentiels et avérés du changement
climatique. Les objectifs sont alors multiples :


Enrichir les diagnostics réalisés sur les problématiques de vulnérabilité et
d’adaptation du territoire aux impacts du changement climatique et la
raréfaction des énergies non renouvelables afin d’orienter et affiner les
réflexions sur les recommandations ;



Apporter des éléments de connaissances aux acteurs sur ces enjeux en
vue de les mobiliser.

La vulnérabilité du territoire se définit à travers trois dimensions :
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Figure 8: Augmentation du niveau de la mer entre 1990 et 2010 selon les scénarios d'émissions du GIEC
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La vulnérabilité
Infrastructures)



La vulnérabilité des milieux (Biodiversité, Risques naturels, Ressources
en eau)

des

activités

(Agriculture,

1.1.4.1.

Tourisme,

Industries,

Agir sur l’exposition du territoire

La vulnérabilité future du territoire aux effets du changement climatique selon un
scénario tendanciel dépend à la fois :
 Des aléas climatiques : aujourd’hui le territoire fait face à certains aléas et
ceux-ci vont connaître une modification de leurs fréquences et de leurs
intensités. Par ailleurs, d’autres aléas climatiques inexistants à l’heure
actuelle sur le territoire peuvent également apparaître.
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Evolution du
climat

Aléas climatiques
actuels

Exposition actuelle du
territoire aux aléas

Aléas climatiques
futurs

Exposition future
du territoire aux
aléas

Evolution tendancielle
de l’organisation du
territoire et des
activités

Périmètre d’intervention

Source : Explicit

Vulnérabilité du territoire au changement
climatique

Les collectivités ont un rôle important à jouer pour réduire la vulnérabilité future du
territoire aux aléas climatiques. En effet, celle-ci est liée à l’évolution de l’exposition
du territoire aux aléas climatiques, elle-même dépendant de l’évolution de
l’organisation du territoire et de ses activités. L’action des collectivités est d’autant
plus importante que le deuxième déterminant de la vulnérabilité (c’est-à-dire les
aléas climatiques) ne peut être maîtrisé.
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 De l’exposition future du territoire aux aléas climatiques : celle-ci dépend de
l’exposition actuelle, de l’évolution tendancielle de la pression anthropique
(augmentation de la population, choix d’aménagement, installations
d’activités) et de l’évolution climatique.

/ Document de projet de SRCAE pour la région Aquitaine – février 2012 /

1.1.4.2.

Synthèse : des territoires aquitains face à de nombreuses vulnérabilités

La carte et le tableau suivants présentent les principales vulnérabilités représentées
de façon territorialisée des milieux, de la population et des activités du territoire
aquitain aux effets du changement climatique.
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D’autres vulnérabilités sont plus diffuses et moins associées à une typologie de
territoire (diminution du biotope endémique, introduction d’espèces exogènes
acclimatées, fragilité des bâtiments, etc.).
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Figure 9: Principales vulnérabilités au changement climatique localisées par typologie de territoire (Source : Explicit)
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Sont présentées ici les principales vulnérabilités. Elles peuvent se cumuler. Ainsi, le nord du Périgord est également concerné par la vulnérabilité
de ses activités agricoles.
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Tableau 1 : Présentation des principales vulnérabilités du territoire aquitain aux effets du changement climatique

Vulnérabilité
Milieux

Recul du trait de côte (disparition de
plages), submersion, mouvements de
falaise

Ecosystèmes dunaire et
rupestre

Estuaire de la
Gironde

Augmentation de la température, réduction
débit et volume, sédimentation

Population

Activités

Submersion population côtière

Tourisme balnéaire, activités
littorales

Destruction de biens,
d’habitations par érosion et
submersion, modification
écosystème estuarien

Qualité de l'eau, Inondations

Navigation, pêche, chasse,
écotourisme, production
d'électricité, activités
industrielles

Forêts

Augmentation des températures moyennes
et extrêmes, tempêtes, épisode de
sécheresse, incendies, développement
d'affection (encre du chêne, chenille
processionnaire)

Ressource en eau,
biodiversité, mortalité des
espèces, sénescence

Populations vulnérables aux
incendies

Espaces
viticoles

Augmentation de la température moyenne,
épisodes de sécheresse

Biodiversité, modification des
espèces, mortalité des
espèces, Ressource en eau

Espaces
naturels et
agricoles

Sécheresse, conflit d'usage de l'eau,
qualité de l'eau, stress hydrique, apparition
de nouvelles maladies, espèces invasives

Modification des espèces,
Ressource en eau

Alimentation en eau

Cultures, morbidité des
élevages, tourisme

Diminution des précipitations neigeuses,
modifications du cycle des précipitations

Ressource en eau, qualité de
l'eau, développement
espèces invasives, perte de
biodiversité

Qualité de l'air (ozone)

Sports d’hiver en moyenne
montagne, tourisme estival

Morbidité population âgée fragile,
qualité de l'air, qualité de l'eau,
inondations

Tourisme urbain estival

Littoral
Aquitain

Espaces
pyrénéens
Zones
urbaines
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Ilots de chaleur urbains, approvisionnement Ressource en eau, qualité de
en eau, inondations
l'eau,
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Sylviculture, aménités de
loisirs

Viticulture

/ Page 38 /

1ère Partie : Rapport
Etat des lieux Climat Air Energie en Aquitaine

Impacts simulés du changement
climatique
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1.1.4.3.

Définition d’une stratégie territoriale d’adaptation

Un diagnostic de vulnérabilité doit servir de base à l’élaboration de la stratégie
d’adaptation. La stratégie d’adaptation ne doit pas être une simple juxtaposition
d’orientations. Des politiques sont déjà engagées aux différents échelons territoriaux
ainsi qu’au niveau de l’Etat et il s’agit de les prendre en compte. Les orientations
doivent être examinées au regard des politiques sectorielles existantes comme le
montre le schéma ci-dessous.

Figure 10: Schéma synoptique des composantes d’une stratégie territoriale d’adaptation
Charte des Aides agricoles,

SDAGE, SAGE

SCoT, Plans de Massifs

Contrats de rivière, …

Chartes forestières…

Trame bleu,…

Agriculture
& Forêts

Trame

verte/bleu
Charte PNR
PLU,
Natura 2000
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Ressources
en Eau

PPR, PPRI
SEVESO

Gestion des
Risques

Environnement
& Biodiversité

PLU – SCoT
EPFL

Réserves
naturelles
APB

SROS
PDALPD,

Stratégie
Territoriale
d’Adaptation

Santé &
solidarités

PLU – SCoT

Urbanisme &
logement

Schémas de
formation

GPEC,

PCT

Emploi,
Formation &
Travail

Politiques
consulaires,…

Source : Explicit

Règlement de ZAC
EPFL

…

SRDE

PLH, OPAH, RHI

Energie

Réf. Energie Bât.
DSP Réseau Chaleur

ZDE

Tourisme
Schémas Touristiques
SRDE,…

Transports

Schéma de dév. ENR
SCIC Bois-Energie

SRIT, PDU, SCoT ,
Plans départementaux, PPR

Par ailleurs, le Plan National d’Adaptation au changement climatique a été présenté
le 20 juillet 2011 par la Ministre Nathalie Koziusko-Morizet. Il s’agira de tenir compte
de ses orientations et de les territorialiser pour construire la stratégie d’adaptation
au niveau régional.

1.1.5. La nécessité de renforcer les synergies entre les volets Atténuation et
Adaptation
Les volets Atténuation et Adaptation s’avèrent indissociables dans le cadre de la
lutte contre le changement climatique. En effet, dans la politique d’atténuation, il
s’agit de ne pas dépasser les seuils critiques climatiques pour lesquels les impacts
deviendraient dramatiques, ce qui rendrait extrêmement difficile le processus
d’adaptation. D’un autre côté, se concentrer sur la dimension atténuation ne doit pas
faire oublier l’importance des actions en matière d’adaptation, car non seulement les
impacts déjà avérés du changement seraient occultés, mais aussi car le climat
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Schéma Géronto.
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continuera à se modifier compte tenu de l’inertie du phénomène de réchauffement
climatique planétaire.
Par ailleurs, une cohérence doit être maintenue entre les deux dimensions de la
lutte contre le changement climatique. En tout état de cause, certaines mesures
prises dans le cadre de lutte contre le changement s’inscrivent aussi bien dans le
champ de l’Atténuation, que dans celui de l’Adaptation. Il conviendra dans le cadre
du SRCAE Aquitaine de veiller à ce que les orientations prises pour chacun de ces
volets ne soient pas contradictoires. A titre d’exemple, on peut rappeler que
certaines politiques de densification urbaine visant à diminuer les émissions des
transports peuvent entraîner, en revanche, une augmentation de l’effet des îlots de
chaleur urbains.
Le renforcement de l’intégration de la biodiversité en milieu urbain est un exemple
de compromis obtenu entre les mesures prises dans les deux volets. En effet, la
végétalisation urbaine limite l’îlot de chaleur et permet également de stocker du
carbone.
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Figure 11: Synergie Atténuation-Adaptation. Exemple de la végétalisation urbaine (Source : Stratégie d’adaptation de
Toronto)
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1.1.6. ETAT DES DEMARCHES EN AQUITAINE
Un certain nombre de collectivités et d’institutions aquitaines ont commencé à se
saisir des problématiques liées à l’adaptation. Voici quelques unes des initiatives
existantes :
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Le Plan Climat d'Aquitaine approuvé en mars 2007 contient un volet
Adaptation des forêts au changement climatique.



Le Conseil Régional a initié, en 2011, une étude prospective sur l’impact
du changement climatique en Aquitaine présidée par Hervé Le Treut



Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a publié l’état de l’art
de la vulnérabilité des systèmes du territoire de l’OT2C (observatoire
territorial du changement climatique) sensibles au changement climatique



SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés - Évaluation des
impacts du changement climatique sur l’estuaire de la Gironde et
prospective a moyen terme



Un Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique a été créé en
2010



Le conservatoire du littoral a également mené des études sur l’Impact du
changement climatique sur son patrimoine



L’agence de l’eau Adour Garonne a examiné les impacts du changement
climatique sur les ressources en eau du bassin Adour Garonne



Les diagnostics de vulnérabilité dans le cadre de l’élaboration de PCET
de collectivités aquitaines
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1.2. Bilan des consommations d’énergie, des émissions de
gaz à effet de serre et des émissions de polluants
atmosphérique de la région Aquitaine
1.2.1. Bilan des consommations d’énergie en Aquitaine
Avec 99 773 GWh consommée en 2008, l’Aquitaine pèse pour 5,3 % du bilan des
consommations énergétiques en France.
Le bâtiment (Résidentiel et tertiaire) est le premier secteur consommateur d’énergie
avec 42 % du total devant le secteur des transports (28 %) et le secteur industriel
(27 %).
Figure 12: Consommation d'énergie finale en Aquitaine par secteur en 2008 (Source : SOES)
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13%

GWh (2008)

Transports
28%

Transports
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Résidentiel
29%

En Aquitaine, le niveau de consommation par habitant est légèrement plus élevé
qu’en moyenne française, soit 31,4 MWh par an et par habitant contre 29 MWh en
France. La structure du parc de bâtiments et des activités industrielles en Aquitaine
explique un niveau de consommation par habitant plus élevé que la moyenne
française pour ces deux secteurs. Les consommations de l’énergie de l’industrie
occupent une place légèrement plus importante dans le bilan aquitain (27%) qu’en
moyenne française (23%). On observe l’inverse pour les transports qui concentrent
31% des consommations en France contre 28 % en Aquitaine.
Figure 13: Consommations d'énergie en France et en Aquitaine en 2008 (en TWh) - (source : SOES)
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Les consommations d’énergie par les utilisateurs finaux sont dominées par les
produits pétroliers qui constituent à eux seuls 41% des consommations d’énergie
finale. Les consommations de produits pétroliers sont utilisées comme carburant
dans les transports ou comme combustibles pour les besoins de chaleur dans
l’industrie ou pour le chauffage des bâtiments.
Avec le gaz naturel, consommé pour répondre aux besoins thermiques (chauffage,
eau chaude, cuisson) et plus marginalement pour des utilisations spécifiques
(production d’engrais) et qui compte pour 19 % du total, les énergies fossiles
représentent 60 % des consommations totales.
L’électricité est obtenue à partir de sources d’énergie dites « primaires » fossiles
pour l’essentiel (uranium, gaz naturel, charbon, fioul) et renouvelables (hydraulique,
éolienne, photovoltaïque). Deuxième énergie consommée (22 % du total),
l’électricité a des usages très variés (chauffage, eau chaude, climatisation, cuisson,
etc.) et pour certains spécifiques (éclairage, bureautique, etc.)
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Figure 14: Consommations d'énergie par produit énergétique en Aquitaine en 2008 (source : SOES)
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1.2.2. Bilan des émissions de Gaz à effet de serre en Aquitaine
En 2008, les émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine sont estimées à 24,8
millions de tonnes équivalent CO2. Ces émissions de GES représentent 4,7%
des émissions françaises en 2008. Le poids de l’Aquitaine dans les émissions de
GES nationales est inférieur à sa part dans les consommations d’énergie du fait
d’un niveau moindre d’émissions non énergétiques. Les transports sont la principale
source d’émissions de gaz à effet de serre, ce secteur consommant quasi
exclusivement des produits pétroliers. La part du transport dans les émissions de
gaz à effet de serre est beaucoup plus importante en Aquitaine qu’en France
comme le montre le graphique ci-dessous. Cela s’explique notamment par le poids
important de l’industrie de l’énergie en France.
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Figure 15: Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en Aquitaine et en France en 2008
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Par ailleurs, on constate une quasi-stabilité des émissions de GES en Aquitaine
entre 1990 et 2008. En effet, les émissions sont en augmentation de 0,2% par
rapport à l’estimation des émissions de gaz à effet de serre de l’année 19906. Cette
stabilité des émissions en trompe l’œil cache des variations très hétérogènes selon
les secteurs. La stagnation du niveau d’émissions s’explique par la forte baisse des
émissions de l’industrie de l’énergie (-55 %) et de l’agriculture (-14%). D’un autre
côté, on observe une croissance soutenue des émissions du bâtiment (+20%), de
l’industrie (+15,3%) et des transports (+10,9%). Au niveau français, on observe sur

6

Les émissions 2008 sont tirées des travaux du CITEPA-SOES pour l’année 2008, excepté pour le
secteur des transports où un travail spécifique a été mené par la DREAL et le CETE. Une étude
prospective des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur a également été menée et qui se
base sur cette estimation 2008. Le CITEPA a produit un rapport des émissions en Aquitaine pour les
années 1990 et 2005 s’appuyant sur les mêmes formats de données et les mêmes périmètres
(INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DE LA REGION AQUITAINE ET SES
DEPARTEMENTS POUR LES ANNEES 1990 ET 2005 – CITEPA 2007). Cette estimation affichait
croissance annuelle de 0,69%. Sur la période 1990/2005 Pour estimer les émissions de 1990, cette
croissance a été appliquée. Cela donne 8,398 MtéqCO2 d’émissions de GES pour les transports en
1990 et 9,31MtéqCO2 en 2008.
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cette même période une diminution des émissions agricoles et industrielles alors
que dans le même temps les émissions de GES liées aux transports et au bâti
croissent fortement.

Figure 16: Evolution des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2008 par secteur (en milliers de tonnes éqCO2)
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Pour 75 % d’entre elles, les émissions de gaz à effet de serre sont liées aux
consommations d’énergie (contre les deux tiers en France). Un quart du total est lié
aux émissions non énergétiques, en majorité d’origine agricole. Dans ce secteur, les
émissions non énergétiques sont majoritaires : ces émissions proviennent de la
fertilisation des cultures et des activités d’élevage. En France, les émissions non
énergétiques ont un poids plus important du fait des émissions liées à l’élevage et à
certains procédés industriels.
Figure 17 : Répartition des émissions de GES entre énergétiques et non énergétiques en 2008 en Aquitaine
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Parmi les gaz contribuant à l’effet de serre, le CO2 représentent 73 % des émissions
totales de l’Aquitaine (exprimée en téqCO2). Le CO2 est très majoritairement émis
lors de la combustion d’énergies fossiles. Les autres gaz (CH4, N2O et gaz fluorés)
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sont des gaz qui sont principalement émis en dehors de la combustion d’énergie
(fermentation entérique, épandage de fertilisants, production de froid, etc.).

Figure 18: Répartition des émissions de gaz à effet de serre de l'Aquitaine par gaz émis
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La carte suivante présente les principaux déterminants des émissions de gaz à effet
de serre sur le territoire Aquitain sur les différents secteurs.
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Figure 19: Carte de synthèse des principaux déterminants des émissions de gaz à effet de serre
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1.2.3. Bilan des émissions de polluants locaux en Aquitaine et évaluation de la
qualité de l’air
D’après le code de l’environnement dans son titre relatif à l’air, la pollution
atmosphérique est constituée par : « l’introduction, par l’homme, directement ou
indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives
excessives ».

1.2.3.1.


LES PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2.5)7

Sources principales en Aquitaine

D'origine naturelle (érosion des sols, pollens, feux de biomasse, etc.) ou
anthropique, les particules en suspension ont une gamme de taille qui varie de
quelques micromètres à quelques dixièmes de millimètres. Les particules d’origine
anthropique sont principalement libérées par la combustion incomplète des
combustibles fossiles (carburants, chaudières ou procédés industriels). Les plus
grossières (supérieures à 2,5 micromètres) retombent assez vite tandis que les plus
fines peuvent rester plusieurs jours en suspensions et parcourir des milliers de
kilomètres.
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Figure 20: Inventaire des émissions de PM en Aquitaine (AIRAQ – Inventaire des émissions 2006 Version 2011)
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Effets sur la santé

Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les
plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l'enfant,
irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son
ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes :

7

Source Airaq – rapport ETPE1103_Zones_sensibles
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Elles peuvent être associées à d’autres polluants comme les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux, le SO2, les pollens, etc. En
Aquitaine, les émissions de particules proviennent majoritairement du résidentiel, du
transport routier, de l’agriculture et de l’industrie.
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c'est le cas de celles qui véhiculent certains hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). Des recherches sont actuellement développées en Europe, au
Japon, aux Etats-Unis pour évaluer l'impact des émissions des véhicules diesel.



Réglementation

Les particules en suspension - PM10
Seuil d'information et de recommandations
Seuil d'alerte
Valeurs limites
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Objectif de qualité
Source : Airaq

50 μg/m3 en moyenne sur 24
heures
80 μg/m3 en moyenne sur 24
heures
90,4 % des moyennes journalières
doivent être inférieures à 50 μg/m3.
(35 jours de dépassements
autorisés)
40 μg/m3 pour la moyenne annuelle
30 μg/m3 pour la moyenne annuelle
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Les particules fines en suspension (PM2,5)
Valeur cible

20 microgrammes par mètre cube à
respecter en moyenne annuelle à
l’horizon 2015
25 microgrammes par mètre cube en
moyenne annuelle

Valeur limite
Source : Airaq

1.2.3.2.


LES OXYDES D’AZOTE (NOx)

Sources principales en Aquitaine
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En Aquitaine, les émissions de NOx sont essentiellement dues au transport (62 %)
mais proviennent aussi à 8 % de l’industrie. L’agriculture émet 13 % des émissions
totales.
Figure 21 : Répartition des émissions de NOx en Aquitaine source : Inventaire des émissions d’oxydes d’azote en
Aquitaine (AIRAQ – Inventaire des émissions 2006, version 2011)
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Effets sur la santé

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies
respiratoires. Il peut, dès 200 μg/m3, entraîner une altération de la fonction
respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement
de la sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant.


Effets sur l’environnement

Les NOx interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse
atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des pluies acides ainsi qu’à
l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs.
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Le monoxyde d’azote (NO) anthropique est formé lors d’une combustion à haute
température (moteurs thermiques ou chaudières). Plus la température de
combustion est élevée et plus la quantité de NO générée est importante. Au contact
de l’air, le NO est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2). Toute combustion
génère donc du NO et du NO2, c’est pourquoi ils sont habituellement regroupés
sous le terme de NOx. En présence de certains constituants atmosphériques et
sous l’effet du rayonnement solaire, les NOx sont également, en tant que
précurseurs, une source importante de pollution photochimique :
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Réglementation

Dioxyde d’azote – NO2
Seuil d’information et
de recommandations

200 μg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
400 μg/m3 pour la valeur moyenne pendant 3 heures consécutives
(ou 200 μg/m3 si le seuil d’information déclenché la veille et le jour
même et si risque de dépassement pour le lendemain)

Seuil d’alerte

99,8 % des moyennes horaires doivent être inférieures à 200
μg/m3 (18 dépassements autorisés)
40 μg/m3 pour la moyenne annuelle

Valeurs limites

Oxydes d’azote – NOx
30 μg eq NO2/m3 pour la moyenne annuelle (protection de la
végétation)

Valeur limite
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Source : Airaq

1.2.3.3.


Le dioxyde de soufre (SO2)

Ce gaz résulte essentiellement de la combustion de matières fossiles contenant du
soufre (charbon, fuel, gazole, ...) et de procédés industriels. En France, compte tenu
du développement de l'énergie électronucléaire, de la régression du fuel lourd et du
charbon, d'une bonne maîtrise des consommations énergétiques et de la réduction
de la teneur en soufre des combustibles et carburants, les concentrations ambiantes
en SO2 ont diminué en moyenne de plus de 50% depuis 15 ans (Source : Airaq).
En Aquitaine, la branche Transformation d’énergie est à l’origine de la moitié des
émissions de dioxyde de soufre. En Aquitaine, les émissions de SO2 s’élèvent en
2007 à 16,9 kt, soit 4,1 % des émissions métropolitaines. Avec des émissions
proches des 10 kt, le département des Pyrénées Atlantiques est le plus gros
contributeur avec 58% des émissions, principalement en raison des rejets du
secteur de la transformation de l’énergie (Source : CITEPA).
Figure 22: Répartition des émissions de dioxyde de soufre en 2006 (AIRAQ – Inventaire des émissions 2006, version 2011)
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Cette analyse du CITEPA met en évidence les points suivants8 :


L’extraction et la distribution de combustibles gazeux et autres
combustibles sont les principaux contributeurs des émissions. Ces
dernières sont dues à la désulfuration de gaz et au torchage dans l’usine
Total de Lacq en Pyrénées Atlantiques.



La combustion dans les équipements thermiques (chaudières, moteurs,
etc.) est responsable de la majorité des émissions pour le résidentiel
(7 %) et le tertiaire (2 %) et dans certains secteurs de l’industrie comme
l’industrie chimique en Gironde ou papetière dans les Landes.



En plus des émissions de la combustion dans les équipements
thermiques classiques, une grande partie des émissions de l’industrie
sont dues, en chimie, à la production de noir de carbone en Gironde
(Cofrablack) et aux procédés de production d’acide sulfurique en
Pyrénées Atlantiques (Arkema - Lacq). La production de verre est
également importante, le site de BSN Glasspack en Gironde contribuant à
la moitié des émissions de la catégorie regroupant les industries de
minéraux non-métalliques et matériaux de construction
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Les engins motorisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses, etc.)
constituent également une source significative (2 %) d’émissions de SO2.

C'est un gaz irritant qui agit en synergie avec d'autres substances notamment les
particules en suspension. Il est associé à une altération de la fonction pulmonaire
chez l'enfant et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte
(toux, gêne respiratoire). Les personnes asthmatiques y sont particulièrement
sensibles.


Effets sur l’environnement

En présence d'humidité, il forme de l'acide sulfurique qui contribue au phénomène
des pluies acides et à la dégradation de la pierre et des matériaux de certaines
constructions.
Les pluies peuvent être naturellement acides sous l’influence du dioxyde de
carbone (CO2), toujours présent en faible quantité dans l’atmosphère, du dioxyde
d’azote (NO2) formé naturellement au cours des orages, ou bien encore du dioxyde
de soufre (SO2) rejeté par les volcans. Dans une échelle d’acidité, graduée en pH
de 1 à 7, l’acidité des eaux de pluie se situe naturellement entre 6 et 7 (l’absence
d’acidité est indiquée par le numéro 7).
Cette acidité naturelle peut être accentuée par les rejets industriels mais également
par les polluants automobiles. Les dioxydes d’azote (NO2) et de soufre (SO2)

8

Inventaire des émissions polluantes en Aquitaine – juin 2010
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contenus dans les fumées sont transformés en acides nitriques (HNO 3) ou
sulfuriques (H2SO4) selon plusieurs processus.
La pollution de l’air a sur les matériaux des effets directs dont le plus visible est la
formation de croûtes noires. Le noircissement est attribué à un simple dépôt dans la
couche la plus externe de la surface des matériaux :
 particules carbonées issues de la combustion du pétrole et de ses dérivés
 du charbon
 du bois
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 du charbon de bois
 mais aussi de nombreux autres types de particules
L'intensité de ce phénomène dépend des caractéristiques de la pierre et du taux de
pollution atmosphérique.



Réglementation

Valeurs limites

Objectif de qualité
Source : Airaq

1.2.3.4.

500 µg/m3 pour la valeur horaire sur 3 heures consécutives
99,7 % des moyennes horaires doivent être inférieures à 350
µg/m3
99,2 % des moyennes journalières doivent être inférieures à 125
µg/m3
(3 jours de dépassement)
20 µg/m3 pour la moyenne annuelle (protection des
écosystèmes)
20 µg/m3 pour la moyenne hivernale (1er octobre au 31 mars)
(protection des écosystèmes)
50 µg/m3 pour la moyenne annuelle

Zone sensible Qualité de l’air et zones de dépassement en Aquitaine

Les Schémas Régionaux Climat Air Énergie doivent définir des orientations
destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique. Elles seront renforcées
dans les « zones sensibles » où la qualité de l’air sera jugée prioritaire. La définition
de ces zones a donc un impact important. Il a ainsi été décidé que l’ensemble des
Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) devraient établir
la liste et une cartographie de ces zones afin qu’elles figurent dans le SRCAE (ces
zones sont cartographiées plus bas).
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Seuil d'information
et de
recommandations
Seuil d'alerte

Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010
Dioxyde de soufre - SO2
300 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
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Au niveau national, une méthodologie applicable par l’ensemble des AASQA a été
mise en place. Elle s’articule autour de différentes étapes qui, tour à tour, font
ressortir les zones de dépassement, tiennent compte de la densité de population et
des espaces naturels. L’application de cette méthode à la région Aquitaine a permis
de faire ressortir 394 mailles kilométriques considérées comme sensibles. Ce sont
108 communes qui ont été sélectionnées comme étant sensibles au regard de
l’ensemble des conditions de sélection. Ces communes représentent ainsi 8 % de la
superficie du territoire et 42 % de la population en Aquitaine. Elles sont listées en
annexe.

Figure 23: Cartographie des communes sensibles en Aquitaine (Source : Airaq)

1.2.3.5.

Les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) en Aquitaine

« Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs permettant de
ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ou des
zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de
concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs
limites ».
Le PPA est un plan d’actions, qui comprend une présentation générale de
l'agglomération ou de la zone concernée, une description du dispositif de
surveillance de la qualité de l'air, un inventaire des émissions des sources de
polluants, des mesures opérationnelles qui peuvent être contraignantes et pérennes
pour les sources fixes (usines d'incinération, installations de combustion, chaudières
domestiques, etc.), pour les sources mobiles et des mesures d'urgence à mettre en
œuvre lors des pics de pollution.
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La carte ci-dessous met en évidence le rôle du corridor nord sud dans la
dégradation de la qualité de l’air en Aquitaine. C’est sur cet axe, ainsi que dans les
agglomérations de la région que l’on retrouve ces communes classées sensibles.
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Il convient ensuite de faire arrêter règlementairement par les autorités compétentes
les mesures afin de pouvoir les appliquer, comme prescrit à l’article L.222-6 du code
de l’environnement et ainsi atteindre les objectifs définis par le Plan de Protection de
l'Atmosphère. Ces décisions seront associées à une large concertation où un
consensus entre les différentes parties sera établi. Ainsi de nombreuses mesures
inscrites dans les PPA devront être placées, dans la mesure du possible, sous
l’autorité des collectivités pour pouvoir être effectives. Des études menées sur les
PPA, ont montré qu’un des principaux facteurs de réussite de la mise en oeuvre de
ces plans, provient de l’implication active des collectivités dans la mise en
application des actions inscrites dans le PPA. La concertation et l’engagement des
différents acteurs sont donc des données essentielles à la bonne conduite des PPA
pour répondre à l’enjeu de santé publique.
Chaque mesure doit annoncer un objectif précis et être accompagnée d’un
calendrier prévoyant leur mise en oeuvre, ainsi que d’une estimation de leur impact
attendue sur l’amélioration de la qualité de l’air.
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La qualité de l'air sur l'agglomération bordelaise ne présentait pas d'enjeu majeur
jusqu'en 2007 et l'objectif était de préserver cette situation favorable. Peu de temps
après la validation de l'arrêté de mise en oeuvre du PPA, la situation a nettement
évolué. Alors que le PPA de l’agglomération de Bordeaux a été élaboré pour
répondre à une obligation d’élaboration pour les agglomérations de plus de 250 000
habitants, aujourd'hui le cadre de sa révision est en réponse aux dépassements de
valeurs limites enregistrés depuis 2007 sur les particules.
Pour la zone de Dax, Bayonne et Pau, les dépassements de valeurs limites ont été
enregistrés pour l’année 2007 uniquement. L’élaboration de PPA répond donc à une
obligation d’élaboration face aux dépassements de valeurs limites.
Dans le premier cas, il faut retourner à une situation de conformité réglementaire, et
dans le second, il faut prévenir le risque de nouveaux dépassements, le tout pour
garantir une situation acceptable en termes de santé publique.
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Tous les ans, un bilan de mise en oeuvre doit être présenté au Conseil
Départemental de l’Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques. De
plus, lorsqu’un paramètre est en dépassement, le bilan doit être transmis à la
commission européenne en fin d’année. Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du
PPA fait l’objet d’une évaluation ainsi que d’une révision le cas échéant.
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1.3. BILAN DE LA PRODUCTION D’ENERGIE EN AQUITAINE
Ici est présentée une synthèse de la production d’énergie en Aquitaine. La
présentation de chacune des filières se situe en annexe.
La production d’énergie en Aquitaine est estimée à 46 410 GWh en 2008. La
production d’électricité contribue à 67% à la production d’énergie et la production de
chaleur à 33 %. La filière nucléaire (à travers la centrale du Blayais) est la principale
contributrice avec une production d’électricité s’élevant à 27 756 GWh en 2008, soit
près de 60 % du total d’énergie produite en Aquitaine.
Figure 24 : Production d’énergie en Aquitaine en 2008 (en GWh) – (Source : SOES Juillet 2010)
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 La couverture de la consommation d’énergie par des sources renouvelables
s’élève à 16,1% en 2008 en Aquitaine.
Figure 25: Part de la consommation d’énergie finale produite à partir de sources renouvelables en Aquitaine (Source:
SOES Juillet 2010)
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6 814 GWh en 2008, devant les consommations de bois de chauffage des
ménages.

L’électricité d’origine renouvelable produite en Aquitaine en 2008 s’élève à 2 124
GWh, soit 2,1 % de la consommation d’énergie finale9 et ne représente que 15 % de
la production renouvelable. L’hydraulique est la principale source contributrice avec
1 696 GWh devant la biomasse dont la production d’électricité s’est élevée à 427
GWh. Le photovoltaïque contribue pour 1 GWh à la production d’électricité
renouvelable en 2008. En 2010, cette production s’élevait à 90 GWh10. Il n’existe
pas actuellement en Aquitaine d’installations éoliennes produisant de l’électricité.
Enfin, l’incorporation de biocarburants (biodiesel, alcool d’origine agricole) dans les
carburants à hauteur de 5,5% en 2008 (soit 1 435 GWh) couvre 1,4 % de la
consommation d’énergie finale totale de l’Aquitaine.

9

L’électricité consommée en Aquitaine provient du réseau national. En pratique, la proportion
des énergies renouvelables dans l’électricité consommée en Aquitaine est différente de la
production d’électricité à partir de sources renouvelables sur le territoire aquitain. Cependant, pour
estimer la contribution de l’Aquitaine à l’objectif national on retient néanmoins cette valeur.
10
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(Avec une production de 1104 kwh/kwc mesuré pour Bordeaux – INES outil Calsol).
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La biomasse correspond à de nombreux gisements, quand à sa valorisation
énergétique :
 Origine agricole :
o cultures dédiées
o . valorisation des pailles
o valorisation des effluents et coproduits agricoles et agroalimentaires
 Origine sylvicole :
o cultures dédiées ou semi dédiées
o valorisation petits bois, rémanents et souches
o connexes de transformation du bois
 Recyclage :
o déchets d'élagage et d'espaces verts
o déchets industriels banals
o papier - cartons
o déchets alimentaires
o résidus de traitements des eaux, des effluents, des ordures ménagères
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Figure 26 : Consommation d'énergie finale produite à partir de sources renouvelables en Aquitaine en 2008 (Unité GWh ;
11
Source: SOES Juillet 2010)
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En Aquitaine, la production d’énergie thermique d’origine renouvelable s’élève à
12 380 GWh, soit 12,3 % de la consommation d’énergie finale en Aquitaine et
85 % du total de la production d’EnR. Le bois énergie est la principale source de
production puisqu’il couvre 95 % du total de la production d’énergie renouvelable
thermique. C’est la production de chaleur dans l’industrie devant la production de
chaleur dans les logements qui est le premier usage du bois énergie. La valorisation
des déchets urbains permet la production de 543 GWh. En 2007, le solaire
thermique permettait une production de 14 GWh.
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La production de chaleur s’effectue à travers des unités décentralisées, dans les
logements notamment mais également à travers des sites importants de
productions : chaufferie bois dans l’industrie, cogénération12 à partir d’énergies
fossiles, unités de valorisations de déchets urbains, chauffage urbain13 (à partir de
gaz naturel).
Figure 27: Production d'énergie thermique centralisée en 2008 en Aquitaine (Unité : GWh ; Source: SOES
Juillet 2010)
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Référence 2010 pour le photovoltaïque
La cogénération est la production de chaleur et d’électricité dans une même unité de production
13
Le chauffage urbain est la distribution de chaleur dans plusieurs sites de consommation à partir
d’une ou de plusieurs unités de production
12
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La production d’énergie thermique centralisée en Aquitaine
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La production électrique en Aquitaine dominée par la filière nucléaire, les
productions d’origine renouvelables encore peu présentes

La production d’électricité en 2008 en Aquitaine s’élève à 31 236 GWh (Source:
SOES Juillet 2010). La production d’origine nucléaire représente 90 % de la
production d’électricité régionale. La production d’électricité d’origine renouvelable
s’élève à 2 124 GWh, soit 6,9 % du total. Cette production est essentiellement
constituée de la production hydraulique (1 356 GWh) et des installations biomasse
(427 GWh) auxquelles viennent s’ajouter les installations photovoltaïques, dont la
part même en augmentation reste marginale14. La production d’électricité
renouvelable permet de couvrir 9,7 % des besoins régionaux en électricité soit
2,1 % de la consommation d’énergie finale totale.
Concernant la production d’électricité thermique classique15, la part d’électricité
produite hors cogénération est de 31,4 % contre 68,6 % en cogénération (Repères
sur l’énergie en Aquitaine, MEEDDM, 2008).
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En forte augmentation, les installations photovoltaïques ont produit 90GWh en 2010 en
Aquitaine. Cela représenterait 0,15 % de la production d’électricité.
15

Il s’agit de centrale produisant de l’électricité grâce à la combustion de produits fossiles comme le
gaz naturel, le fioul ou le charbon
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Figure 28: Production d'électricité en Aquitaine en 2008 (Unité : GWh ; Source: SOES Juillet 2010)
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Figure 29: Cartographie des principaux sites de production d'énergie (Source : AEBK/Explicit)
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2. PROSPECTIVE ET EVALUATION DES GISEMENTS
ENERGETIQUES PAR SECTEURS AUX HORIZONS
2020 ET 2050 EN AQUITAINE
2.1. LE CONTEXTE
PROSPECTIVE

DE

LA

CONSTRUCTION

DE

LA

2.1.1. Les objectifs au niveau national
A l’échelle nationale, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé par rapport à
leur niveau de 1990. Pour autant ce bilan concerne l’ensemble des émissions de
gaz à effet de serre et si l’on compare, à l’échelle nationale, l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur, on observe une diminution
des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble des secteurs, sauf pour les
bâtiments et les transports. Pour les bâtiments et les transports, l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre en France entre 1990 et 2007 s’élèvent
respectivement à 6% et à 19%.
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Pour envisager d’atteindre, à l’horizon de 2020, les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale, l’effort sur la période 20102020 doit être focalisé essentiellement sur une baisse de ces émissions dans les
secteurs du bâtiment et des transports. De par leurs missions, les collectivités
locales et territoriales sont aux avant-postes pour mettre en place des politiques
publiques fortes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une action forte
sur ces secteurs diffus nécessite de faite une stratégie de long terme et une
planification précise.
Le cadre de référence pour les exercices de prospective énergie climat territoriale
s’appuie notamment sur les objectifs communautaires (« 3 x 20 en 2020 »),
adopté par le Conseil européen en 2007 dans le cadre du paquet énergie-climat :
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Figure 30: Evolution des émissions de gaz à effet de serre en France par secteur entre 1990 et 2007.
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20% réduction des émissions de GES entre 1990 et 2020.



23% de consommations d’énergies provenant de
renouvelables en 2020. (Objectif français issu du Grenelle I)



20%
(indicatif)
(énergie/PIB)
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l’efficacité

sources

énergétique

S’agissant de la qualité de l’air le plan particules définit d’ici 2015, un objectif de
réduction de 30 % des particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres dans
tous les secteurs

Le travail d'élaboration a abouti à la construction de 2 scénarios dits « Grenelle + »
et « Durban » qui seront détaillés ci-après. En préambule à cette présentation, il est
utile de préciser que ces 2 scénarios ont vocation à tenir des rôles sensiblement
différents particulièrement envers les approches locales, notamment les Plans
Climat Énergie Territoriaux (PCET).
En effet, le scénario « Grenelle + » fixera le niveau d'ambition qu'il faudra au moins
atteindre à l'échelle régionale. Ainsi, ce scénario servira de base pour vérifier la
compatibilité des PCET avec les objectifs et les orientations du SRCAE en
application de l'article L.229-26 du code de l’environnement. Concrètement, il s'agira
de vérifier que la contribution du territoire – compte tenu de ses spécificités – est à
un niveau d'ambition correspondant aux orientations Climat Air Énergie et aux
objectifs chiffrés du SRCAE qui sont déclinés dans le scénario Grenelle + pour ce
qui concerne l'efficacité énergétique, la part des énergies renouvelables dans la
consommation et le niveau d'émissions de GES.
Mais le souhait partagé de la co-maitrise d'ouvrage, est que l'ensemble des acteurs
régionaux se mobilisent pour aller au-delà du scénario Grenelle + afin que
l'Aquitaine tende vers un scénario ambitieux de réduction de 30% des émissions de
gaz à effet de serre. C'est afin d'illustrer cette démarche ambitieuse que le scénario
« Durban » a été construit. En modulant les actions envisagées, d'autres scénarios
pourraient permettre d'atteindre cet objectif exemplaire.

2.1.2.1.

Des objectifs qui se combinent entre eux

Les objectifs quantitatifs climat-énergie sont liés entre eux comme le montre le
schéma ci-dessous. Le niveau de production d’énergie provenant de sources
renouvelables dépend du niveau de consommation d’énergie, lui-même fonction des
efforts d’efficacité énergétique et de l’évolution de la production de richesse. In fine,
les émissions de gaz à effet de serre dépendent elles même à la fois du niveau de
consommation d’énergie et de son contenu carbone, et donc de la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique.
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2.1.2. Cadrage général de la prospective énergie GES en Aquitaine
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Figure 31: Illustration des trois niveaux d’objectifs à atteindre au niveau régional
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Généralités sur l’objectif de production des EnR

En 2020 au niveau national, 23 % de l’énergie consommée devra provenir de
sources renouvelables. Ces sources comprennent la chaleur et l’électricité
renouvelable, produite localement ainsi que les biocarburants qui sont incorporés au
niveau national.

Figure 32: Illustration des composantes des sources d’énergies renouvelables

2.1.3. Construire une stratégie régionale à partir du cadre national
Parallèlement à ces objectifs, des mesures ont été mises en place au niveau
national pour soutenir les efforts en matière de réduction des émissions de polluants
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2.1.2.2.
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locaux ou globaux et de maîtrise des consommations d’énergie. A elle seules, ces
mesures existantes ne permettent pas de répondre à l’ensemble des objectifs
définis au niveau national. Il s’agit alors de déployer les mesures existantes sur le
territoire et de définir des mesures supplémentaires au niveau national comme au
niveau régional et local.

2.1.4. Elaboration des scenarios
Les états des lieux, partagés avec les groupes de travail, ont servis de base à la
construction des scenarios et des orientations Air, Climat énergie. La construction
des scenarios à travers la définition des hypothèses et l’expression des volontés
politiques des acteurs régionaux a permis de définir les objectifs Air, Climat,
Energie. La portée de ces objectifs a également un impact sur l’ampleur et
l’ambition des orientations.
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Un scénario pour mesurer le niveau d’effort : c’est le scénario tendanciel.
Il poursuit les tendances à l’œuvre dans les différents secteurs en prenant
en compte les mesures réglementaires existantes nationales et
européennes : RT2012, consommations des véhicules, etc. Ce scénario
ne permet pas d’atteindre les objectifs communautaires « 3x20 en 2020 ».



Deux scenarios volontaristes. Ces deux scenarios ont été construits à
partir d’objectifs d’émissions de gaz à effet de serre, ces émissions
étant déterminées par les niveaux d’ambition en matière de maîtrise
des consommations d’énergie et de production d’énergie
renouvelable :
-

Un scénario volontariste « Grenelle + ». Ce scénario vise à
atteindre les objectifs de réduction de 20% d’émissions de gaz à
effet de serre. Ce scénario comprend les mesures Grenelle
auxquelles s’ajoutent les actions territoriales et régionales
indispensables à l’atteinte de ces objectifs. Ce scénario montre
que l’action régionale et territoriale est indispensable pour
atteindre les objectifs du paquet énergie climat. Pour atteindre
l’objectif de réduction de 20% des émissions de GES, il est
nécessaire de dépasser régionalement les objectifs nationaux de
20% d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 23% de
couverture des consommations d’énergie par des sources
renouvelables.

-

Un scénario volontariste « Durban ». Ce scénario se cale sur un
éventuel engagement européen de -30% d’émissions de gaz à
effet de serre par rapport à 1990 si la communauté internationale
parvient à un accord suite aux négociations internationales de
Durban (COP17). Selon les hypothèses retenues dans ce
scénario illustratif, il apparaît nécessaire de dépasser
régionalement les 30 % d’amélioration d’efficacité énergétique et
les 30 % de couverture des consommations d’énergie par des
sources renouvelables.
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Différents scenarios sont construits pour les besoins de l’exercice :
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Il est proposé deux jeux d’hypothèses pour la construction de ces scenarios
(Grenelle+, Durban) à partir desquelles les personnes consultées sont invitées à
faire part de leurs observations.
Lors de la construction de ces scenarios, deux séquences temporelles sont
définies :




Un sentier commun 2011-2015 : les scenarios volontaristes suivent la
même trajectoire au cours de cette première période nécessaire à la
construction des dispositifs et au lancement des premières actions. Les
actions de grandes ampleurs nécessitent une préparation, souvent des
opérations pilotes et un démarrage progressif. Par conséquent, la
différenciation des scenarios peut difficilement s’exprimer sur le court
terme.
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Des trajectoires distinctes : 2016-2020-2050 : Après la première phase,
les scenarios divergent du fait d’une mise en œuvre différenciée des
programmes d’actions.
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Le schéma ci-dessous présente une possibilité des trajectoires envisageables des
scénarios d’ici 2050. La poursuite du scénario Grenelle amène au Facteur 4 en 2050
et la poursuite du Durban amène à une réduction plus importante (Facteur 6
potentiellement).
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2.2. LA CONSTRUCTION DES SCENARIOS CLIMAT, AIR,
ENERGIE POUR LA REGION AQUITAINE ET LES PCET
L’Aquitaine a connu une stabilisation de ses émissions depuis 1990 alors que
dans le même temps les émissions nationales diminuaient, les efforts à
consentir sur la période 2008/2020 seront plus importants qu’au niveau
national pour atteindre un niveau d’émissions 20% en deçà de celui de l’année
de référence 1990. En outre, l’Aquitaine ayant une part des émissions de gaz à
effet de serre d’origine énergétique plus importante que la moyenne française,
les efforts devront porter davantage sur la composante énergétique.

 Choix d’un niveau de croissance économique
Le choix de cette hypothèse est important pour la suite de la construction des
scenarios. Il a été retenu le scénario médian de la DGTPE (Direction générale du
Trésor et de la politique économique). Ce scénario a été construit en 2010, c’est-àdire qu’il prend en compte la récession de l’année 2009. L’efficacité énergétique
étant le rapport entre la consommation d’énergie et la production de richesse, la
première étape à la construction d’un scénario prospectif est le choix d’une
hypothèse de croissance économique. Le scénario B (scénario médian) de la
DGTPE a été retenu avec 1,3% de croissance moyenne entre 2008 et 2015 et 2,2%
entre 2015 et 2020. C’est le scénario retenu à l’échelle nationale pour l’élaboration
du SRCAE.

 Définition d’un objectif de baisse de l’intensité énergétique
Le niveau de consommation d’énergie en 2020 est fonction de l’amélioration de
l’intensité énergétique et de la croissance économique. Dans le scénario tendanciel,
le gain en termes d’efficacité énergétique observé les années passées est prolongé
et s’élève à 13,5 %16 sur la période 2008 et 2020. Dans les scenarios volontaristes,
ce gain s’élève à 28,5 % dans le scénario Grenelle+ et 41 % dans le scénario
Durban. Dans ces deux derniers scénarios, ces gains supérieurs à la croissance
économique projetée sur la période permettent de diminuer la consommation
d’énergie. Celle-ci passe de 99,77 TWh en 2008 à 87 TWh17 en 2020 dans le
scénario Grenelle+ et 72 TWh dans le scénario Durban.

16

Sur la période 2008 / 2020 est prolongée la tendance à l’amélioration nationale de l’efficacité
énergétique finale observée entre 2000 et 2005, soit 1,2 % par an.
17

Détail du calcul : Consommation énergétique 2020 = consommation 2008 x (évolution efficacité
énergétique) x (évolution croissance économique)
87TWh = 99,7 *(1-28,5%)*(1+22%)
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2.2.1. La construction des objectifs énergie-climat des scenarios
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Tableau 2: Tableau d'hypothèse pour la définition d'un objectif de consommation d'énergie en 2020

Tendanciel
Consommation d’énergie
en 2008 (en TWh)
Objectif de gain en
efficacité énergétique
2008/2020
Scénario de croissance
retenu
Croissance économique
sur la période 2008/2020
Consommation d'énergie
TWh en 2020

Scénario
Grenelle+

Scénario
Durban+

99,77

28,5 %

13,50%

41 %

DGPTE (Scénario B) 2010
22,00%
105

67

87

72

 Définition d’un objectif de production d’énergie renouvelable

Tableau 3: Définition d'un objectif en matière de production d 'énergie en 2020 selon les scenarios prospectifs

Consommation d'énergie
TWh en 2020
Part EnR dans la
consommation
Production EnR TWh en
2020

Tendanciel

Scénario
Grenelle+

Scénario
Durban

105

87

72

15,6 %

25,4 %

34,6 %

16,4

22,1

25

Ces scénarios constituent un cadre de référence prospectif et partagé pour les
PCET. Les territoires conduisant une démarche de PCET doivent eux-mêmes
construire des scenarios pour définir leurs objectifs et construire leurs plans
d’actions.
Les PCET doivent être compatibles avec les orientations définies par le SRCAE et
son objectif régional minimal d'atteindre au moins 20% de réduction des émissions
de GES, selon des modalités, en terme de gain d'efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables, qui sont fonction des spécificités des
territoires et de leur potentiel de participation à l'effort régional.
Les 2 scénarios volontaristes l'expriment à travers la maîtrise de l’énergie et le
développement des énergies renouvelables par une amélioration comprise entre
28,5% et 41% de l’efficacité énergétique et une couverture de la consommation
d’énergie comprise entre 25,4% et 34,6 % d’énergie provenant de sources
renouvelables à l’horizon 2020. Ce niveau d’engagement permettra de diminuer de
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En fonction du niveau de consommation d’énergie estimé dans les différents
scenarios et des objectifs en termes de couverture de la consommation d’énergie
par les EnR, les niveaux de production des énergies renouvelables varie de 16,4
TWh pour le scénario tendanciel à 25 TWh pour le scénario Durban.
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20% à 30 % les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air.

2.2.2. Hypothèses de construction des scénarios
Les hypothèses sectorielles permettant de réduire les consommations d’énergie et
d’augmenter l’utilisation d’énergies renouvelables sont détaillées en annexe.

2.2.3. Synthèse des résultats des scenarios
On constate qu’il est nécessaire de dépasser les niveaux d’objectifs nationaux
concernant l’efficacité énergétique (-20% en 2020) et la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie (23% en 2020) pour atteindre
l’objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-20% en
2020 par rapport à 1990).
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Tendanciel

Scénario
Grenelle+

Scénario
Durban

-13,5%

-28,5%

-41%

5,6%

-12,7%

-27,7%

15,6%

25,4%

34,6%

7,1%

-20%

-30%

1- Efficacité énergétique
(2008/2020)
Consommation d'énergie
(2008/2020)
2- Part EnR dans la
consommation d'énergie
3- Emissions de gaz à effet de
serre (Evolution par rapport à
1990)

Le scénario tendanciel ne permet pas d’atteindre les objectifs globaux. Des
efforts partagés entre les différents secteurs devront être ainsi fournis pour réduire
le niveau régional des émissions.
Tableau 5: les résultats des différents scenarios climat énergie de l'Aquitaine

Année de
référence

Consommations
d'énergie (TWh)
Energie renouvelable
consommée (TWh)
Emissions de GES
(MtéqCO2)

Scénario
Tendanciel

Scénario Scénario
Grenelle+ Durban

1990

2008

-

99,77

105

87

72

-

15,6

16,4

22,1

25

24,8

24,85

26,6

19,96

17,5

La part des efforts portés par chaque secteur pour atteindre les objectifs de
réduction d’émissions de GES fixés par les scenarios Grenelle et Durban a été
évaluée en deux catégories : l’une portant sur l’efficacité énergétique et la
modification des pratiques par secteur ; et l’autre, sur la part des énergies
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Tableau 4: Les objectifs énergie et les différents scenarios explorés
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renouvelables thermiques dans le mix énergétique aquitain, tous secteurs
confondus, qui permettraient de réduire les émissions du territoire.

Tableau 6: Quantification des efforts pour atteindre les objectifs des scenario Grenelle et Durban

Energies
renouvelables
thermiques18
Sortie de logements
du parc
Total

Bâtiment
Transport
Industrie
Agriculture
Bâtiment
Transport
Industrie

Effort 2008-2020 Durban
(en ktéqCO2)
1 073
2 228
839
935
1 428
356
447

54

54

4 881

7 360

Scénario Grenelle +
Efficacité
énergétique :
28,5 %

Scénario illustratif Durban

25,4% d’EnR
dans les
consommations
d’énergie

Efficacité
énergétique :
41%

- 20 % de GES
par rapport à
1990

34,6% d’EnR
dans les
consommations
d’énergie

- 30 % de GES
par rapport à
1990

Niveau d’ambition des acteurs

18

Les énergies renouvelables électriques sont censées alimenter le réseau électrique national. La
consommation d’électricité Aquitaine dans les différents scénarios est alimenté par le mix national,
considéré comme stable d’ici 2020. Avec un contenu de 225géqCO2 par kwh (source : Ademe), les
émissions évitées seraient de 0,6 million de téqCO2 pour le scénario Grenelle+ et 0,79 million de
téqCO2 pour le scénario Durban. La réduction de GES passerait alors à 22% pour le scénario
Grenelle+ et -33% pour le scénario Durban.
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Efficacité
énergétique et
modification des
pratiques

Effort 2008-2020 Grenelle +
(en ktéqCO2)
750
1 610
361
643
964
385
115
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2.2.3.1.

Les consommations d’énergie

Dans le scénario tendanciel, les consommations d’énergie poursuivent leur
croissance et passent de 99,77 GWh en 2008 à 105 GWh en 2020, soit une
augmentation de 5,5%. C’est un rythme annuel (+0,45%) moins important que sur la
période 1990-2008.
Dans le scénario Grenelle, les consommations d’énergie diminuent mais restent à
un niveau plus élevé qu’en 1990.
Seul le scénario Durban permet de diminuer les consommations d’énergie à un
niveau inférieur à l’année 1990. La diminution est de 27,7 % par rapport à 2008.

70

Figure 33: Evolution des consommations d'énergie dans les différents scénarios (en TWh)

120,0
99,8

105,3

100,0
87,1

80,0

72,2
60,0

72,7

20,0
0,0
1990

1995

2000

Grenelle +

2005

2010

Durban 3x30

2.2.3.2.

2015

2020

Tendanciel

Les énergies renouvelables

Les consommations d’énergie provenant de sources renouvelables augmentent
dans l’ensemble des scénarios. Dans le scénario tendanciel, l’augmentation est
légère (+5,5%) alors que dans les scénarios Grenelle+ et Durban les augmentations
sont respectivement de 6 506 GWh (+42 %) et 9 394 GWh (+57 %).
Les hypothèses concernant la production d’énergie renouvelable sont détaillées
plus loin.
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Figure 34: Energies renouvelables
consommées (en GWh)
et pourcentage de (GWh)
la consommation couverte par les EnR
Energie renouvelable
consommée
30 000
24 968
25 000

22 081

20 000

16 444

15 574
15 000

34,6 %
25,4%

10 000

5 000

16,1 %

16,1 %

2008

Scénario
Tendanciel

0

Scénario Grenelle+ Scénario Durban+
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2.2.3.3.


Les émissions de gaz à effet de serre

Scénario tendanciel

Dans le scénario tendanciel, les émissions de gaz à effet de serre augmentent de
7,1 % en 2020 par rapport au niveau de 1990, soit une augmentation de 1,7 millions
teqCO2. Ce sont les émissions du secteur des transports ainsi que celles de
l’habitat et du tertiaire qui augmentent le plus. La stabilisation des émissions entre
1990 et 2008 s’explique par la forte diminution des émissions de l’industrie de
l’énergie liée à la fermeture d’une centrale thermique. Cette diminution, conjuguée à
celle de l’agriculture, a permis de compenser la hausse observée par la hausse des
émissions dans les autres secteurs. Néanmoins, la tendance à la hausse dans les
secteurs de l’habitat, du tertiaire, des transports et de l’industrie manufacturière ne
pourra pas être compensée avec la seule baisse des émissions agricoles et
industrielles. La mise en œuvre de mesures volontaristes permettra de réduire
efficacement et durablement le niveau régional d’émissions de GES.
Figure 34: Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine dans le scénario tendanciel entre 1990 et 2020 (en
ktéqCO2)
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Les hypothèses de construction des deux scénarios Grenelle+ et Durban présentés ci-dessous
sont détaillées respectivement dans les paragraphes 2.2.4 et 2.2.5
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Les résultats du scénario Grenelle+

Dans le scénario Grenelle+, les émissions sont en diminution de 20% par rapport à
leur niveau de 1990 et s’élèvent à 20 millions de tonnes équivalent CO2 en 2020.
Figure 35: Evolution des émissions de gaz à effet de serre de l'Aquitaine dans le scénario Grenelle+ entre
1990 et 2020 (en ktéqCO2)
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Pour atteindre ce niveau de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (-20 %),
l’efficacité énergétique doit être améliorée de 28,5% et les énergies renouvelables
couvrir 25,4% de la consommation d’énergie.



Les résultats du scénario Durban

Dans le scénario Durban, les émissions sont en diminution de 30% par rapport à
leur niveau de 1990 et s’élèvent à 17,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2020.
Cela représente une diminution de 7,3 millions de tonnes équivalent CO2 entre 2008
et 2020.
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Figure 36: Evolution des émissions de gaz à effet de serre de l'Aquitaine dans le scénario Durban entre
1990 et 2020 (en MtéqCO2)

30
24,8

24,8

Agriculture

25
17,5

Industrie énergie

20
-19%

15

0%

10

-29%

Industrie
manufacturière

73

Transports

-28%

5

-54%

Habitat tertiaire

0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2.2.4. Les hypothèses du scénario Grenelle+

2.2.4.1.

Les hypothèses de réduction des consommations d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre

Le tableau suivant récapitule les mesures simulées dans le cadre de la construction
du scénario Grenelle+. Ces mesures concernent les secteurs de l’habitat, du
tertiaire, des transports, de l’industrie et de l’agriculture et de l’agriculture.
Pour chaque mesure est précisé l’intensité de la mesure et son impact énergie et
climat, respectivement en GWh et en CO2. Ces résultats ont été obtenus à travers
plusieurs calculs intermédiaires dont les hypothèses sont précisées en annexe.
L’impact énergie/climat est évalué entre faible, moyen et fort. La difficulté de la mise
en place de l’action est également évaluée. La qualification de l’effort permet de
mesurer quel est l’effort réellement accompli et ainsi juger de sa faisabilité.
L’addition des impacts doit permettre d’estimer les consommations d’énergie et les
émissions de GES des scénarios volontaristes d’ici 2020. Certaines actions peuvent
avoir un impact énergie nul mais un impact fort sur la réduction des émissions de
GES (un changement d’énergie du fioul vers la biomasse par exemple).
Atteindre l’objectif des -20% implique une forte mobilisation de l’ensemble des
secteurs (bâtiment, mobilité, industrie, agriculture) à des rythmes nécessitant une
exemplarité continue et généralisée : par exemple, le rythme de rénovation touchant
4,5% du parc de logements à l’échelle de la région Aquitaine est supérieur au
rythme observé (3%) lors de l’opération la plus large effectuée (OPAH de Pau). Les
investissements et par conséquent les besoins de financements vont être
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Pour atteindre ce niveau de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (-30 %),
l’efficacité énergétique doit être améliorée de 41% et les énergies renouvelables
couvrir 34,6 % de la consommation d’énergie.
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importants sur le court terme pour les différents acteurs même si des économies
d’énergie seront enregistrées sur le moyen et long terme.
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Principales Mesures
simulées

Secteur

Rénovation lourdes

Habitat
Bâtiment
(Habitat Tertiaire)

Scénario Grenelle+
Impact
NRJ (en
GWh sur
2008Intensité de la mesure
2020)
4,5% du parc de logements
par an soit 62359
4 377
logements

Difficulté
de l'action

484

Fort

Forte

504

Fort

Forte

Impact
(ktéqCO2 sur
2008-2020)

Qualification de l'effort

0,7% des logements sont rénovés par an. Les opérations
exemplaires à l'échelle d'un quartier ou d'une ville n'ont pas
dépassé 3% par an. Le rythme est multiplié par 6.
Avec en moyenne une durée de vie de 20ans par chaudière,
la moitié des utilisateurs de fioul devront changer
naturellement de chaudière. Il faut anticiper les
changements pour la moitié du parc et mobiliser 100% de la
cible naturelle

Substitution des
logements fioul par une
chaudière Biomasse

6% par an soit 9901
logements

Eau chaude solaire

2,0% des maisons (18969)
et 2,0% des appartements
en chauffage collectif
(1775) par an

155

17

Moyen

Forte

En 2020, 30% des maisons individuelles et des
appartements avec système de chauffage collectif sont
équipés

Modification de
comportement Electricité spécifique :

Gain 20 % en 2020

519

52

Moyen

Moyenne

Les campagnes de sensibilisation permettent de gagner
10% sur les consommations. La principale difficulté est de
conserver ce niveau d'effort dans le temps

Fort. Cette action
permet de libérer
du gisement
utilisé pour de la
substitution.

Forte

5% du parc est renouvelé chaque année, c'est un rythme
beaucoup plus élevé que la moyenne tendancielle. Par
ailleurs, le renouvellement d'un appareil bois par un autre
n'est pas systématique.

Fort

Forte

La filière reste à mettre en place

Moyen

Forte

Remplacement
appareils chauffage Bois

Injection Méthane dans
le réseau de gaz naturel

391

75

25% du parc

356

0

2,2% % de la
consommation de GN

0

36

0

37

Géothermie (à raison de
3 MWh par logement)

Tertiaire
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Impact

Isolation des surfaces
tertiaires

4 % : 1,5 million m²/an

1 772

215

Fort

Forte

En tendance, moins de 0,5 % du parc de locaux tertiaires est
rénové par an. En plus du rythme très élevé, la difficulté
réside également dans l'exemplarité de la mesure (50% de
réduction)

Raccordement à un
réseau de chaleur Bois
(en m²)

5% des surfaces gaz et
fioul - 1,3 Mm²/an

0

351

Fort

Forte

La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de
la ressource existent en Aquitaine

Eau chaude solaire

25% des surfaces équipées
en 2020 (couverture des

120

14

Moyen

Forte

Le rythme d'équipement est très important ici
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Secteur

Transports

Industrie
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Principales Mesures
simulées

Scénario Grenelle+
besoins 50%)

Injection Méthane dans
le réseau de gaz naturel

2,2% de la consommation
de GN

Augmenter la capacité
voyageur du ferroviaire

2 000 000 voyageurs
kilomètres, dt 33,%
d'anciens automobilistes

Augmentation du
nombre d'actifs qui se
déplacent non plus en
voiture mais en modes
doux pour les courts
déplacements
Augmentation de
l'usage des TC pour les
actifs qui travaillent
dans une autre
commune
Covoiturage parmi les
actifs qui travaillent
dans une autre
commune
Taux de télétravail
parmi actifs travaillant
dans une autre
commune
Nombre de poids lourds
reportés vers le rail par
jour

30%

30%

10%

10%

2 400

Impact

Difficulté
de l'action

0

4

43

11

Moyen

Forte

47

13

Moyen

Forte

46

12

Moyen

Forte

316

86

Fort

Forte

244

66

Fort

Forte

318

86

Fort

Gain technologique

-14,2% Voyageurs
-5% marchandises

3 792
1 327

989
346

Fort
Fort

Part des biocarburants
(passage de 7% en 2010
à 11% en 2020)

11%

0

385

Fort

12%

4 193

361

Fort

Réduction des
consommations
d'énergies d'ici 2020

Qualification de l'effort

76
Les efforts dans le secteur des transports sont très
importants. L'ensemble de ces efforts doit permettre le
maintien des conditions de trafic. Le maintien des
conditions de trafic doit ensuite permettre de bénéficier
des gains technologiques anticipés.

Politique
nationale

Forte

Effort d'investissement dans l'amélioration des
équipements de production
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Secteur

Principales Mesures
simulées

Scénario Grenelle+

Substitution produits
pétroliers par biomasse

Agriculture

/ EXPLICIT /

8%

0

37

Substitution gaz naturel
par méthanisation

2,2

0

35

Substitution gaz naturel
par biomasse
Amélioration des
pratiques agricoles
(diminution usage
fertilisants, engins
agricoles)

3%

0

43

25%

241

643

Impact

Difficulté
de l'action

Qualification de l'effort

Fort

Forte

La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de
la ressource existent en Aquitaine

Fort

Forte

L'équivalent de 4% de la consommation de gaz naturel
serait valorisé pour produire de l'électricité et de la chaleur.
Cela nécessite un développement très important de cette
technologie.

Fort

Forte

La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de
la ressource existent en Aquitaine

Fort

Moyenne

L’agriculture poursuit la diminution de ses consommations
et de ses émissions à un rythme légèrement supérieur à
celui du tendanciel (-25% contre -23%)

77
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2.2.4.2.

Les hypothèses de production d’énergie renouvelable

Les niveaux de production des différentes filières EnR ont été définis en fonction de
l’existant et des potentialités régionales à l’horizon 2020. D’autres répartitions
peuvent être envisagées.
Tableau 7: Scénario de production d'énergie renouvelable du scénario Grenelle+
Production en
Aquitaine
estimée 2010
(GWh)
Biomasse dans l'industrie

6 814

Bois de chauffage des
ménages

4 806

Chaufferie bois tertiaire
Production
de chaleur Valorisation énergétique des
déchets
d'origine
renouvelable Géothermie (2004)
Solaire thermique (2007)
Méthanisation (dt injection)

Estimation de
la puissance
installée en
2010 (MW)

Total

Estimation de
la puissance
installée en
2020 (MW)

Effort sur
2012-2020
(MW)

19

3112

150

20

2344

255

21

114

75
-20

7 159

2 090

5 392

92

39

79

34

3322

14

111

48

400

174

24

23

14
25

2 963

Mix de
production
proposée en
2020 (GWh)

10

26

263

594

27

1,3

480

11 926

24

[928]

126
[580]

60

30

705

77

14 320
28

Hydraulique (yc pompage)

1 696

628

Biomasse

42729

8530

1147

22931

144

171

20

117

20

0

90

82

1 000

909

827

0

0

81932

390

390

30

60

2 284

1 468

Valorisation énergétique des
déchets

Production
d'électricité
Solaire photovoltaïque (relié
d'origine
au réseau)
renouvelable
Eolien

Total de la
production
EnR locale

1 965

33

105

Méthanisation
Total

2 384

5 153

14 310

19 473

Dt Biocarburants (Politique nationale)

Total de la consommation d'énergie provenant de sources
renouvelables

2 608

22 081

19

Situation 2010 + actions de substitution fioul/gaz par du bois dans l’industrie (345 GWh)
Situation 2010 + Substitution fioul Habitat (1043GWh) – Remplacement chaudière (356GWh)
21
Situation 2010 + Substitution Tertiaire (171GWh)
22
Fermeture du site de Cenon. Valorisation de la chaleur du site de Bègles
23
Solaire thermique habitat (2% des logements équipés par an 474 GWh) + Solaire thermique tertiaire (13GWh)
24
Puissance maximale reçue. Ne s’additionne pas avec des puissances de productions
25
Dans le scénario Grenelle, 4% de la consommation de gaz naturel provient de biogaz, provenant d’installations de
méthanisation
26
Unité de méthanisation AGPM
27
8000 heures de production
28
Potentiel de production de 269 GWh (potentiel étude UFE)
29
Source : SOES : Production nette d'électricité thermique renouvelable (à partir de biomasse). Stabilisation chiffre 2008
30
Ces chiffres ne comprennent pas l’installation Smurfit inaugurée en 2010
31
Sont comptabilisés le projet Smurfit (69MW), les projets CRE 3 (2 projets pour 26,4MW) et CRE 4 (3 projets pour 49MW)
32
2100 heures de production
33
Hypothèse de 3500 h de fonctionnement équivalent pleine puissance
20
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2.2.5. Les hypothèses du scénario Durban

2.2.5.1.

Les hypothèses de réduction des consommations d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre

Le tableau suivant récapitule les mesures simulées dans le cadre de la construction
du scénario Durban. Ces mesures concernent les secteurs de l’habitat, du tertiaire,
des transports et de l’agriculture.

Dans le bâtiment, il s’agit de déployer un niveau d’effort extrêmement important sur
la rénovation, complétée par un changement d’énergie au profit de la biomasse et
au détriment des énergies fossiles. Cet effort est massif et nécessite une
structuration des filières de rénovation et un niveau d’effort financier important.
S’agissant des transports, l’effort simulé est tout aussi massif avec un changement
de comportement des usagers délaissant leurs véhicules particuliers : cela
nécessite un fort développement de l’offre de TC, une réduction importante de la
mobilité et un développement de l’usage collectif des véhicules particuliers.
L’implication des acteurs économiques est indispensable pour atteindre les objectifs
de -30%. Les sites industriels doivent donc réduire leurs consommations d’énergie
et leurs émissions de gaz à effet de serre. La principale difficulté est celle de leurs
implications, notamment pour les PME, difficiles à mobiliser. L’enjeu principal est le
financement de ces actions, nécessitant un investissement important à court terme.
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Le scénario Durban vise à atteindre une baisse de 30% des émissions de gaz à
effet de serre et mobilise donc davantage les potentiels de gain en énergie ou en
gaz à effet de serre des différents secteurs. Dans un scénario très ambitieux comme
celui-ci, il convient de rappeler que les gains marginaux sont de plus en plus difficile
à atteindre et donc de plus en plus couteux. A titre d’illustration, une fois que les
logements les moins performants seront rénovés, il sera plus couteux d’atteindre les
mêmes gains dans des logements plus performants.
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Scénario Durban

Habitat

Principales Mesures
simulées

Impact NRJ
(en GWh sur
2008-2020)

Impact
(ktéqCO2 sur
2008-2020)

Impact CO2

Rénovation lourdes

6,5% par an soit 90074
logements

6 323

699

Fort

Substitution des logements
fioul par une chaudière
Biomasse

9,0% par an soit 14852
logements

586

756

Eau chaude solaire

4,0% des maisons (37939)
et 4,0% des appartements
en chauffage collectif
(3551) par an

311

Modification de
comportement - Electricité
spécifique :

gain 20 % en 2020

519

Remplacement appareils
chauffage Bois

Bâtiment
(Habitat Tertiaire)

Injection Méthane dans le
réseau de gaz naturel
Géothermie (à raison de 3
MWh par logement)

Difficulté de
l'action

Qualification de l'effort

80
Forte

0,7% des logements sont rénovés par an. Les opérations exemplaires
à l'échelle d'un quartier ou d'une ville n'ont pas dépassé 3% par an.
Le rythme est multiplié par plus de 9.

Fort

Forte

Avec en moyenne une durée de vie de 20ans par chaudière, la moitié
des utilisateurs de fioul devront changer naturellement de chaudière.
Il faut anticiper les changements pour la moitié du par cet mobiliser
100% de la cible naturelle

34

Moyen

Forte

En 2020, 50% des maisons individuelles et des appartements avec
système de chauffage collectif sont équipés

52

Moyen

Moyenne

Les campagnes de sensibilisation permettent de gagner 10% sur les
consommations. La principale difficulté est de conserver ce niveau
d'effort dans le temps

Forte

5% du parc est renouvelé chaque année, c'est un rythme beaucoup
plus élevé que la moyenne tendancielle. Par ailleurs, le
renouvellement d'un appareil bois par un autre n'est pas
systématique.
Effort important avec un développement des installations à prévoir

50% du parc

713

0

Fort. Cette action
permet de libérer du
gisement utilisé pour
de la substitution.

4,4 % de la
consommation de GN

0

73

Fort

Forte

0

37

Moyen

Forte

Tertiaire

Isolation des surfaces
tertiaires

6 % : 2,3 million m²/an

2 658

322

Fort

Forte

En tendance, moins de 0,5 % du parc de locaux tertiaires est rénové
par an (10 fois plus que le rythme normal). En plus du rythme très
élevé, la difficulté réside également dans l'exemplarité de la mesure
(50% de réduction)

Raccordement à un réseau
de chaleur Bois (en m²)

7% des surfaces gaz et
fioul - 1,8 Mm²/an

0

492

Fort

Forte

La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de la
ressource existent en Aquitaine

Eau chaude solaire

50% des surfaces
équipées en 2020
(couverture des besoins
50%)

239

29

Moyen

Forte

Le rythme d'équipement est extrêmement ambitieux
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Principales Mesures
simulées
Injection Méthane dans le
réseau de gaz naturel
Augmenter la capacité
voyageur du ferroviaire

Transports

Augmentation du nombre
d'actifs qui se déplacent
non plus en voiture mais en
modes doux pour les courts
déplacements
Augmentation de l'usage
des TC pour les actifs qui
travaillent dans une autre
commune
Covoiturage parmi les actifs
qui travaillent dans une
autre commune
Taux de télétravail parmi
actifs travaillant dans une
autre commune
Nombre de poids lourds
reportés vers le rail par jour

4,4 % de la
consommation de GN
5 000 000 voyageurs
kilomètres, dt 50%
d'anciens automobilistes

Impact CO2

Difficulté de
l'action

0

8

163

42

Moyen

Forte

50%

78

21

Moyen

Forte

100%

152

41

Moyen

Forte

Qualification de l'effort

81

Les efforts dans le secteur des transports sont très importants.
L'ensemble de ces efforts doit permettre le maintien des conditions
de trafic. Le maintien des conditions de trafic doit ensuite permettre
de bénéficier des gains technologiques anticipés.

50%

1 579

429

Fort

Forte

30%

731

199

Fort

Forte

7 200

954

259

Fort

-14,2% Voyageurs

3 508

916

Fort

-5% marchandises

4 177

320

Fort

Part des biocarburants
(passage de 7% en 2010 à
11% en 2020)

11%

0

356

Fort

Réduction des
consommations d'énergies

29%

9 759

839

Fort

Forte

Effort d'investissement dans l'amélioration des équipements de
production

Substitution produits
pétroliers par biomasse

40%

0

152

Fort

Forte

La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de la
ressource existent en Aquitaine

Gain technologique34

Industrie

Scénario Durban

Politique
nationale
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Secteur

34

Le gain technologique, exprimé en pourcentage de la consommation d’énergie est moins important que dans le scénario Grenelle+ car le niveau initial est moins
important étant donné les efforts de réduction de ces consommations
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Principales Mesures
simulées
Substitution gaz naturel par
méthanisation

Agriculture

Substitution gaz naturel par
biomasse
Amélioration des pratiques
agricoles (diminution usage
fertilisants, engins
agricoles)

Scénario Durban

Impact CO2

Difficulté de
l'action

4,4%

0

56

Fort

Forte

19%

0

239

Fort

Forte

30%

723

935

Fort

Forte
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Qualification de l'effort
L'équivalent de 6% de la consommation de gaz naturel serait valorisé
pour produire de l'électricité et de la chaleur. Cela nécessite un
développement très important de cette technologie.
La ressource en bois reste limitée et des conflits d'usage de la
ressource existent en Aquitaine

L’agriculture poursuit la diminution de ses consommations et
de ses émissions à un rythme supérieur à celui du tendanciel
(-30% contre -23%)

82
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2.2.5.2.

Les hypothèses de production d’énergie renouvelable

Les niveaux de production des différentes filières EnR ont été définis en fonction de
l’existant et des potentialités régionales à l’horizon 2020. D’autres répartitions
peuvent être envisagées.
Tableau 8: Sources d'énergies renouvelables en Aquitaine en 2020 dans le scénario Durban en Aquitaine
Production en
Aquitaine estimée
2010 (GWh)

Production de
chaleur
d'origine
renouvelable

Mix de
production
proposée en
2020 (GWh)

Estimation de la
puissance
installée en 2020
(MW)

Effort sur
2012-2020

Biomasse dans l'industrie

6 814

2 963

8 52935

3708

746

Bois de chauffage des
ménages

4 806

2 090

5 55736

2416

326

37

Chaufferie bois tertiaire

92

39

239

120

80

Valorisation énergétique
des déchets (2006)

79

34

3338

14

-20

111

48

400

174

126

24

118739

[1 835] 40

[1 810]

96042

120

120

705

77

Géothermie (2004)
Solaire thermique (2007)
Méthanisation (dt
injection)
Total

14
10

Biomasse
Valorisation
des déchets

41

1,3

1 696

628

44

45

427
énergétique

171

Solaire photovoltaïque
(relié au réseau)

90

Eolien

0

Total de la production EnR régionale

85
20

82
0

1 96543
1 147

144

1200

1091

1009

600

600

47

1 260

5 899

14 310

229

20

210
2 384

46

117

48

Méthanisation
Total

60

60

2 705

1 890

22 804
49

Dt Biocarburants (Politique nationale)

Total de la consommation d'énergie provenant de sources renouvelables

2 164
24 968

35

Situation 2010 + actions de substitution fioul/gaz par du bois dans l’industrie (345 GWh)
Situation 2010 + Substitution fioul Habitat (1043GWh) – Remplacement chaudière (356GWh)
37
Situation 2010 + Substitution Tertiaire (171GWh)
38
Fermeture du site de Cenon. Valorisation de la chaleur du site de Bègles
39
Solaire thermique habitat (2% des logements équipés par an 474 GWh) + Solaire thermique tertiaire (13GWh)
40
Puissance maximale reçue. Ne s’additionne pas avec des puissances de productions
41
Unité de méthanisation AGPM
42
8000 heures de production
43
Potentiel de production de 269 GWh (potentiel étude UFE)
44
Source : SOES : Production nette d'électricité thermique renouvelable (à partir de biomasse). Stabilisation chiffre 2008
45
Ces chiffres ne comprennent pas l’installation Smurfit inaugurée en 2010
46
Sont comptabilisés le projet Smurfit (69MW), les projets CRE 3 (2 projets pour 26,4MW) et CRE 4 (3 projets pour 49MW)
47
2100 heures de production
48
Hypothèse de 3500 h de fonctionnement équivalent pleine puissance
49
La consommation de biocarburants est moins importante dans le scénario Durban que dans le scénario Grenelle car le
niveau d’incorporation de biocarburant est le même en proportion (10,5%) mais la consommation totale de carburants est
moins importante
36
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16 905

11 926

Hydraulique (yc pompage)

Production
d'électricité
d'origine
renouvelable

Estimation de la
puissance installée
en 2010 (MW)
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2

ème

partie : Document d’orientation –

Le cadre stratégique du SRCAE Aquitaine et
les orientations air–climat-énergie
1. ELABORATION DU SCHEMA
Les six groupes de travail thématiques se sont réunis à deux reprises (en février et
avril 2011) pour définir les orientations et les recommandations du Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie. La première session a permis de définir
les orientations stratégiques du SRCAE de la région Aquitaine, puis la deuxième a
été consacrée à la déclinaison plus opérationnelle en 116 recommandations climat
(atténuation et adaptation), air, énergie (consommation et production) mises en
annexe du document.

84

Le SRCAE fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050 les orientations
permettant d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter
à ses effets et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les
effets.

A- Sensibilisation et
dissémination d'une
culture énergie climat
pour une prise de
conscience
généralisée des
enjeux

B-Approfondissement
des connaissances des
acteurs du territoire,
préalable à une
définition adaptée des
actions

C- Construction d'un
cadre de gouvernance
préalable à une
démarche partagée et
partenariale

D- Développement
d'outils financiers et
juridiques pour réussir
le changement
d'échelle

E- Déploiement
généralisé des actions
air énergie climat sur
le territoire aquitain

32 orientations Climat, Air, Energie
Bâtiment :
5 orientations

Industrie :
4 orientations
Agriculture et
forêt:
7 orientations

Transports :
4 orientations

Energies et
Réseaux :
4 orientations

Adaptation au
changement
climatique :
3 orientations

Qualité de l’air:
5 orientations

116 recommandations Climat, Air, Energie
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2. REPONDRE A CINQ OBJECTIFS STRATEGIQUES
Au total, 32 orientations Climat Air Energie sont définies dans les différents secteurs
concernés. La qualité de l’air apparaît de façon transversale dans les différents
secteurs. Les orientations qui lui sont dédiées seront mises en évidence par la suite.
Les orientations qui ont été définies dans les groupes de travail répondent à cinq
objectifs :
Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de
conscience généralisée des enjeux.
Il s’agit de sensibiliser les acteurs territoriaux, mais également le grand
public, à l’ensemble des problématiques Air, Energie et Climat qui
concernent la région Aquitaine afin de tendre vers un niveau
d’informations homogène. Cette sensibilisation et l’appropriation des
problématiques par chacun sont un préalable essentiel à la mise en place
d’un cadre d’actions air, énergie climat ambitieux. En effet, atteindre les
objectifs définis dans le scénario cible entrainera nécessairement des
changements de pratique et des efforts collectifs qu’il s’agira de justifier et
d’expliquer.


Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à
une définition adaptée des actions
Dans l’ensemble des secteurs, on relève des manques de connaissances
sur les problématiques auxquelles doivent faire face les acteurs, sur les
spécificités locales sur les outils qui sont à disposition, ou sur les impacts
des actions existantes. Ce développement des connaissances a été
relevé comme essentiel à l’orientation de l’action air énergie climat.



Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche
partagée et partenariale
Les groupes de travail ont dans leur ensemble exprimé le besoin d’une
action régionale cohérente et concertée, ce qui nécessite la définition d’un
cadre de gouvernance dans l’ensemble des filières



Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le
changement d'échelle
Le changement d’échelle de l’action air énergie climat, nécessaire au vu
des efforts à accomplir nécessite de mobiliser des nouvelles sources de
financement et de pouvoir utiliser l’ensemble des possibilités offertes par
la législation. Le développement d’outils existants ou la mise en place de
nouveaux constituent un objectif prioritaire défini par les groupes de
travail
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Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le
territoire aquitain
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L’ambition affichée nécessite une extension de l’action air, énergie,
climat. Les quatre objectifs précédents permettent la création de
conditions favorables au changement d’échelle souhaité ici.
Le tableau suivant détaille les orientations proposées par les groupes de travail et
leurs contributions à l’atteinte des objectifs. Une même orientation peut répondre à
plusieurs objectifs et deux orientations peuvent répondre aux mêmes objectifs.
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86

/ EXPLICIT /

/ Page 86 /

/ Document de projet de SRCAE pour la région Aquitaine – février 2012 /

Tableau 9 : Matrice des orientations et des objectifs stratégiques du SRCAE de la région Aquitaine

Objectifs
stratégiques

1- Bâtiment

2-Industrie

2-Agriculture et forêt

OR1: Sensibiliser, former,
diffuser les bonnes
pratiques agricoles
permettant de limiter les
consommations d'énergie,
OR 1: Développer la
A- Sensibilisation et
les émissions de gaz à effet
OR 5 : Promouvoir les
sensibilisation,
dissémination d'une
de serre, de polluants
bonnes pratiques
l'information et la
culture énergie
atmosphérique et de
individuelles à l’échelle du formation auprès des
climat pour une prise
s'adapter au changement
bâtiment (comptage
acteurs industriels
de conscience
climatique
individuel dans le collectif, sur les enjeux
généralisée des
OR7 : Sensibiliser les
domotique, qualité de l'air) Qualité de l'Air,
enjeux
acteurs aux approches
énergie et climat
biomasse / énergie / climat
pour anticiper le
changement climatique et
favoriser les énergies
renouvelables
OR 2 : Renforcer et
Développer l’offre
OR 4: Promouvoir la
d’information
OR3: Valoriser l’agronomie
Bcoopération entre
indépendante, de conseils
et faire évoluer les pratiques
Approfondissement
acteurs sur les
et d’accompagnement
culturales vers davantage
des connaissances
principes liés à
reconnu par la MO
d'efficacité en terme
des acteurs du
l'écologie industrielle
publique sur les
d'énergie, d’émissions, tout
territoire, préalable à
(implantation,
problématiques énergie
en intégrant l'enjeu de
une définition
process, transport,
(audit préalable aux
l'adaptation au changement
adaptée des actions
approvisionnement,
travaux, choix
climatique
bâtiment)
énergétiques, etc.) et
Qualité de l'air
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3-Transports

4-Energies et Réseaux

5-Adaptation

OR1 : Développer et diffuser la
connaissance sur les
déplacements de voyageurs et
le transport de marchandises,
leurs impacts air énergie climat
et les outils à disposition auprès
des élus, des usagers et des
acteurs du secteur des
transports

OR 1: Développer la
connaissance territoriale et
sectoriels des gisements, des
potentiels et les analyses
d’impacts de production des
énergies renouvelables en
Aquitaine. Déterminer des
bouquets énergétiques par
territoire,

OR1 : Développer et
diffuser la connaissance
des vulnérabilités par
thématique, par territoire
et à différentes échelles
temporelles (2020-20502080).

OR1 : Développer et diffuser la
connaissance sur les
déplacements de voyageurs et
le transport de marchandises,
leurs impacts air énergie climat
et les outils à disposition auprès
des élus, des usagers et des
acteurs du secteur des
transports

OR 1: Développer la
connaissance territoriale et
sectoriels des gisements, des
potentiels et les analyses
d’impacts de production des
énergies renouvelables en
Aquitaine. Déterminer des
bouquets énergétiques par
territoire,

OR1 : Développer et
diffuser la connaissance
des vulnérabilités par
thématique, par territoire
et à différentes échelles
temporelles (2020-20502080).
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Objectifs
stratégiques

2-Industrie

2-Agriculture et forêt

OR 1 : Structurer et
appuyer la coordination
des acteurs bâtiment /
énergie à l’échelle de
l’Aquitaine : formation
(professionnels et maîtres
d'ouvrage),
communication
d'expériences, adéquation
des aides aux objectifs

OR 4: Promouvoir la
coopération entre
acteurs sur les
principes liés à
l'écologie industrielle
(implantation,
process, transport,
approvisionnement,
bâtiment)

OR2: Organiser
territorialement les filières
agricoles et les rendre
moins fragiles aux
fluctuations des prix
OR6 : Assurer une
gouvernance régionale
visant à encadrer le
développement des projets
Bois Energie et évaluer
l’impact de l’installation des
unités en prenant en
compte les éventuels effets
pervers liés aux possibles
conflits d’usage

OR 4 : Définir et appuyer
les initiatives en matière
d’ingénierie financière et
contractuelle (notamment
en matière de précarité
énergétique et de grandes
copropriétés)

OR 2: Accompagner
les entreprises par la
diffusion d'outils
techniques et
financiers (dont
partenariats, appels
à projets, etc.)

OR2: Organiser
territorialement les filières
agricoles et les rendre
moins fragiles aux
fluctuations des prix

OR 3 : Définition et
reconnaissance de
critères partagés sur les
E- Déploiement
bonnes pratiques ENR/QA
généralisé des
: éco conditionnalité dans
actions air énergie
les marchés publics,
climat sur le territoire bioclimatisme et
aquitain
écomatériaux dans la
construction neuve,
réglementation thermique
et urbanisme, etc.

OR 3: Renforcer les
pratiques d'éco
management :
gestion énergétique,
éco conception, écoinnovation, calcul en
coût global, achats
responsables, etc.

C- Construction d'un
cadre de
gouvernance
préalable à une
démarche partagée
et partenariale

D- Développement
d'outils financiers et
juridiques pour
réussir le
changement
d'échelle
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1- Bâtiment

3-Transports

OR 2 : Assurer une cohérence
sur les problématiques air
énergies climat entre les
acteurs et les politiques de
l’urbanisme et des transports
(de voyageurs et de
marchandises) en gérant
l’attractivité de la région

OR 2 : Assurer une cohérence
sur les problématiques air
énergies climat entre les
acteurs et les politiques de
l’urbanisme et des transports
(de voyageurs et de
marchandises) en gérant
l’attractivité de la région
OR3 : Rééquilibrer les usages
OR2: Organiser
de la route au profit des modes
territorialement les filières
sobres et propres et renforcer
agricoles et les rendre
les alternatives tout en
moins fragiles aux
réduisant les besoins de
fluctuations des prix
déplacements
OR4: Optimiser les
exploitations agricoles sur le OR4 : Optimiser aux différentes
échelles (longues distances,
volet énergétique et la
courtes distances, centre ville)
qualité de l’air
le transport de marchandises,
OR 5 : Développer la récolte
développer les alternatives à la
et l’utilisation de la biomasse
route (autoroute de la mer, fer,
pour l’énergie dans le respect
transport fluvial) et réduire à la
des filières existantes
source les besoins

4-Energies et Réseaux

5-Adaptation

OR 2: Renforcer le cadre
organisationnel,
réglementaire d’appui à
destination des porteurs de
projet (collectivités,
producteurs), structurer les
filières, pérenniser les
emplois locaux et préserver
les paysages

OR2 : Mettre en place
un dispositif de
gouvernance territorial
régional de type COS
SRCAE incluant la
question de l’adaptation
au changement
climatique dans ses
dimensions
scientifiques, techniques
et sociales

OR 3: Développer les leviers
économiques, financiers et
fonciers pour permettre le
financement des projets EnR
et communiquer autour de
ceux-ci

OR3 : Connaître les
vulnérabilités régionales
et développer des
stratégies d'adaptation
dans les politiques
locales et leurs
documents associés

OR 4: Soutenir l’innovation
technologique autour des
énergies renouvelables, cibler
les travaux sur le gisement
disponible en forêts.
OR 5: Développer la
production d'énergie
renouvelable en privilégiant
sa localisation près des
centres de consommations

OR3 : Connaître les
vulnérabilités régionales
et développer des
stratégies d'adaptation
dans les politiques
locales et leurs
documents associés
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3. PRESENTATIONS
DES
CHACUN DES SECTEURS

ORIENTATIONS

POUR

3.1. BATIMENT
Cinq orientations stratégiques ont été définis pour la thématique bâtiment avec pour
chacune plusieurs recommandations. Pour certaines de celles-ci, des dispositifs
existants ou des acteurs régionaux ont été identifiés.
Objectifs

Exemples
d’indicateurs

A- Sensibilisation et dissémination Nombre de
d'une culture énergie climat pour
professionnels
une prise de conscience
formés
généralisée des enjeux
C- Construction d'un cadre de
gouvernance préalable à une
démarche partagée et partenariale
OR 2 : Renforcer et Développer
Nombre de
A- Sensibilisation et dissémination
l’offre d’information
conseillers énergie
d'une culture énergie climat pour
indépendante, de conseils et
une prise de conscience
d’accompagnement reconnu
généralisée des enjeux
par la MO publique sur les
B- Approfondissement des
problématiques énergie (audit
connaissances des acteurs du
préalable aux travaux, choix
territoire, préalable à une définition
énergétiques, etc.) et Qualité
adaptée des actions
de l'air
OR 3 : Définition et
% des montants
reconnaissance de critères
d’aides disposant de
partagés sur les bonnes
critères d’écopratiques ENR/QA : éco
conditionnalité
E- Déploiement généralisé des
conditionnalité dans les
actions air énergie climat sur le
marchés publics, bioclimatisme
territoire aquitain
et éco matériaux dans la
construction neuve,
réglementation thermique et
urbanisme, etc.
OR 4 : Définir et appuyer les
Montant financier
initiatives en matière
alloué aux projets
d’ingénierie financière et
D- Développement d'outils
d’efficacité
contractuelle (notamment en
financiers et juridiques pour réussir énergétique
matière de précarité
le changement d'échelle
énergétique et de grandes
copropriétés)
A- Sensibilisation et dissémination Nombre de contacts
OR 5 : Promouvoir les bonnes
d'une culture énergie climat pour
EIE
pratiques individuelles à
une prise de conscience
Nombre d’appareils
l’échelle du bâtiment (comptage généralisée des enjeux
performants flammes
individuel dans le collectif,
E- Déploiement généralisé des
vertes
domotique, qualité de l'air)
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain

OR 1 : Structurer et appuyer la
coordination des acteurs
bâtiment / énergie à l’échelle de
B- OR1
l’Aquitaine : formation
(professionnels et maîtres
d'ouvrage), communication

B- OR2

B- OR3

B- OR4

B- OR5

Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.
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3.2. INDUSTRIE
Quatre orientations stratégiques concernant les activités industrielles ont été définis
par le groupe de travail « Production et consommation » :

OR 1: Développer la
sensibilisation, l'information et
la formation auprès des
acteurs industriels sur les
enjeux Qualité de l'Air,
énergie et climat
OR 2: Accompagner les
entreprises par la diffusion
d'outils techniques et
financiers (dont partenariats,
appels à projets, etc.)
OR 3: Renforcer les pratiques
d'éco management : gestion
énergétique, éco conception,
éco innovation, calcul en coût
global, achats responsables,
etc.

I- OR1

I- OR2

I- OR3

OR 4: Promouvoir la
coopération entre acteurs sur
les principes liés à l'écologie
industrielle (implantation,
process, transport,
approvisionnement, bâtiment)

I- OR4

Objectifs
A- Sensibilisation et
dissémination d'une culture
énergie climat pour une prise
de conscience généralisée des
enjeux

Exemples
d’indicateurs
Nombre d’industriels
formés

Montant investit dans
D- Développement d'outils
le cadre d’un fonds
financiers et juridiques pour
dédié à la MDE
réussir le changement d'échelle Montant des CEE
valorisés
Consommations
d’énergie des PME
E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain
C- Construction d'un cadre de
gouvernance préalable à une
démarche partagée et
partenariale
B- Approfondissement des
connaissances des acteurs du
territoire, préalable à une
définition adaptée des actions

Nombre de PDE mis
en place

Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.

3.3. AGRICULTURE ET FORET
Sept orientations stratégiques concernant les activités industrielles ont été définis
par le groupe de travail 2 Bis « Agriculture » :
Orientations

A- OR1

A- OR2
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OR1: Sensibiliser, former,
diffuser les bonnes pratiques
agricoles permettant de limiter
les consommations d'énergie,
les émissions de gaz à effet de
serre, de polluants
atmosphérique et de s'adapter
au changement climatique
OR2: Organiser
territorialement les filières
agricoles et les rendre moins
fragiles aux fluctuations des
prix

Objectifs

A- Sensibilisation et
dissémination d'une culture
énergie climat pour une prise
de conscience généralisée des
enjeux
C- Construction d'un cadre de
gouvernance préalable à une
démarche partagée et
partenariale
D- Développement d'outils
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Exemple
d’indicateurs
Nombre d’exploitations
sensibilisées

Nombre d’agriculteurs
conseillés
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Orientations

Objectifs

Exemple
d’indicateurs

financiers et juridiques pour
réussir le changement d'échelle
E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain

A- OR3

OR3: Valoriser l’agronomie et
faire évoluer les pratiques
culturales vers davantage
d'efficacité en terme d'énergie,
d’émissions, tout en intégrant
l'enjeu de l'adaptation au
changement climatique

B- Approfondissement des
connaissances des acteurs du
territoire, préalable à une
définition adaptée des actions

A- OR4

OR4: Optimiser les
exploitations agricoles sur le
volet énergétique et la qualité
de l’air

E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain

Volume d’intrants
consommés sur le
territoire aquitain

Unité de méthanisation
Nombre de fosses
couvertes
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Suivi
de
la
reconstitution
du
massif des Landes de
Gascogne

A-OR5

A-OR6
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Développer la récolte et
Surfaces plantées
l’utilisation de la biomasse E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le peuplements dédiés /
pour l’énergie dans le respect
territoire aquitain
semi-dédiés
à
des filières existantes
l’énergie
Quantités
de
biomasse mobilisées
par
catégorie
de
produit
(souches,
rémanents…)
Nombre
de
plateformes
km de pistes
Cartographie des
équipements
Emissions
de
Assurer une gouvernance
carbone évitées à
régionale visant à encadrer le
l’échelle de la filière
développement des projets
(par
substitution
Bois Energie et évaluer C- Construction d'un cadre de énergétique,
mais
gouvernance préalable à une
aussi
par
substitution
l’impact de l’installation des
démarche
partagée
et
matériau)
unités en prenant en compte partenariale
Stockage
de
les éventuels effets pervers
carbone en forêt et
liés aux possibles conflits
dans les produits bois
d’usage
Emploi
Chiffre d’affaire et
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Orientations

Exemple
d’indicateurs

Objectifs

valeur ajoutée

Nombre d’essais
de
recherche
Sensibiliser les acteurs aux
appliquée concernant
Sensibilisation
et
approches biomasse / énergie Ala biomasse faisant
/ climat pour anticiper le dissémination d'une culture l’objet d’un suivi
énergie climat pour une prise
A-OR7
Nombre
de
changement climatique et
de conscience généralisée des
journées
de
favoriser
les
énergies enjeux
sensibilisation
renouvelables
(sylviculteurs),
nombre d’entreprises
visitées
Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.
-
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3.4. TRANSPORTS

Orientations

T- OR1

T- OR2

T- OR3

T- OR4
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OR1 : Développer et
diffuser la connaissance sur
les déplacements de
voyageurs et le transport de
marchandises, leurs
impacts air énergie climat et
les outils à disposition
auprès des élus, des
usagers et des acteurs du
secteur du transport
OR 2 : Assurer une
cohérence sur les
problématiques air énergies
climat entre les acteurs et
les politiques de
l’urbanisme et des
transports (de voyageurs et
de marchandises) en gérant
l’attractivité de la région
OR3 : Rééquilibrer les
usages de la route au profit
des modes sobres et
propres et renforcer les
alternatives tout en
réduisant les besoins de
déplacements
OR4 : Optimiser aux
différentes échelles
(longues distances, courtes
distances, centre ville) le
transport de marchandises,

Objectifs
A- Sensibilisation et
dissémination d'une culture
énergie climat pour une prise
de conscience généralisée des
enjeux
B- Approfondissement des
connaissances des acteurs du
territoire, préalable à une
définition adaptée des actions

Exemples
d’indicateurs
Nombre d’usagers
sensibilisés

Nombre de kilomètres
C- Construction d'un cadre de
de voiries dédiées aux
gouvernance préalable à une
modes doux
démarche partagée et
partenariale
D- Développement d'outils
financiers et juridiques pour
réussir le changement d'échelle

E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain

E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain

Nombre de PDE
Nombre d’actifs en
télétravail

Nb de PL
comptabilisés sur les
tronçons aquitains
Tonnage sur voie
ferroviaire
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Orientations

Objectifs

Exemples
d’indicateurs

développer les alternatives
à la route (autoroute de la
mer, fer, transport fluvial) et
réduire à la source les
besoins

Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.
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3.5. ENERGIE ET RESEAUX
Cinq orientations stratégiques ont été définis par les membres du groupe de travail
Energies et Réseaux :

OR 1: Développer la
connaissance territoriale et
sectoriels des gisements, des
potentiels et les analyses
d’impacts de production des
énergies renouvelables en
Aquitaine. Déterminer des
bouquets énergétiques par
territoire,
OR 2: Renforcer le cadre
organisationnel, réglementaire
d’appui à destination des
porteurs de projet (collectivités,
producteurs), structurer les
filières, pérenniser les emplois
locaux et préserver les
paysages
OR 3: Développer les leviers
économiques, financiers et
fonciers pour permettre le
financement des projets EnR et
communiquer autour de ceux-ci
OR 4: Soutenir l’innovation
technologique autour des
énergies renouvelables, cibler
les travaux sur le gisement
disponible en forêts.
OR 5: Développer la production
d'énergie renouvelable en
privilégiant sa localisation près
des centres de consommations

E- OR1

E- OR2

E- OR3

E- OR4

E- OR5

Objectifs

Exemple d’indicateurs

A- Sensibilisation et
Filières dont le gisement
dissémination d'une culture
est déterminé
énergie climat pour une prise
de conscience généralisée
des enjeux
B- Approfondissement des
connaissances des acteurs du
territoire, préalable à une
définition adaptée des actions
Tonnage de bois
consommé provenant
C- Construction d'un cadre de de la filière locale
gouvernance préalable à une
démarche partagée et
partenariale

D- Développement d'outils
financiers et juridiques pour
réussir le changement
d'échelle
E- Déploiement généralisé
des actions air énergie climat
sur le territoire aquitain
E- Déploiement généralisé
des actions air énergie climat
sur le territoire aquitain

Financements dédiés
aux projets EnR

Montant dédiée aux
programmes R&D sur
les EnR

Couverture PV en
centre urbain

Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.
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3.6. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Trois orientations ont été définies au cours des groupes de travail.

Ad- OR1

Ad- OR2

Ad- OR3

Objectifs

Exemple d’indicateurs

A- Sensibilisation et
OR1 : Développer et diffuser dissémination d'une culture
la connaissance des
énergie climat pour une prise
Nombre d’élus
vulnérabilités par
de conscience généralisée
sensibilisés à l’adaptation
thématique, par territoire et
des enjeux
au changement
à différentes échelles
B- Approfondissement des
climatique
temporelles (2020-2050connaissances des acteurs du
2080).
territoire, préalable à une
définition adaptée des actions
OR2 : Mettre en place un
dispositif de gouvernance
territorial régional de type
C- Construction d'un cadre de Nombre de scientifiques
COS SRCAE incluant la
gouvernance préalable à une
impliqués dans les
question de l’adaptation au
démarche partagée et
programmes de
changement climatique dans
partenariale
recherche en Aquitaine
ses dimensions
scientifiques, techniques et
sociales
D- Développement d'outils
OR3 : Connaître les
financiers et juridiques pour
vulnérabilités régionales et
réussir le changement
Nombre de groupes de
développer des stratégies
d'échelle
suivi thématiques mis en
d'adaptation dans les
place (ORSEC, Canicule,
politiques locales et leurs
E- Déploiement généralisé
etc.)
documents associés
des actions air énergie climat
sur le territoire aquitain

Les groupes de travail ont définis des recommandations pour chacune des
orientations. Celles-ci se trouvent en Annexe.
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3.7. LES ORIENTATIONS SYNERGIQUES AVEC
OBJECTIFS REGIONAUX DE QUALITE DE L’AIR

LES

Dans l’objectif d'abaisser les émissions et d'améliorer globalement la qualité de l'air en
Europe, l'Union Européenne a produit des directives dans divers domaines (normes de
qualité de l’air, qualité des carburants etc). La directive 01/81/CE, relative à des plafonds
nationaux d’émissions, promulguée en 2001, fixe des plafonds nationaux d'émissions pour
quatre polluants atmosphériques : NOx, SO2, COV et NH3 que les États membres doivent
respecter à l’horizon 2010. De nouvelles discussions sont en cours au niveau international
pour poursuivre l’effort de diminution d’émissions de polluants atmosphériques à l’horizon
2020.
Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie, valant « plan régional pour la
qualité de l’air », a vocation à définir les orientations permettant de prévenir ou de
réduire les pollutions atmosphériques ou d'en atténuer les effets.
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Deux types d'orientation sont définis dans le présent document :

‣

des orientations thématiques spécifiques à la qualité de l'air concernant les
différents secteurs (bâti résidentiel et tertiaire - consommation et production de
biens dans l'industrie, consommation et production de biens dans l'Agriculture
– mobilité et transport - filières énergétiques)
des orientations ciblées portant sur les zones sensibles à la qualité de l'air et sur
les particules fines et ultras fines.

Les orientations du SRCAE doivent participer à la déclinaison des objectifs européens et
nationaux en matière de réduction de polluants atmosphériques qui concerne quatre
sources principales : les transports, le bâti (habitat et tertiaire), le secteur industriel et
l’agriculture. A titre d’exemple, les premiers travaux réalisés par le CITEPA indiquent au
niveau national une évolution prospective à l’horizon pour les émissions totales et celles
relevant du transport routier :

NOx
PM2,5
2009-2020 2009-2030 2009-2020 2009-2030
Emissions
nationales
dont
routier

totales

-40,6%

-54,2%

-23,5%

-29,9%

transport

-54,0%

-76,1%

-57,2%

-70,9%

(Source : rapport OPTINEC IV prospective scénario AMSM)

Le plan particules de juillet 2010 insiste sur le caractère pérenne des mesures à prendre
pour diminuer durablement l’impact des particules fines et ultra fines et réduire ainsi les
mesures qui visent uniquement à répondre à des épisodes de pics de pollution. Cette
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ambition, qui sera déclinée et chiffrée dans les Plans de Protection de l’Atmosphère,
contribuera à faire diminuer le nombre de morts prématurés chaque année en France
(42.000 estimés), d’asthmatiques (3,5 millions) et de personnes allergiques (30% de la
population).

3.7.1. Des orientations Air thématiques
Bien qu'elles soient thématiques et non géographiques, une partie des orientations
figurant dans le tableau 9 récapitule les différentes orientations touchant spécifiquement
à la qualité de l’air et concourent à la qualité de l’air des zones sensibles. D’autres
recommandations plus généralistes permettent également une diminution des
émissions polluantes.
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Tableau 10: Orientations spécifiques qualité de l'air

Objectifs
stratégiques

1- Bâtiment
OR1- PA4 : Réorienter la
communication publique
sur les risques liés à une
mauvaise combustion de la
biomasse (plan particules),
sensibiliser le grand public
sur l’impact de la
combustion du bois en
milieu domestique (PRSE
2)

A- Sensibilisation et
dissémination d'une
culture énergie climat
pour une prise de
conscience généralisée
des enjeux

OR5- PA1: Sensibilisation
des particuliers et des
usagers de locaux tertiaires
et industriels sur les actions
d'efficacité énergétique et
de maintien de la qualité de
l'air dans le bâti
OR5 - PA2: Mettre en place
une information et une
sensibilisation des
particuliers sur les
émissions polluantes de
leur chaudière pour réduire
les émissions (plan
particules)

B- Approfondissement
des connaissances des
acteurs du territoire,
préalable à une
définition adaptée des
actions
C- Construction d'un
cadre de gouvernance
préalable à une
démarche partagée et
partenariale
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2-Industrie

OR1 - PA1: Sensibilisation et
formation des professionnels aux
bonnes pratiques en termes de
qualité de l'air, d'économies d'énergie
et de gestion de l'énergie grise.
Développement d'une approche
pédagogique auprès des
professionnels et du public.
OR1 - PA2: Diffusion ciblée et
priorisée des meilleures technologies
disponibles auprès des industriels en
termes de qualité de l'air et
d'économies d'énergie.
Sensibilisation des entreprises
régionales à la mise en œuvre de
l'affichage environnemental.

2-Agriculture

3-Transports

4-Energies et
Réseaux

5-Adaptation

OR1-PA4 : Sensibiliser
les acteurs, les usagers
et les décideurs
OR2-PA1: Sensibiliser
les décideurs sur les
impacts air énergies
climat des choix en
matière d’urbanisme
OR2-PA2 : Inciter à
l’intégration des
dimensions air énergie
climat dans les
formations des urbanistes

OR1PA3:
Sensibilisation sur
l’importance du
respect de la qualité
de l’air (biomasse
concernée) auprès
des gestionnaires de
réseaux de chaleur
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OR1-PA1: Approfondir la
connaissance sur les flux
de transports (voyageurs
et marchandises) et leurs
impacts en matière
d'énergie, climat et air
OR2-PA3: Mettre en
place une assistance air
énergie climat aux élus
pour l’élaboration des
documents d’urbanisme
locaux; les accompagner
dans l'élaboration de
plans de déplacement
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Objectifs
stratégiques

1- Bâtiment

2-Industrie

2-Agriculture

3-Transports

4-Energies et
Réseaux

5-Adaptation

OR2-PA1: Construction et
renforcement de partenariats avec les
institutions financières pour le soutien
aux investissements dans le domaine
de la Maîtrise de l'Energie, la Qualité
de l'Air.
OR2-PA2: Inventaire, promotion et
valorisation des dispositifs financiers
existant en matière de maîtrise de
l'énergie, qualité de l'air et
développement des énergies
renouvelables. Mise à jour régulière
des informations relatives aux
mécanismes de fonctionnement de
ces dispositifs. Mise en place d'un
fonds spécifique à la Maîtrise de la
Demande en Energie.
OR2-PA3: Soutien technique au
montage de dossiers pour les appels
à projet sur les thématiques Energie
et Qualité de l’Air. Renforcement de
l'information auprès des Assistances
à Maîtrise d'Ouvrage. Incitation des
entreprises à se rapprocher des
appels à projet de l'ADEME.

D- Développement
d'outils financiers et
juridiques pour réussir
le changement d'échelle

E- Déploiement
généralisé des actions
air énergie climat sur le
territoire aquitain
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OR5-PA4 : Renouveler au
plus vite le parc régional
d’appareils de chauffage au
bois (plan particules) pour
qu'il atteigne des
performances permettant
de réduire les émissions de
poussières
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OR3-PA3: Réaliser des
économies sur les intrants
permettant d’atteindre les
objectifs du plan national
Ecophyto et recourir à des
techniques culturales simplifiées.
OR4-PA4: Généraliser la
couverture des fosses pour
réduire les émissions de
poussières et particules.
S’appuyer sur la liste d’actions du
Plan Particules pour préconiser
des orientations en matière de
réduction des émissions de
poussières agricoles (tracteurs,
rejets azotés, moissons, matériels
d'épandage)

OR3-PA7 : Mise en
place de groupes de
suivi thématiques sur
les dispositifs de
gestion de crise
(ORSEC, Canicule,
RNT…)
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Extrait du décret :

« II. ― Sur la base de ce rapport, un document d’orientations définit, *…+
« 2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin
d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas
échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la
qualité de l’air auquel le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie se substitue.
« Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l’air
sont ou risquent d’être dépassées et dites sensibles en raison de l’existence de circonstances
particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l’article L. 220-2, pour lesquelles il
définit des normes de qualité de l’air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;

3.7.2. Des orientations Air ciblées
Zones sensibles
La cartographie des zones sensibles établies par AIRAQ figure dans la partie 1.2 du présent
document. La méthodologie nationale appliquée en Aquitaine a permis de déterminer 108
communes représentant 8 % de la superficie du territoire et 42 % de la population
aquitaine comme étant des zones sensibles où la qualité de l'air a été jugée prioritaire.
Géographiquement, c'est principalement le long du corridor nord sud que l'on constate la
dégradation de la qualité de l’air en Aquitaine. On y retrouve logiquement les
agglomérations de la région.
Le SRCAE décline des orientations spécifiques dans ces zones ou la qualité de l’air a été
jugé prioritaire et qui représentent une population de 1 334 112 habitants (chiffre INSEE
2009)

1) Communes sensibles visées par un PPA
Il est constaté qu’une grande partie des communes classées en zones sensibles sont
également situées sur des périmètres couverts par des Plans de Protection de l’Atmosphère
(PPA). Les PPA sont des documents arrêtés par le Préfet qui fixent des mesures visant à
améliorer la qualité de l’air. En Aquitaine, 4 zones sont concernées par un PPA :

Agglomération de Bordeaux
Le PPA de Bordeaux vise 53 communes dont 34 ont été classées sensibles. Ce plan, en cours
de révision, prévoit des actions dans 4 secteurs : transport, résidentiel/tertiaire, industrie et
agriculture et fixe des objectifs de réduction des émissions.
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Agglomération de Dax
Le PPA de Dax vise 20 communes dont 1 est classée sensible. Ce plan, en cours
d’élaboration, prévoit des actions dans 2 secteurs : transport et résidentiel/tertiaire, et fixe
des objectifs de réduction des émissions.

Agglomération de Bayonne
Le PPA de Bayonne vise 20 communes dont 13 sont classées sensibles. Ce plan, en cours
d’élaboration, prévoit des actions dans 3 secteurs : transport, résidentiel/tertiaire et
industrie, et fixe des objectifs de réduction des émissions.

Agglomération de Pau
Le PPA de Pau vise 22 communes dont 6 sont classées sensibles. Ce plan, en cours
d’élaboration, prévoit des actions dans 3 secteurs : transport, résidentiel/tertiaire et
industrie, et fixe des objectifs de réduction des émissions.

Au total, 54 communes, soit la moitié des communes sensibles, sont visées par un PPA. En
terme de population, cela représente 1 054 298 habitants soit 80 % de la population située
en zones sensibles (chiffre INSEE 2009). Ainsi, la prise en compte prioritaire de la qualité de
l’air sur ces zones est assurée par ces PPA.
2) Communes sensibles visées par un PCET
Parmi les communes sensibles non visées par un PPA certaines appartiennent à des
Communautés d’agglomération ou des communautés de communes de plus de 50 00
habitants qui doivent élaborer des Plans Climats et Energie Territoriaux (PCET). Ces plans
définissent des mesures visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à
diminuer la consommation d’énergie fossile.

Les Communautés d’Agglomération (CA) et de Communes (CC) suivantes doivent établir un
PCET et contiennent au moins une commune sensible, sans toutefois être incluses dans un
PPA :
 CA d'Agen : 4 communes sensibles
 CA Périgourdine : 1 commune sensible
 CA Val de Garonne Agglomération : 2 communes sensibles
 CC du Bassin d'Arcachon Nord Atlantique : 2 communes sensibles
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 CC Maremne Adour Côte Sud : 9 communes sensibles
 CA du Libournais : 2 communes sensibles
Au total 20 communes sensibles sont visées par des PCET. Elles représentent 175 003
habitants soit 13 % de la population située en zones sensibles (chiffre INSEE 2009)
Afin que la problématique soit traitée de manière spécifique dans ces zones, les PCET
concernés pourraient disposer d’un chapitre qualité de l’air afin de décliner localement le
plan national particules validé en juillet 2010 et le second Plan Régional Santé
Environnement (PRSE2) adopté en novembre 2010 en Aquitaine.

3) Communes non visées par un PPA et non visées par un PCET

Sur les 108 communes sensibles, 34 ne sont pas concernées par un PPA ou un PCET. Cela
représente 104 811 habitants soit 7 % de la population située en zones sensibles (chiffre
INSEE 2009),
Sur ces 34 communes, 8 sont sensibles en raison d’émission liées à l’industrie. Il est proposé
que le programme stratégique de l’inspection des installations classées vise en priorité la
prévention des émissions atmosphériques des installations classées sises dans ces zones.
Par ailleurs, 26 communes sont sensibles car situées à proximité d’une voirie importante
(A10, A62,…). Il convient dans ces zones de se fixer les orientations suivantes :
1. Formaliser le contenu air des Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat ayant trait à ces
zones sensibles ;
2. Améliorer la connaissance et le suivi de la qualité de l’air sur ces zones sensibles ;
3. Mettre en place une communication performante dans ces zones lors de pics de
pollution et de déclenchement des arrêtés préfectoraux d'alerte.
Ces 3 objectifs sont applicables à l’ensemble des zones sensibles.
A noter également qu’une orientation vise les particules fines et ultra fines. En effet, en lien
avec les orientations du PRSE2, il apparaît nécessaire d'améliorer nos connaissances sur les
particules fines et ultras fines pour mieux maîtriser leurs émissions notamment autour du
bassin de Lacq.
Des orientations spécifiques concernent ces zones sensibles :
1) Mettre en œuvre les PPA nécessaires en Aquitaine
2) Formaliser le contenu Air des porter à connaissance ayant trait à ces
zones sensibles et prévoir des liens entre les documents à élaborer et
le SRCAE et les PPA.
3) Assurer une surveillance de la qualité de l'air de ces zones sensibles par
des campagnes de mesures mobiles
4) Mettre en place une communication performante dans ces zones lors de
pics de pollution et de déclenchement des arrêtés préfectoraux d'alerte
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5) Connaissance des particules fines et ultras fines
En lien avec les orientations du PRSE2, il apparaît nécessaire d'améliorer nos
connaissances sur les particules fines et ultras fines pour mieux maîtriser
leurs émissions notamment autour du bassin de Lacq.
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