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L’effet de serre est un phénomène thermique planétaire par lequel une partie du rayonnement solaire est
piégé par la présence de gaz, ce qui induit un réchauffement de l’atmosphère. Les activités humaines et
notamment la combustion d’énergie fossiles ont pour conséquence l’émission d’un ensemble de gaz,
notamment de dioxyde de carbone atmosphérique qui accentuent fortement ce phénomène et provoque un
réchauffement accéléré de l’atmosphère : on parle de changement climatique. Les conséquences de ces
bouleversements sont nombreuses : intensification des catastrophes naturelles, des périodes de sécheresses,
des inondations, montée du niveau des océans, impact sur la biodiversité mondiale, sur l’agriculture, les
activités et la santé humaine, etc… Ces perspectives ont poussé les gouvernements à prendre différents
engagements pour en limiter la portée.
En 2015, la signature de l’Accord de Paris acte l’objectif de limitation de l’augmentation des températures
moyenne à 2°C. Alors qu’un réchauffement de 2°C serait déjà suffisant pour modifier le climat de manière
majeure et en dépit de ces volontés, les émissions de Gaz à Effet de Serre d’origine humaine ont continué à
augmenter en 20191. Les émissions annuelles de 2019 sont donc aujourd’hui 4% supérieures à celles de
2015.
Ce constat rend la limitation de l’augmentation moyenne des températures à 2°C de plus en plus difficile à
atteindre et les efforts nécessaires de plus en plus urgents et structurants. Au regard de l’inertie de l’effet de
serre, le changement climatique est aujourd’hui inévitable, ce PCAET se veut donc un document qui permette
à la fois d’atténuer ce réchauffement en baissant rapidement et significativement les émissions territoriales
de GES mais aussi la base d’une stratégie locale d’adaptation aux effets du changement du climat sarthois
sur les activités humaines et la qualité de vie des habitants.

1

Source : Global Carbon Project, 2019
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Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les
secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination d’une collectivité porteuse. Il a donc vocation à
mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux.
Le PCAET doit être révisé tous les 6 ans et prendre en compte les schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’énergie (SRCAE), et de cohérence territoriale (SCoT).

Doter le territoire d’une véritable stratégie et d’une politique transversale pour :
•
•
•

Décliner sur le territoire les objectifs nationaux et régionaux : économies d’énergie, réduction des
émissions de gaz à effet de serre et développement des énergies renouvelables
Adapter le territoire à l’évolution du climat
Améliorer la qualité de l’air
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La France est partie prenante de nombreux engagements internationaux et européens ayant trait aux
questions du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Ces engagements se sont traduits par un certain
nombre d’obligations pour les collectivités françaises. La Conférence des Parties (COP21) de Paris a
représenté une opportunité pour les territoires de dynamiser leurs politiques énergétiques et climatiques. Les
objectifs internationaux et nationaux sont indispensables pour cadrer l’action des États en matière de lutte
contre le changement climatique. Toutefois, il est aujourd’hui clairement reconnu que les échelles locales
apparaissent les plus pertinentes pour agir.

A l’échelle nationale, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a fixé plusieurs objectifs
chiffrés pour lutter contre le changement climatique :

•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, et diviser par les quatre
ces émissions entre 1990 et 2050
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•
•
•

Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 (par rapport à 2012)
Réduire la consommation primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 (par rapport à 2012)
Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% en 2030

Pour la région Pays de la Loire, le SRADDET est en cours d’élaboration (prévu en 2020). Un SRCAE a été
adopté en 2014. Les enjeux climatiques et énergétiques ont donc déjà été soulevés dans la région, et
continuent à l’être.
Nous ferons donc référence à l’ensemble de ces documents et à leurs objectifs respectifs tout au long de ce
rapport tant dans les phases de diagnostic que de stratégie puis d’actions.
De plus, Air Pays de la Loire, un observatoire du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air est présent sur
la région pour fournir des données aux intercommunalités leur permettant de dresser leurs profils
énergétiques et de qualité de l’air.

Comme d’autres plans et programmes territoriaux, le PCAET est soumis à la réalisation d’une Évaluation
Environnementale Stratégique (EES). L’objectif de cette démarche est d’assurer la prise en compte de
l’ensemble des enjeux environnementaux et sanitaires en démontrant la cohérence des actions et objectifs
du plan face aux enjeux climat-air-énergie, ainsi qu’en identifiant, anticipant et évitant les éventuelles impacts
négatifs du plan sur des sujets environnementaux et sanitaires n’étant pas directement adressé par le PCAET.
Ainsi, la première étape de l’EES est de mettre en lumière les enjeux environnementaux locaux à travers un
État Initial de l’Environnement (EIE). Cet EIE s’inscrit en complément du présent diagnostic air-énergieclimat, et est consultable dans la partie « Évaluation Environnementale Stratégique » du PCAET.
L’EIE contient une synthèse du présent diagnostic climat-air-énergie mais aborde également les thématiques
suivantes :
•
•
•
•

Paysage, biodiversité, milieux naturels, Trame Verte et Bleue
Démographie, activités socio-économiques, patrimoine culturel et architectural
Ressources naturelles (sols, eau, matériaux, bois et forêt, déchets)
Risques et pollutions

L’évaluation environnementale Stratégique contient ensuite une explication de la méthodologie d’élaboration
et de prise en compte des enjeux environnementaux dans la définition de la stratégie et des plans d’actions
du territoire. Les effets attendus de ces actions sont ensuite détaillés.
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Le territoire du Pays Vallée de la Sarthe comprend 62 communes depuis l’arrivée de Cérans-Foulletourte au
1er janvier 2018. Ces communes sont regroupées au sein de 3 Communautés de communes : Sablé-surSarthe, Loué-Brûlon- Noyen et Val de Sarthe.
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La population INSEE 2016 (publié le 1er janvier 2019) du territoire du Pays Vallée de la Sarthe s’élevait à 77
959 habitants.

Indicateurs

CC de Sablé-sur-Sarthe

CC Loué - Brûlon Noyen

CC du Val-de-Sarthe

Population

28 937

18 565

30 457

Densité de
population
(hab/km²)

79,1

40,0

106,9

Superficie
(km²)

365,7

464,0

285,0

Nombre de
ménages

12 264

7 561

12 160

Après 4 décennies d’augmentation importante de la population, celle-ci s’est stabilisée et est légèrement à
la baisse en 2015 et 2016.
L’objectif de population visé dans le SCOT est d’atteindre 98 262 habitant en 2030.
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Nombre de ménages
Le Pays Vallée de la Sarthe compte 31 774 résidences principales d’après les chiffres INSEE 2015. La taille
moyenne des ménages est de 2,46 personnes.
Nombre de ménages
(2015)

Taille des ménages
(2015)

CdC Sablé-sur-Sarthe

12 263

2,38

CdC Loué-Brûlon-Noyen

7 500

2,48

CdC Val-de-Sarthe (périmètre 2018)

10 701

2,54

Pays Vallée de la Sarthe périmètre 2018)

31 774

2,46

Le recensement de la population de l’INSEE de 2016 dénombre un total de 28 375 emplois sur le territoire.
Le taux de chômage des 3 Communautés de communes (Sablé-sur-Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen et Val de
Sarthe) sont respectivement de 13,2%, 9,9 % et 8,1%.
La répartition de ces emplois est mise en valeur par le graphique ci-dessous.

7000

Nombre d'emplois

6000

Agriculture

5000
Industrie
4000
Construction
3000
Commerce. transports. services divers
2000
Administration publique. enseignement.
santé. action sociale

1000
0
CC de Sablé-sur-Sarthe CC Loué - Brûlon - Noyen

CC du Val de Sarthe

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail – 2016
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4000
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Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail - 2016

L’agriculture du Pays Vallée de la Sarthe constitue un élément fort de l’identité du territoire du fait de son
poids important dans l’activité économique et de sa diffusion géographique sur l’ensemble du territoire.
En effet la Surface Agricole Utile s’élève à 68 953 ha, soit 61% de la surface du territoire
Cette surface est utilisée de plusieurs façons, principalement pour la culture de céréales et le pâturage.

Utilisation des surfaces agricoles
Céréales (blé, orge, maïs..) et
oléprotéagineux (colza, pois, tournesol, ..)

52%

Prairies

40%

Fourrages annuels

6%

Fruits et légumes

0,3%

Autres cultures etautres utilisations

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sources :
Base de données de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données 2016 Chambre d'agriculture Pays
de la Loire, MSA, INSEE et Agreste.
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En chiffre l’agriculture du territoire c’est aussi :
•
•
•
•

705 Exploitations
998 Chefs d’exploitation
351 Salariés
4184 Emplois dans l’Industrie Agro-Alimentaire (dont 84% sur la CdC de Sablé)

Ces exploitations sont marquées par une très forte activité d’élevage, notamment de bovins et de volailles.

5%

6% 2%

Grandes cultures

0%

Végétal spécialisé
22%

18%

Viticulture
Elevages bovins lait
Elevages bovins viande
Elevages bovins mixtes
Elevages porcins

16%

Elevages de volailles, lapins
Polyculture polyélevage

20%
5%

5%

Autres élevages

Sources :
Base de données de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données 2016 Chambre d'agriculture Pays
de la Loire, MSA, INSEE et Agreste.

Le nombre d’exploitation est cependant à la baisse, alors que le salariat agricole augmente, digne
d’une augmentation des structures collectives
Le territoire et son identité est également marqué par plusieurs appellations ou signes de qualité :
•
•
•
•

IGP Poulets de Loué, œufs de Loué, Volailles du Maine et Oies d’Anjou
IGP Porc de Sarthe
IGP Bœuf fermier du Maine
Bœuf AOC Maine Anjou (une partie des communes)

L’agriculture biologique représente quant à elle 4% de la SAU et 7% des exploitations.
Bien que la production agricole soit fortement valorisée via l’industrie agroalimentaire locale, un recensement
effectué par le pays en 2016 a montré qu’environ 10% des exploitations du territoire commercialisait en
circuits courts.
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L’état des lieux de la consommation d’énergie sur le territoire provient de l’observatoire régional Air Pays de
la Loire et de l’inventaire BASEMIS®. Les données suivantes couvrent la période 2008-2016.
En respect du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016, relatif au plan climat-air-énergie territorial, et de l’arrêté
du 4 aout 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La quantité d’énergie consommée est indiquée en énergie finale2
La quantité d’énergie consommée est indiquée en GWh3
Les éléments de cette base de données sont déclinés pour les secteurs d’activité suivants :
Agriculture
Industrie (hors branche énergie4)
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Transport non routier

L’inventaire utilise une approche cadastrale. Ainsi, seule l’énergie effectivement consommée à l’intérieur du
périmètre géographique du Pays Vallée de la Sarthe est comptabilisée. En conséquence, l’énergie utilisée
pour la production de biens produits à l’extérieur du Pays mais y étant consommée, n’est pas comptabilisée.
De même dans les secteurs du transport, la consommation de carburant des véhicules en transit est
comptabilisée seulement entre leur entrée et leur sortie du territoire.
En résumé, ne sont comptabilisées que les consommations directes et locales de chacun des secteurs
d’activité.

En 2016, un total de 2 765 GWh d’énergie finale a été consommé sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe,
soit 35,4 MWh par habitant.
Cette consommation totale équivaut à l’énergie contenue dans 1 698 000 barils de pétrole ou 340 000 tonnes
de charbon et représente la production annuelle de la moitié d’un réacteur nucléaire.
Le graphique ci-dessous met en évidence la forte corrélation entre la rigueur climatique et la consommation
d’énergie.

2 L’énergie « finale » est l’énergie consommée par l’utilisateur final et qui lui est facturée. L’énergie « primaire » est l’énergie
potentielle contenue dans les ressources naturelles. En fonction des sources énergétiques plus ou moins d’énergie est perdue dans
la transformation et la distribution de l’énergie avant son utilisation finale (rendement des centrales, pertes sur les réseaux de
transport d’électricité et de gaz naturel). Les consommations ne sont pas corrigées du climat.
3 Pour les combustibles, c’est le pouvoir calorifique inférieur qui est utilisé
4 Hors production d’électricité, de chaleur et de froid
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Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire et infoclimat.fr

L’indice de rigueur climatique permet de mettre en évidence le lien entre la température et la consommation
d’énergie. En effet, un DJU annuel élevé signifie que la température extérieure a été globalement plus froide,
entrainant des besoins de chauffage plus important. Inversement les années plus douces (2011 et 2014),
permettent de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments.
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L’évolution de la population peut également être un facteur important d’évolution de la consommation
d’énergie par le territoire. Le nombre d’habitant a augmenté de 2,2% entre 2008 et 2016 (+1656 habitants)
alors que la consommation totale à diminuée de 1%. Cela peut traduire une meilleure efficacité d’utilisation
de l’énergie par habitant.
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Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire et INSEE
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La ventilation de la consommation énergétique par secteur a été relativement stable entre 2008 et 2016. Le
transport routier, l’industrie et le résidentiel sont les secteurs les plus consommateurs.

1% 4%
Agriculture

36%

30%

Industrie hors branche énergie
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Transports non routiers

8%
21%
Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire

Ces informations font ressortir certaines caractéristiques importantes du territoire :
•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

milieu rural impliquant une forte utilisation de moyens de transport routier individuel
territoire traversé par 2 autoroutes (A81 et A11)
tissu industriel important
parc résidentiel important et vieillissant
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Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire
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Grâce à un conventionnement avec la société Enedis, des indicateurs de précarité énergétique ont pu
être transmis. Ceux-ci sont tirés de l’outil Précariter® reposant sur des données statistiques publiques
issues des bases de données de l’INSEE de 2012.
Le périmètre géographique de cette étude est celui du territoire de la Vallée de la Sarthe en vigueur
en 2012. Ainsi les données des communes de Guécélard et Cérans-Foulletourte ne sont pas prises en
comptes, alors que celles des communes de Courcelles-la-Forêt et Ligron le sont bien qu’elles ne
fassent plus partie du Pays aujourd’hui.
Cette étude distingue plusieurs notions :
- La vulnérabilité énergétique, qui se base sur la part de revenue disponible d’un ménage
allouée au règlement de factures énergétiques (logement et mobilité)
- La précarité, qui se base sur la différence entre le revenu disponible et l’ensemble des
dépenses considérées comme contraintes d’un ménage (dépenses énergétiques, loyers, achat
de véhicule, alimentation, santé, enseignement, communication…)
- La précarité énergétique, qui recoupe les ménages en situation de vulnérabilité énergétique
et de précarité.

Vulnérabilité Énergétique

-

17% des ménages du territoire étudiés sont en vulnérabilité énergétique logement.
Ces ménages dépensent plus de 10% de leurs revenus disponibles pour régler leurs factures
énergétiques issues de leur logement.
5 % des ménages du territoire étudiés sont en vulnérabilité énergétique mobilité.
Ces ménages dépensent plus de 10% de leurs revenus disponibles pour régler leurs dépenses
de mobilité
24% des ménages du territoire étudiés sont considérés en vulnérabilité
énergétique globale. Ces ménages dépensent plus de 15% de leurs revenus disponibles pour
régler leurs dépenses énergétiques issues de leur logement et de leur mobilité.

Pays Vallée de la Sarthe
France continentale

Source : PRECARITER, Energies Demain, propriété d’Enedis - 2012

L’étude estime que la dépense moyenne des ménages en carburant est de 1 400€ par an.
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En y ajoutant les autres dépenses liées à l’utilisation d’un véhicule personnel et celles liées aux autres
modes de transport (modes doux et transports en commun), un ménage dépense en moyenne 4 673€
par an pour sa mobilité.

La répartition de ces dépenses par motif de déplacement est la suivante :5

Précarité
13% des ménages du territoire étudiés sont considérés en précarité. Ces ménages ont un
« reste à vivre » inférieur à 0% par mois (revenus disponible – dépenses contraintes).
Les ménages jeunes et les familles monoparentales sont les plus touchés par la précarité.

Vulnérabilité énergétique
3,8 % des ménages du territoire sont considérés en précarité énergétique. Ces ménages
ont un reste à vivre inférieur à 0€/mois et dépenses plus de 15% de leurs revenus disponibles dans
le règlement de leurs dépenses énergétiques (logement et mobilité).
Cette précarité énergétique touche 15% des ménages de mois de 24 ans et 6% des familles
monoparentales.

5 Autres motifs de déplacement : Vie familiale et activités extra-professionnelles
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Au niveau international, l’engagement signé à l’Accord de Paris sur le climat est de contenir le
réchauffement climatique nettement en dessous de +2°C.
La traduction de cet engagement à l’échelle nationale est la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte (LTECV). Elle est actuellement la réglementation à suivre concernant la trajectoire
énergétique française d’ici 2030 et 2050.
Les objectifs réglementaires sont les suivants :
•
•
•
•
•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4)
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030
Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport
à la référence 2012
Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030
Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse
consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050

Le PCAET est l’occasion pour chaque EPCI de s’emparer du sujet et décliner ses propres objectifs sur
plusieurs thématiques, afin, entre autres, de répondre au cadre réglementaire.

Afin de concrétiser la réglementation LTECV et engager la France, et ses territoires, dans la transition
énergétique, l’association négaWatt élaboré le scénario négaWatt.
Il s’agit d’un exercice prospectif pour la France : le futur qu’il explore ne constitue pas une prédiction
mais présente un chemin possible. Il trace la voie d’un avenir énergétique souhaitable et soutenable,
et décrit des solutions pour l’atteindre.
Cette partie chiffre les potentiels de réduction de consommation proposés par l’institut négaWatt au
niveau national, en prenant l’hypothèse que le territoire Pays Vallée de la Sarthe suit le même scénario
que celui de la France.
Ce scénario sera à approfondir dans la phase de scénarisation énergétique en ajustant les prévisions
d’évolution de la population du territoire qui peuvent différer du scénario national.
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Hypothèses
Les fondamentaux du scénario négaWatt concernant les
potentiels de réduction de la consommation sont :
•
•

La sobriété énergétique
L’efficacité énergétique

La première est la hiérarchisation de nos consommations
énergétiques suivant nos besoins, afin de supprimer
progressivement les usages superflus (ex : veille des
appareils électroménagers).
La seconde est de répondre à ces besoins, maintenant
considérés comme non superflus, de la manière la plus
efficace possible, c’est-à-dire en consommant un minimum
d’énergie.
En parallèle, le scénario privilégie les énergies renouvelables dans le mix énergétique pour leur faible
impact sur l’environnement et leur caractère inépuisable.
Les hypothèses pour l’application de ce scénario sont :
•
•
•

L’absence de rupture technologique, le potentiel de réduction est évalué par rapport à la
situation actuelle et ne fait pas de « pari technologique »
Un scénario physique, c’est-à-dire que les critères pris en compte pour la réduction des
consommations sont physiques et non économiques
Le scénario a de multiples critères, pas uniquement la consommation d’énergie ; il prend aussi
en compte les contraintes sur l’eau, les matières premières, …

Le scénario tendanciel part de ces mêmes hypothèses, mais suit l’évolution actuelle des consommations
sans sobriété ni efficacité énergétique.

Vue globale
L’application de ces deux scénarios au territoire implique une baisse de consommation à l’horizon 2050
de 14% pour le scénario tendanciel et de 57% pour le scénario négaWatt. Les baisses de
consommations prévues par secteur pour le scénario tendanciel sont les suivantes :
Consommations
finales par secteur
(MWh)

2012

2020

2030

2050

Résidentiel

549

521 (-1%)

488 (-5%)

450 (-8%)

Tertiaire

319

315 (-1%)

302 (-5%)

294 (-8%)

Transport

944

953 (+1%)

940 (0%)

858 (-9%)

Industrie

904

875 (-3%)

838 (-7%)

798 (-12%)

Agriculture

104

102 (-2%)

93 (-11%)

82 (-21%)

TOTAL

2 820

2 768

2 664

2 484
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Pour le scénario négaWatt, les consommations par secteur sont les suivantes :

Consommations
finales par secteur
(MWh)

2012

2020

2030

2050

Résidentiel

549

494 (-7%)

367 (-26%)

203 (-56%)

Tertiaire

319

296 (-7%)

235 (-26%)

139 (-56%)

Transport

944

844 (-11%)

567 (-40%)

356 (-62%)

Industrie

904

796 (-12%)

626 (-31%)

427 (-53%)

Agriculture

104

100 (-3%)

89 (-14%)

89 (-14%)

TOTAL

2 820

2 532

1 886

1 216

L’évolution globale de la consommation d’après les deux scénarios établis par l’institut négaWatt pour
la France, et adaptés ici pour le Pays Vallée de la Sarthe, est présentée dans le graphique ci-dessous.
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D’après le scénario négaWatt, les efforts majeurs porteront sur les secteurs du résidentiel, du tertiaire,
des transports et de l’industrie.
Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les deux scénarios posent plusieurs hypothèses concernant la
vitesse de rénovation du parc, les différentes actions mises en place pour réduire la consommation
d’électricité spécifique,… Pour les deux secteurs, les tendances d’évolution sont très similaires.
Pour le secteur des transports, il est supposé entre autres un changement de la majorité de la flotte
de véhicule des énergies fossiles aux carburants alternatifs, ainsi que la forte diminution du nombre
total de véhicule, ce qui permet de fortement réduire la consommation d’énergie finale du secteur.
L’industrie présente un enjeu important sur le territoire. Il est pris en compte le déclin de certains types
d’industrie, et l’amélioration énergétique de celles qui continuent de se développer. Mais la diminution
de la consommation du secteur sera très dépendante d’acteurs privés et donc plus imprévisible.
L’agriculture présente des enjeux moins importants étant donné sa consommation initiale relativement
faible par rapport aux autres ; les efforts à fournir seront donc moins portés sur ce secteur.
Quel que soit le scénario, il est prévu une diminution de moitié de la consommation du secteur agricole
pour 2050.

Lorsque l’on compare ce scénario négaWatt aux objectifs réglementaires de la LTECV, on remarque
que celui-ci n’est que légèrement plus optimiste.

Evolutions projetée des consommations
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Dans la mesure où 60% des émissions du Pays Vallée de la Sarthe sont d’origine énergétique, le choix
de s’engager dans un scénario de maitrise de l’énergie, aura comme nous le verrons dans l’analyse de
la stratégie du territoire, des répercussions sur les Bilan Carbone du territoire.

Cette partie propose quelques leviers d’action par secteur pour inscrire le territoire dans une démarche
de maitrise de l’énergie.
Ces leviers seront à préciser dans la phase d’élaboration de la stratégie énergétique territoriale et la
construction du plan d’actions.
Secteur des transports
Le secteur des transports représente 33% de la consommation du territoire, sachant qu’à l’échelle de
la France, il représente 32% de la consommation nationale. C’est donc un secteur majeur du territoire,
en coïncidence avec la moyenne nationale.
Plus de 65% de la consommation du secteur des transports provient de l’usage de voitures
particulières, elles représentent donc un levier important de réduction des consommations en
améliorant leurs performances ou encore en diminuant leur nombre.

Une grande part de cet usage est due aux nombreux trajets domicile-travail entre les communautés
de communes du Val-de-Sarthe et de Loué/Brûlon, avec la ville du Mans. C’est un usage à cibler en
priorité.
Il est notamment possible de mettre en place :
•

•

•

Le développement des modes doux et des transports collectifs :
o Développer le co-voiturage en implantant des structures déjà présentes et efficaces sur
le territoire (BlaBlaCrannes) ou sur d’autres territoires (Covoit’ici, Blablalines,
RezoPouce…), et en développant le nombre d’aires de covoiturage
o Densifier le réseau de transport en commun existant, notamment le réseau ferré et les
TER (Trains Régionaux)
o Continuer de développer les pistes cyclables, que ce soit les doubles sens ou les piste
en site propre pour les petits trajets intra-communaux
o Créer de nouveaux abris vélos, ou plateforme de prêt afin d’encourager les habitants à
prendre leurs vélos pour des petits trajets
La sensibilisation à l’éco-conduite et le respect des limitations de vitesse. En effet, une conduite
agressive entraine une augmentation des émissions des polluants COV et de NOx
respectivement de 15 à 400% et de 20 à 150 %, et une hausse de la consommation en
carburant de 12 à 40%.
La limitation de la circulation et/ou des vitesses de circulation notamment en étendant les zones
de circulation 30 dans les bourgs. Cela permet de réduire non seulement les consommations
de carburants, mais aussi les émissions de GES, les émissions de polluants et les nuisances
sonores.
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•

•

L’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, par exemple en favorisant l’équipement
en voitures électriques, moins consommatrices (consommation électrique équivalent à 1,5 à
2L/100km), par la mise en place de bornes de recharges.
Ce processus est déjà lancé dans plusieurs communes qui lancent le déploiement de bornes
sur leur territoire.
La maitrise de la demande de mobilité, notamment en développant le télétravail

Là aussi, le pouvoir d’exemplarité des communes peut être un levier important, par exemple en mettant
en place, comme cela avait déjà été réalisé en Pays Vallée de la Sarthe, des stages d’éco-conduite
pour leurs agents et en communiquant dessus auprès des habitants et entreprises du territoire.

Secteur industriel
Le secteur industriel (hors branche énergie) représente 32% de la consommation du territoire, soit
une part bien plus haute que la moyenne nationale qui est à 21%. Ce secteur est très présent sur le
territoire, donc une cible intéressante pour réduire les consommations territoriales.
Afin de réduire la consommation du secteur, il est possible d’agir sur deux volets :
•
•

Optimiser les procédés,
Maitriser l’électricité spécifique et les consommations annexes.

En effet, le gisement de réduction des consommations par branche a été estimé au niveau national :
•
•
•
•

Moteurs et usage de variateurs électroniques de puissance : 36% d’économies réalisables
Chauffage des locaux : 24 % d’économies réalisables
Ventilation : 12% d’économies réalisables
Chaufferies : 9% d’économies réalisables

Les leviers permettant de favoriser la diminution des consommations d’énergie sont notamment :
•

•

•

•

Promouvoir la problématique de l’énergie dans l’industrie à tous les niveaux en développant
l’information des entreprises, en particulier des TPE et PME, sur les technologies, méthodes et
solutions de maîtrise de leurs consommations d'énergie disponibles avec des données
financières (temps de retour sur investissement, aides au financement, appels à projets
nationaux ou régionaux) afin de mobiliser des potentiels d'économie d'énergie dans tous les
usages transversaux
Appliquer les obligations d’audit énergétique6, avec renouvellement tous les 4 ans ; mais aussi
aller au-delà de l’obligation en menant des programmes sur la durée avec des chartes
d’engagement, par exemple par secteur afin de favoriser l’échange entre les entreprises ayant
des problématiques similaires
Sensibiliser aux économies d’énergie de la même manière que dans le secteur tertiaire, et en
encourageant une mise en place d’un système de management de l’énergie, qui peut être
formalisé par la norme ISO 50001
Faire mieux connaître le dispositif des certificats d'économie d'énergie et les opérations
standardisées du secteur industriel, concernant notamment les utilités

6
Obligation pour les grandes entreprises (>250 salariés) de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans,
conformément au décret n° 2013-619 du 4 décembre 2013
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•
•

Encourager les projets de récupération de chaleur fatale, sur des fumées ou des compresseurs
par exemple afin d’améliorer l’efficacité des procédés.
Favoriser les échanges d’expérience entre les entreprises pour mettre en place des projets
d’écologie industrielle

Secteur résidentiel
Le secteur résidentiel représente 20% de la consommation d’énergie du territoire, et présente un
potentiel de réduction de consommation important.
Les objectifs nationaux fixés par la LTECV7 sont :
•
•

La rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 dont la moitié occupée par des
ménages au revenu modeste
La rénovation énergétique obligatoire d’ici 2025 pour toutes les résidences dont la
consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an.

Sur le territoire, environ 57% des logements ont été construits avant 1975, l’année de la première
réglementation thermique ; leur consommation d’énergie primaire est donc bien supérieure à 330
kWh/m²/an s’ils n’ont pas encore été rénovés.
De plus, le parc résidentiel est en large majorité composé de maisons individuelles, à hauteur de 90%
des logements du territoire. En parallèle, le taux de construction est faible sur les trois EPCI, compris
entre 1% et 1,75%.

L’objectif national de rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 représente, rapporté
au nombre total de logements sur le territoire, la rénovation d’environ 500 logements par an.
Un premier potentiel de réduction des consommations serait alors d’effectuer leurs rénovations
énergétiques, à la fois au niveau de l’enveloppe du bâtiment en les isolant, mais aussi au niveau des
équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire en remplaçant les installations
vieillissantes par des nouvelles technologies plus efficaces (chaudière à condensation, ballon
thermodynamique par exemple) ou des énergies renouvelables.
Des leviers pour favoriser ce type d’installation sont de :
•

•
•
•

7

Relancer la communication autour de l’Espace Info Énergie existant au Mans pour rappeler aux
habitants des communes qu’il existe des permanences sur leur territoire, au plus près de leur
domicile.
En effet, s’il y a eu une sollicitation importante de l’Espace Info Énergie lors de sa création en
2015, cet élan s’est essoufflé. Il s’agirait donc de le redynamiser.
Chiffrer les économies faites suite à des travaux réalisés après avoir contacté l’Espace Info
Énergie, et communiquer ensuite auprès du grand public pour massifier les rénovations
Contacter les entrepreneurs pour leur faire connaitre cet Espace Info Énergie, et qu’ils puissent
ensuite relayer le message auprès des particuliers qui les contactent

LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015
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•
•
•

Organiser des formations/sensibilisations auprès des entrepreneurs sur les questions
d’économies d’énergie pour qu’ils puissant conseiller au mieux leurs clients
Communiquer sur le programme d’actions LEADER et les subventions qu’il peut entrainer
Continuer la communication autour du CTR (Contrat Territoire-Région) pour prolonger la
dynamique d’émergence de projets d’énergies renouvelables

Quant aux bâtiments neufs, même s’il est obligatoire d’atteindre un niveau de performance énergétique
élevé avec un seuil de consommation d’énergie primaire fixé par la RT2012 à 50 kWh/m²/an, il faut
continuer à inciter à construire des bâtiments performants.
Pour cela, un premier levier serait d’intégrer la dimension climat-air-énergie dans les politiques et
documents d’urbanisme comme le PLU, par exemple en introduisant une dérogation aux règles
d’alignement pour la mise en place d’isolation thermique par l’extérieure ou encore en obligeant les
constructions à être contiguës dans certaines zones pour favoriser la densité, moins consommatrice
d’énergie. Il est également possible de mettre en place des dérogations en termes de hauteur ou
d’aspect extérieur du bâti pour les dispositifs de production d’EnR ou de mentionner les choix retenus
sur des secteurs particuliers en termes de production d’énergie décentralisée dans le PADD. Le PADD
peut également privilégier l’urbanisation de secteurs desservis par le réseau de chaleur urbain.

Un autre objectif majeur est la maitrise des consommations d’électricité spécifique. En effet, une part
croissante de la consommation énergétique des logements est liée aux consommations d’électricité
permettant le fonctionnement des équipements électroniques, et électroménagers, …
Les leviers pour réduire cette consommation sont basés sur la sensibilisation des habitants. Il s’agit de
les tenir informer, et leur faire intégrer des réflexes journaliers simples tel qu’éteindre la lumière en
quittant une pièce, ou ne pas laisser des appareils en veille.

De manière générale, il faut sensibiliser les particuliers sur les économies d’énergies quotidiennes liées
à l’usage de l’électricité mais aussi aux températures de consigne de chauffage (diminuer de 1°C sa
température de consigne entraine une diminution de 7% de la consommation).

Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire représente 11% de la consommation du territoire Pays Vallée de la Sarthe. Les
problématiques sont globalement les même que celles du secteur résidentiel, et les mêmes leviers
d’action peuvent s’appliquer.

Un levier d’action complémentaire passe par le développement des technologies intelligentes pour
limiter la consommation d’électricité spécifique. Elles limitent la nécessité d’intervention des occupants
des bureaux ; par exemple la mise en place d’horloges ou de détecteurs de présence pour que
l’éclairage s’éteigne automatiquement, de thermostats dans les bureaux pour limiter les températures
de consigne et éviter les excès de chauffage ou de climatisation. Ceci permet de réduire les oublis dans
des bâtiments très fréquentés.
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Les communes peuvent aussi soutenir la réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments privés
tertiaires, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie par exemple.

Un autre potentiel de réduction des consommations est basé sur le pouvoir d’exemplarité des
communes : en réalisant des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments publics et en
communiquant sur les économies réalisées auprès de la population, les communes peuvent sensibiliser
les habitants. Les étapes à suivre seraient de commencer par réaliser un diagnostic identifiant les
actions de rénovations sur le patrimoine communal, puis hiérarchiser ces projets par un plan
pluriannuel de travaux et les valoriser auprès des habitants par un plan de communication.
Actuellement, les communes se lancent sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur 4
bâtiments publics qui consommeraient directement l’électricité produite. C’est un exemple de ce
pouvoir d’exemplarité des communes. Même s’il ne s’agit pas de réduction des consommations, il s’agit
tout de même de réduire sa consommation d’électricité sur le réseau de distribution d’électricité en
auto-consommant l’électricité renouvelable produite par ses propres panneaux.
Le levier correspondant sera de sensibiliser les gros consommateurs d’électricité, comme les zones
commerciales et bâtiments tertiaires, et les encourager à installer des centrales photovoltaïques en
autoconsommation en exposant les économies réalisées sur les bâtiments publics exemplaires.

Secteur agricole
Le secteur agricole ne représente que 3% de la consommation du territoire.
L’enjeu majeur de réduction de la consommation du secteur est la maitrise de la consommation
énergétique dans les bâtiments agricoles et les serres.

Le levier principal pour atteindre ces potentiels est la sensibilisation des agriculteurs, avec par exemple
des retours d’expérience d’exploitations locales qui ont tenté de nouvelles pratiques pour s’adapter à
la transition énergétique.
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Le territoire du Pays Vallée de la Sarthe est desservi par les réseaux de transport d’électricité gérés
par RTE et ceux de gaz gérés par GRTGaz. La distribution aux particuliers est ensuite gérée par Enedis
pour l’électricité et GrdF pour le gaz.

Le tracé des réseaux de transport d’électricité est le suivant :

Le territoire possède plusieurs postes sources, propriété d’Enedis et RTE, concentrés dans les
communes les plus consommatrices d’énergie des différentes communautés de communes.
Il existe à la fois des lignes aériennes et souterraines ; et l’ensemble du réseau est interconnecté avec
les communes voisines, surtout à l’est du territoire avec l’interconnexion avec le Mans.
Deux des postes représentés alimentent directement un site industriel.
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D’après le site Caparéseau recensant l’état des réseaux électriques, réalisé par RTE et les gestionnaires
des réseaux de distribution, la majorité des postes sources sur le territoire ont encore de la capacité
de transformation vers le réseau de distribution.
Le territoire peut donc accueillir de nouveaux consommateurs d’électricité sans nécessiter d’importants
travaux sur le réseau.

Communauté
de communes

Poste source

Capacité de
transformation
restante

CC de LouéBrûlon-Noyen

Loué

37,8 MW

CC Val de
Sarthe

Spay

NC

CC Val de
Sarthe

La Suze

71,1 MW

CC Sablé-surSarthe

Moliere

NC

CC Sablé-surSarthe

Sablé

70,8 MW

CC Sablé-surSarthe

Auvers

NC

CC Sablé-surSarthe

Vion

110,9 MW

Le développement des énergies renouvelables à grande échelle requière une adaptation des réseaux
électriques. En effet, conçu pour une distribution des lieux de production vers les lieux de
consommation, ces réseaux doivent maintenant gérer une production d’électricité de plus en plus
décentralisée. Les enjeux sont de :
•
•
•

Permettre le raccordement des nouvelles unités de production
Gérer le caractère intermittent de certaines énergies renouvelables (principalement éolien et
solaire)
Assurant l’accès à tous à une énergie électrique de qualité

Pour atteindre les objectifs définis dans le SRCAE, les pouvoir publics régionaux et les gestionnaires de
réseaux ont réalisés un Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnr). Ce document a pour but de caractériser et planifier les travaux de développement du réseau
nécessaire à l’atteinte des objectifs de production d’énergie électrique renouvelable fixés à l’échelle
régionale.
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Le S3REnR prévoit la création d’une demi-rame HTA à Loué. Les travaux qui seront réalisés par Enedis
n’ont pas été engagés au 31/12/2017. Le Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2017 est de 372 000 €.
En 2017 et afin de prendre en compte les besoins des producteurs autours de Sillé-le-Guillaume, 6MW
des 12 MW initiaux capacité réservé du poste source de Loué, ont été transféré vers celui de Sillé-leguillaume.
D’autre part, lors de la mise en place du S3RENR8, des capacités ont été réservées pour l’injection
d’électricité renouvelable sur le réseau (« capacité réservée EnR » dans le tableau ci-dessous). Cette
capacité réservée ne prend pas en compte les projets de puissance inférieure à 100 kW.

Poste
source

Puissance
EnR déjà
raccordée

Puissance
EnR en
file
d’attente

Capacité
réservée
EnR
restante

Loué

13 MW

0,6 MW

2 MW

Spay

NC

NC

NC

La Suze

1,4 MW

0,1 MW

1 MW

Moliere

NC

NC

NC

Sablé

2,2 MW

12,1 MW

1 MW

Auvers

NC

NC

NC

Vion

1,6 MW

0 MW

11 MW

La capacité restante réservée aux énergies renouvelables est limitée sur la majorité des postes du
territoire pour lesquels l’information est disponible. Elle ne permettrait pas d’accueillir des parcs de
production importants comme un projet éolien.
Il faudrait prévoir d’augmenter cette capacité réservée sur certains postes.

8

S3RENR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
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Sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, 19 communes bénéficient d’un accès au réseau de
distribution de gaz exploiter par GRDF :

Sur Loué-Brûlon-Noyen :
- Brûlon
- Loué
- Mareil-enChampagne

-

Sur Sablé-sur-Sarthe :
- Sablé-sur-Sarthe
- Le Bailleul
- Précigné
- Louailles
- Solesmes
- Courtillers

-

Sur Val-de-Sarthe :
- Guécélard
- Parigné-le-Pôlin
- La Suze-sur-Sarthe
- Louplande
- Voivres-lès-leMans
- Étival-lès-le-Mans
- Spay
- Fillé-sur-Sarthe
- Roëzé-sur-Sarthe
- Cérans-Foulletourte

Distribution
Transport
Source : GRDF
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Afin de s’adapter à la décentralisation des sources de production de gaz, les gestionnaires de réseau
planifient son adaptation.

Source : GRDF
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Le réseau de transport de gaz géré par GRTGaz possède une certaine capacité d’accueil pour l’injection
de biogaz sur le réseau. Les débits sont détaillés sur la carte suivante :

Réalisation : Akajoule

Le territoire est traversé par deux canalisations structurantes pouvant accueillir un débit supérieur à
1 000 Nm3/h, ainsi que deux autres axes pouvant accueillir un débit de 300 à 1 000 Nm3/h ou moins
de 300 Nm3/h. Le contenu du réseau peut donc être orienté vers les énergies renouvelables si des
unités de méthanisation se mettent en place à proximité du réseau.
Les capacités d’injection dans le réseau de distribution ne sont pas connues et nécessitent des études
spécifiques dans chaque cas.

A titre purement indicatif, le schéma suivant donne une image théorique d’un potentiel développement
du réseau de gaz sur le territoire. On y retrouve des unités de production de biogaz décentralisées
(unités de méthanisation), et une notion de complémentarité rural/urbain.
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LE MANS METROPOLE

LOUE

Réseau actuel de distribution
Réseau additionnel

LA SUZE
Unité de méthanisation
Transport

Rebours (injection de biogaz sur le
réseau de transport)

SABLE SUR SARTHE
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La liste, non exhaustive, des réseaux de chaleur du territoire du Pays Vallée de la Sarthe est
la suivante :
•
•
•
•

Roëzé-sur-Sarthe : école, maison de retraite et salle des fêtes
St-Jean-du-Bois : école et salle des fêtes
Louplande : gîtes d’hébergement touristique
Juigné-sur-Sarthe : Salle des fêtes, école, MAM, garderie, logements

Ces trois réseaux sont alimentés par du combustible bois-énergie.

L’étude de potentiel de réseau de chaleur sur le territoire est basée sur la carte nationale de
chaleur du CEREMA, illustrant les besoins de chaleur dans l’analyse des consommations du
territoire.
La consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire est localisée dans les centresvilles des communes comme le montre la carte ci-dessous.

Source : Données CEREMA, traitement Akajoule
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Ce sont ces centres-villes qu’il faut étudier de plus près pour le potentiel de mise en place d’un
réseau de chaleur ; ainsi que les zones où des chaufferies bois existent déjà où il serait possible
de valoriser plus de bois en agrandissant le réseau de chaleur.
La carte présente ces différentes zones en considérant une consommation minimale de
3 000 MWh/maille, soit environ une densité de réseau minimum de 3 MWh/ml/an.
Lorsque la densité du réseau est comprise entre 3 et 6 MWh/ml/an (consommation de maille
comprise entre 3 000 et 6 000 MWh), le potentiel de création est favorable.
Lorsque la densité du réseau est supérieure à 6 MWh/ml/an (consommation de maille
supérieure à 6 000 MWh), le potentiel de création est très favorable.
Le centre de Sablé-sur-Sarthe a une densité de chaleur particulièrement importante, ce qui est
un indice d’un fort potentiel de création de réseau de chaleur.
Lors de ces études, il est important de cibler dans un premier temps les bâtiments avec de
vieilles chaudières, et les zones de bâtiments publics ou parapublics proches les uns des autres,
avant d’étendre le périmètre de recherche à d’autres consommateurs environnants.
La dynamique de développement devrait se poursuivre grâce à la possibilité offerte aux
collectivités, entreprises et associations, de bénéficier de financements via le Fonds Chaleur.
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Le bilan de production d’énergie renouvelable distingue les catégories suivantes :
La consommation en combustibles d’origine renouvelable :
•
•
•
•

Bois-énergie
Biogaz (méthanisation)
Biocarburants
Ordures ménagères

La production d’électricité d’origine renouvelable
• Éolien
• Solaire Photovoltaïque
• Hydraulique
• Valorisation en électricité du Bois-énergie
• Valorisation en électricité du Biogaz
La production de chaleur d’origine renouvelable
• Géothermie
• Pompes à chaleur
• Solaire thermique
• Valorisation en chaleur du Biogaz
• Valorisation en chaleur du Bois-énergie

Il est présenté ci-dessous le bilan de la consommation du territoire en combustibles d’origines
renouvelables. Cette énergie primaire regroupe :
•

•

L’énergie calorifique du bois-énergie consommé sur le territoire pour produire de la
chaleur dans les chaufferies collectives et les installations individuelles des ménages
du territoire. Le combustible bois (bûche, plaquettes, granulés), n’est pas
forcément issu de la production locale du territoire, mais est en partie importé9.
Cette énergie primaire est valorisée sous forme d’électricité ou de chaleur.
L’énergie calorifique du biogaz produit par les installations de méthanisation du
territoire. Cette énergie primaire est valorisée sous forme d’électricité et de chaleur.
Pour l’instant ce biogaz n’est pas valorisé sous forme de carburant dans le transport
routier du territoire.

9

Par exemple, la chaufferie biomasse de l’entreprise LTR Industries est alimentée à partir de bois collectés dans
un rayon de 300 kilomètres autour du site de Spay. Il s’agit essentiellement de broyats forestiers, de produits en
fins de vie et de connexes de scieries. (Source : Ademe 2016)
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•

•

L’énergie calorifique des biocarburants consommés dans le secteur routier sur le
territoire. Ces biocarburants (Huile végétale, biogazole, bioéthanol…) ne sont pas
produits sur le territoire, bien qu’une partie de la matière première organique puisse
provenir de l’activité agricole locale
L’énergie calorifique des ordures ménagères incinérées et valorisée sous forme
d’électricité ou de chaleur. Cependant, Le territoire ne compte pas d’usine de
valorisation énergétique des déchets.

Le suivi de l’évolution de la consommation montre une augmentation significative de la
consommation en bois-énergie à partir de 2013 (+ 238% entre 2008 et 2016). Cela s’explique
notamment par la mise en service de quelques chaufferies collectives à la consommation de
combustible Bois-énergie importante.
L’augmentation de 17% de la consommation de biocarburants s’explique en grande partie par
l’évolution de la réglementation nationale et la variation de la part de biocarburants dans les
carburants routiers.
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En 2016, la consommation de combustible d’origine renouvelable s’élève à 430 GWh.
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15%
1%

84%
Combustible Bois-énergie

Combustible Méthanisation

Combustible Biocarburants

Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire

Géographiquement, la consommation de combustible d’origine renouvelable, et
particulièrement celle de bois-énergie, se concentre sur la Communauté de commune du Val
de Sarthe, puis de Sablé-sur-Sarthe. Cette répartition traduit la localisation des grosses
chaufferies collectives du territoire.
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CC de Sablé-sur-Sarthe
Combustible Méthanisation

CC du Val de Sarthe
Combustible Bois-énergie
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Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire

En octobre 2019, il était recensé 8 projets de méthanisation supplémentaires en
émergence, développement ou en construction sur le territoire.

Entre 2008 et 2016, la production d’électricité d’origine renouvelable sur le territoire a été
multiplié par 4, pour atteindre un total de 24,4 GWh. Cette production, injecté localement sur
le réseau, équivaut à 3% de l’électricité consommée sur le territoire en 2016 (820 GWh).
La filière photovoltaïque est celle ayant le plus progressé avec une production passant de 52
MWh en 2008 à 14,4 GWh en 2016 (x272). On compte notamment l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Fillé-sur-Sarthe en 2014 (Puissance électrique de 4,5
MW)
La filière éolienne, a fait son apparition sur le territoire en 2016, après le raccordement des 4
mats éoliens du parc situé sur la commune de Tassillé.

Production d'électricité d'origine
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En 2016, ENEDIS a recensé :
•
•
•
•
•

1084 installations photovoltaïques en toiture
1 centrale photovoltaïque au sol (Fillé-sur-Sarthe)
1 unité de cogénération Biogaz (Sablé-sur-Sarthe)
1 parc éolien (4 éoliennes) (Tassillé)
1 centrale hydroélectrique (Noyen-sur-Sarthe)
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8%
7%

27%

Cogénération biogaz
Hydraulique
Photovoltaïque en toiture
Photovoltaïque au sol
Eolien terrestre

37%
21%

Géographiquement, la production d’électricité d’origine renouvelable se distribue comme cidessous :

7
6
5
4
3
2
1
CC de Sablé-sur-Sarthe

CC du Val de Sarthe

Cogénération biogaz

Hydraulique

Photovoltaïque au sol

Eolien terrestre

CC Loué - Brûlon - Noyen

Photovoltaïque en toiture

Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire et ENEDIS

En complément, il peut être noté que la commune de Spay accueille une installation industrielle
de production d’électricité à partir de la cogénération10 de gaz. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
production d’énergie d’origine renouvelable, cette technologie permet d’augmenter l’efficacité

10 Production couplée de chaleur et d’électricité
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de l’utilisation d’une ressource fossile et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre.

Entre 2008 et 2016, la production de chaleur d’origine renouvelable sur le territoire a été
multiplié par près de 4, pour atteindre un total de 289 GWh. Cette chaleur est produite et
consommée sur le territoire. Le combustible bois-énergie n’est cependant pas nécessairement
issu des ressources du territoire.
Le graphique ci-dessous montre que l’augmentation de la production de chaleur repose
principalement sur le bois-énergie. On note également qu’à partir de 2013, la variation de la
production n’est plus corrélée à la rigueur des hivers. Cela s’explique en partie par la mise en
service d’importantes installations industrielles de production de chaleur au bois-énergie, dont
les processus consomment de la chaleur tout au long de l’année.
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0,3%

90,0%
Bois-énergie

Pompes à chaleur

Méthanisation

Solaire thermique

Sur le territoire, le CIVAM AD 72recense en 2016 :
•
•
•

5 chaufferies bois exploitées par des entreprises (Bel, LTR …)
9 chaufferies exploitées par des collectivités locales ( Pôle santé Sarthe et Loir, Maison
de retraite et école de Roëzé-sur-Sarthe…)
Une installation industrielle de cogénération de biogaz en chaleur (L.D.C.)

Le recensement des installations des particuliers et petites entreprises (solaire thermique,
pompes à chaleurs, chaudière bois-énergie) n’est pas précisément connu.

Chaufferie Bois
Collectivités
3%
Chauffage Bois
Particuliers
25%

Chaufferie Bois
Entreprises
72%

Géographiquement, la localisation des grosses installations industrielles bois-énergie crées
d’importantes disparités entre les Communautés de Communes.
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Production de chaleur d'origine renouvelable (GWh/an)
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L’addition de la production d’électricité et de chaleur renouvelable locale élève le totale de
production à 314 GWh en 2016. Le graphique ci-dessous montre bien la prédominance de la
chaleur dans ce mix de production locale.
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La synthèse de la consommation et de la production d’énergie d’origine renouvelable sur le
territoire permet de mettre en évidence sa balance énergétique. On note une forte
augmentation de la part d’énergie renouvelable locale dans la consommation du territoire à
partir de 2013.
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Consommation d'énergie (GWh/an)
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En 2016, la part d’énergie consommée sur le territoire qui est d’origine renouvelable et locale
est ainsi de 11,3%.

Sur la base de l’outil FacETe, développé par les bureaux d’études Auxilia et Transitions, il est
possible de faire correspondre ces consommations et productions d’énergie à leur valeurs
économiques.
Ainsi, il est estimé que la facture énergétique brute du territoire atteint près de 277 millions
d’euros par an. La facture de carburant des transports routiers représente à elle seule 50% de
cette enveloppe (140 000 000 €/an).
En parallèle, on peut considérer que la valeur de l’énergie produite localement amoindri la
dépendance énergétique et permet d’estimer une facture énergétique nette. Ainsi, la
production de chaleur et d’électricité d’origine renouvelable permet de réduire la facture
énergétique de 33 millions d’euros.
1.
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Source de données : Outil FacETe – Auxilia &Transitions et BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire
Réalisation graphique : Pays Vallée de la Sarthe

Ramenée au nombre d’habitant, la facture brute des secteurs du résidentiel et du transport
routier atteint 2 580 € par an et par habitant.
Une analyse prospective de l’évolution de cette facture est proposée en partie « Stratégie ».
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Il a été estimé un potentiel global de production d’énergie renouvelable, détaillé par énergie,
sans considérer de rupture technologique et en l’état actuel de la réglementation.
Les paragraphes ci-dessous présentent les résultats obtenus ainsi que les hypothèses utilisées
pour arriver à ces résultats.

Différentes contraintes sont prises en compte afin d’évaluer le potentiel éolien du territoire.
Tout d’abord, il existe des contraintes liées à des incompatibilités réglementaires, entrainant
l’interdiction d’implanter des mâts éoliens dans ces zones :
•
•

Une zone d’exclusion de 500 mètres autour des habitations
Une zone d’exclusion de 500 mètres autour d’un monument classé

Viennent ensuite les contraintes très importantes :
•
•

Zones naturelles protégées : ZNIEFF de type 1 et 2
Forêts : il est considéré que la présence d’une forêt est limitante

L’installation d’éolien, bien qu’autorisée réglementairement, n’est pas à privilégier sur ces
zones étant donné l’enjeu écologique présent.
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Pour établir le potentiel éolien maximal du territoire, il est considéré l’installation d’éoliennes
sur l’ensemble des zones sans contrainte spécifique (zones apparaissant en vert sur la carte
ci-dessus).
Les hypothèses des caractéristiques des mats éoliens sont détaillées en annexe.
Ainsi, le potentiel total de production d’électricité issue de l’éolien est estimé à
834 000 MWh/an, soit 834 GWh/an (139 mâts de 3 MW).
Il s’agit bien là d’un potentiel maximal, car du point de vue opérationnel, sur l’ensemble de
ces surfaces considérées comme potentiellement disponibles pour la mise en place d’éolien, il
existe des contraintes locales supplémentaires à étudier en détail.
Ce potentiel permettrait presque de couvrir la totalité des consommations d’électricité du
territoire, s’élevant à 840 GWh.
Des projets sont en cours, ou en réflexion, sur plusieurs communes du territoire :
•

•

Communauté de communes du Val de Sarthe : installation de 12 éoliennes ; dont un
parc éolien de 5 mats, soit une puissance de 11,5 MW, entre Maigné et Chemiré-leGaudin
Au Bailleul et à Parcé-sur-Sarthe : 7 éoliennes, soit une puissance de 21 MW

Ces projets s’ajoutent au parc de 4 éoliennes en fonctionnement à Tassilé de 8MW.
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Il a été pris en compte deux types d’installations photovoltaïques : en toiture et en ombrières
de parking.
Les bâtiments considérés sont les suivants issus de la BD Topo de l’IGN :
•
•
•

Bâti remarquable : bâtiments possédant une fonction particulière autre qu’industriel
(administratif, sportif, religieux ou relatif au transport)
Bâti industriel : bâtiments à fonction industrielle, commerciale ou agricole
Bâti indifférencié : bâtiments ne possédant pas de fonction particulière (habitation,
école,…)

Lorsque le bâti remarquable est un bâtiment historique ou religieux, la mise en place de
panneaux photovoltaïques est considérée comme impossible.
Afin de prendre en compte les éventuels masques qui pourraient faire
de l’ombre aux panneaux, il n’a pas été pris en compte les surfaces
de bâtiments se trouvant en partie ou entièrement dans une zone de
végétation. Ensuite, afin d’éliminer les toitures mal orientées ne
permettant pas la mise en œuvre du solaire photovoltaïque de
manière rentable, les bâtiments ont été sélectionnés d’après les
hypothèses suivantes :
•
•

Pour les toitures orientées est-ouest comme le bâti 1 ci-contre,
100% de la toiture est considérée pouvant être couverte de panneaux.
Pour celles orientées au sud comme le bâti 3 (fourchette rose), 50% de la toiture est
considérée pouvant être couverte.

Les autres toitures ne sont pas prises en compte dans le potentiel photovoltaïque.
La surface de toiture de bâtiments disponibles non masquées et correctement orientées est
alors de 2 550 700 m² sur le territoire.
On considère aussi l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings extérieurs des
bâtiments commerciaux, sous la forme d’ombrières orientées au sud. On suppose que chaque
bâtiment commercial a un parking associé, d’une surface égale à la moitié de la superficie du
magasin. Ceci représente une surface de panneaux de 49 000 m².
Afin d’estimer la production d’électricité possible sur cette surface, il a été supposé la mise en
place de panneaux selon les hypothèses de puissance suivantes :

Surface disponible

Inférieure à 50 m²

Entre 50 et 100 m²

Supérieure à 100 m²

Ratio de puissance

125 Wc /m²

135 Wc /m²

140 Wc /m²
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Les hypothèses de productivité des panneaux suivant l’orientation du bâti sont les suivantes :

Orientation du bâti

Orienté au sud

Orienté est-ouest

Productivité

1 120 kWh/ kWc

845 kWh/ kWc

A noter que les ombrières de parking seront considérées comme toujours orientées au Sud.
Ainsi, il serait possible de mettre en place 354 480 kWc de panneaux photovoltaïques, en
toiture ou en ombrière de parking.
En complément, il est considéré l’installation de panneaux photovoltaïque au sol, sur les
terrains d’anciennes décharges du territoire.
Les hypothèses de puissance installée sont détaillées en annexe.
Seules deux sont connues, celle de Vion et celle de Fillé. Elles représentent à elles deux une
surface de 144 900 m², soit une puissance installée potentielle de 6 800 kWc.
Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque est de 428 900 MWh/an.
Ce potentiel se répartit par commune de la manière suivante :
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Les deux terrains d’anciennes décharges font déjà l’objet d’installation photovoltaïque au sol.
Celle de Fillé est déjà en fonctionnement depuis 2014, elle a une puissance de 4 500 kWc et
une production de 4 820 MWh/an. Cela représente 88% de la consommation électrique de la
commune.
Une centrale photovoltaïque à Vion est en étude, pour l’installation de 1 600 kWc.
La puissance installée au sol sur le territoire sera donc de 6,1 kWc si cette centrale voit le jour.

Les deux centrales n’occupent donc pas la totalité de la surface potentiellement disponible
pour des raisons de contraintes techniques locales non prises en compte dans le calcul du
potentiel (effets de bord dus à la forme du terrain par exemple).

En complément, quatre bâtiments publics vont être équipés de panneaux en toiture, pour une
puissance installée cumulée de 63 kWc. L’objectif est, par l’exemplarité des communes,
d’effacer les aprioris négatifs constatés sur le territoire concernant la technologie.

D’après le SRCAE de la région Pays de la Loire, le potentiel de développement de la ressource
hydroélectrique est faible étant donné le faible relief local.
Cependant, une étude plus locale a été réalisée sur le secteur de la Sarthe Aval11, reprise dans
l’élaboration du SAGE Sarthe Aval. Le potentiel hydroélectrique global a été décliné suivant la
décomposition ci-dessous :

Figure 1 :

Tableau 1 : Evaluation du potentiel hydroélectrique sur la Commission Mayenne Sarthe Loire SADGE Loire-Bretagne 30/11/07

Puissance ou
productible
global

Potentiel
non
mobilisable

Potentiel très
difficilement
mobilisable

Potentiel mobilisable
sous des conditions
strictes

Potentiel
mobilisable

Puissance
(MW)

32

1

14

9

8

Productible
(GWh)

113

4

48

36

25

Une étude en 2013 a précisé ce potentiel en « potentiel exploitable » sur le bassin de la Sarthe
aval à 3,6 MW de puissance installée, soit 18 000 MWh/an.

11
Bassin de la Sarthe Aval : rivière Sarthe et ses affluents, depuis la confluence avec l’Huisne au Mans
jusqu’à sa confluence avec la Mayenne en amont d’Angers
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En 2017 a été réalisée une étude spécifique sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il a
été identifié six moulins existants comme ayant un potentiel notable. Sur ces six moulins,
quatre poursuivent actuellement leur réflexion vis-à-vis de l’installation d’une centrale
hydraulique sur la Gée, la Sarthe ou la Vègre suivant leur localisation dans les communes
suivantes : Fercé-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Mareille-en-Champagne et Parcé-surSarthe.
Le potentiel initial sur le territoire, comprenant les six moulins, est déterminé par la puissance
de chute brute qui ne prend pas en compte les pertes de charge et de transformation, ni le
rendement du moulin.
Il s’élève à 845 kW, et, en supposant un fonctionnement de 8 600 heures par an, la production
associée est de 7 267 MWh/an.

Le potentiel en bois énergie est estimé comme étant la quantité d’énergie potentiellement
produite à partir du bois pouvant être prélevé sur le territoire.

Les surfaces de forêts du territoire sont obtenues à partir des données de Corine Land Cover
de 2012. La surface totale est de 3 400 ha de feuillus, 3 500 ha de conifères et 700 ha de forêt
mixte.
Il est pris l’hypothèse que le potentiel de production de bois énergie du territoire correspond
au prélèvement de 100% de l’accroissement naturel des forêts du territoire pour être utilisé
en tant que bois énergie, ce qui ne diminue pas la quantité de bois présente dans la forêt
actuelle.
Remarque : cette hypothèse donne un potentiel maximal de production de bois énergie. En
effet, on suppose que 100% du bois prélevé est dirigé vers la filière bois énergie, alors
qu’actuellement une part du bois prélevé est orientée vers les filières du bois d’œuvre et du
bois industrie.
Les hypothèses d’accroissement de la forêt sont détaillées en annexe.
Ainsi, le potentiel total de production d’énergie issue du bois est estimé à 308 000 MWh/an.
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Selon cette méthodologie, cinq communes ont un potentiel nul : Avessé, Brains-sur-Gée,
Chevillé, Tassé et Viré-en-Champagne. Toutefois, d’autres types de bois peuvent également
produire du bois énergie qui ne sont pas pris en compte dans cette méthodologie : les haies,
les élagages des routes…

Le solaire thermique est utilisé principalement pour satisfaire les besoins en eau chaude
sanitaire. Le potentiel de production du solaire thermique est donc estimé à partir de la part
de besoin en eau chaude sanitaire qu’il pourrait couvrir.
Il a été pris en compte les consommations en eau chaude sanitaire :
•
•
•
•
•

Des
Des
Des
Des
Des

hôpitaux,
EHPAD
piscines
campings
particuliers (habitat collectif et individuel)

La méthode d’évaluation des consommations et de la production est disponible en annexe. Le
potentiel de production de chaleur à partir de solaire thermique est estimé à 70 700 MWh/an,
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soit un besoin de 169 600 m² de panneaux positionnés en toiture ou au sol à proximité des
chaufferies.
Les surfaces disponibles sont les toitures orientées sud déjà déterminées dans la partie
concernant le solaire photovoltaïque, soit 1 670 000 m² pour les bâtiments indifférenciés.
La surface disponible en toiture est largement supérieure à la surface nécessaire pour répondre
aux besoins de consommation d’eau chaude sanitaire exposés ci-dessus.
Ainsi, le potentiel total de production d’énergie issue du solaire thermique est estimé à
70 700 MWh/an.

Ce potentiel se répartit par commune de la manière suivante :

Le potentiel de géothermie superficiel est estimé sur la base de la technologie des sondes
géothermiques : des sondes en U dans lesquelles circule un fluide caloporteur qui sont posées
dans des forages de maximum 200 m de profondeur (cette profondeur est la limite avant la
nécessité de demander une autorisation de forage selon le code minier).
D’après le BRGM, le département de la Sarthe se situe sur le « Bassin Parisien » qui est une
zone potentielle pour la mise en place de géothermie.
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A partir des bâtiments identifiés dans la BD TOPO, il a été considéré la possibilité d’implanter
des sondes géothermiques espacées de 10 m dans un rayon de 20 m autour des bâtiments.
Ainsi, le potentiel brut de géothermie superficielle est estimé à 5 617 464 MWh/an. Le détail
des hypothèses de calcul et des résultats par commune est disponible en annexe.

La géothermie superficielle ne peut être valorisée qu’en satisfaisant les besoins de chaleur
locaux du territoire.
La consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire est estimée à 509 000 MWh.

Ainsi, il sera pris en compte un potentiel net de production de chaleur issue de la géothermie
de 510 000 MWh/an.

Remarque : la consommation de gaz et de produits pétroliers implique généralement un
système de chauffage à eau chaude déjà mis en place. A l’inverse, une installation de chauffage
électrique ne nécessite pas de réseau hydraulique interne. Ainsi, afin de limiter les coûts
d’investissement, il sera intéressant dans la phase opérationnelle du PCAET de cibler un
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changement d’énergie pour les installations utilisant actuellement du gaz ou des produits
pétroliers.

Pour estimer le potentiel d’énergie issue du biogaz, il a été pris en compte les biodéchets
issus :
•
•
•
•
•
•

Des animaux d’élevage (cheptels)
Des cultures
De la restauration collective des établissements scolaires et de santé
Des déchets verts
Des stations d’épuration des eaux usées (STEU),
Des FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères)

Il a aussi été pris en compte les huiles alimentaires usagées issues de la restauration collective
(HAU) des établissements scolaires et de santé.
Les données sont issues de la méthodologie ADEME sur l’évaluation des gisements potentiels
utilisables en méthanisation. Les hypothèses prises dans ce cas sont détaillées en annexe.
Le potentiel de production de chaleur à partir du biogaz est estimé à 437 770 MWh/an.
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Pour l’instant le territoire ne compte qu’une seule installation de méthanisation, exploitée par
l’entreprise LDC à Sablé-sur-Sarthe.
Voir l’étude du département de 2014.

Il existe un potentiel de production d’agro-carburants sur le territoire étant donné les surfaces
agricoles de production de colza (3 000 ha en 2012). Cependant, le colza étant aussi destiné
à des usages alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte ce conflit entre les deux
exploitations de la ressource.

Ce potentiel n’a pas été évalué avec précision sur le territoire étant donné la spécificité du
gisement recherché.
Sur la région Pays de la Loire, le potentiel de récupération de chaleur fatale est évalué par
l’ADEME12 à 2 300 GWh, dont 30% est issu de l’industrie agro-alimentaire.
Sur le territoire, il serait donc intéressant de cibler les industriels majeurs, de ce secteur ou
non, pour étudier leur gisement éventuel de chaleur fatale dans leurs process.

Il existe différents types de technologies de stockage d’énergie, à usages (électricité, chaleur,
carburant…) et échéances (horaire, journalier, inter-saisonnier…) différents.
Ces technologies se séparent alors en deux catégories, le stockage d’électricité et le stockage de
chaleur.

Il existe plusieurs types de technologies de stockage d’électricité à niveaux de maturité différents. Cidessous un classement datant de 2012 des technologies les plus courantes d’après le cabinet d’étude
Enea.

12

La chaleur fatale industrielle - ADEME
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Ne seront présentées dans la suite que les technologies de stockage à partir du niveau de maturité de
démonstrateur.
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Ce graphe montre les différentes technologies de stockage selon leur puissance et leur énergie
spécifique.

STEP (stockage gravitaire)
Une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) est une technologie utilisant l’énergie
potentielle de l’eau. Le principe est de pomper de l’eau pour la stocker dans des bassins
d’accumulation en hauteur lorsque la demande d’énergie est faible (c’est le pompage) ; et plus
tard de turbiner cette eau en la laissant redescendre pour produire de l’électricité lorsque la
demande est forte.
Les STEP nécessitent donc un certain dénivelé pour fonctionner, (ce qui n’est pas une des
caractéristiques du territoire de… . Cette technologie de stockage n’est donc pas adaptée ici.).
La puissance de ce type de stockage varie de 0,1 à 2GW. En France, on compte 5020 MW
installés.

Reconditionnement de batteries de voiture électrique (exemple de stockage
électrochimique)
Lorsqu’une batterie atteint 70 % de sa capacité, elle n’est plus considérée comme utilisable
dans une voiture électrique. Par contre, elle peut être utilisée pour le stockage d’énergie.
Pour une batterie de Zoé Renault actuelle, sa capacité est comprise entre 22 kWh pour les
premiers modèles, et atteint maintenant 41 kWh.
On peut donc estimer à au moins 15 kWh (premiers modèles Zoé) la capacité de stockage
d’une batterie de voiture actuelle.
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Cette ressource de stockage est peu volumineuse et va continuer d’augmenter étant donné la
diffusion importante des véhicules électriques et donc du nombre de batteries à « recycler ».
Elle est particulièrement adaptée pour optimiser une installation photovoltaïque en
autoconsommation afin d’absorber la production non consommée durant la journée et la
restituer le soir et la nuit.
Le groupe Renault va lancer en 2019 un projet appelé « Advanced Battery Storage » qui sera
le plus grand dispositif de stockage d’énergie d’Europe, avec une capacité d’au moins 60 MWh.

Volants d’inertie (stockage inertiel)
Les volants d’inertie classiques ont des temps de stockage très courts (environ 15 minutes) et
entrent dans la catégorie des stockages horaires utilisés par exemple dans les tramways afin
de récupérer l’énergie au freinage.
Cependant, il existe une technologie plus récente : les volants d’inertie en béton fibré. Elle
vise environ 24h de stockage pour lisser la production de panneaux solaires sur une journée.
Le volant est de forme cylindrique et sa taille varie entre 0,8 m de diamètre pour 1,5 m de
hauteur, et 1,6 m de diamètre pour 3,3 m de hauteur. Suivant sa taille, il peut stocker de
5 kWh à 50 kWh. De plus son coût est compétitif : 2 centimes d’euros le kWh, conte 10 en
moyenne pour une batterie.

Stockage d’électricité sous forme d’hydrogène (stockage chimique)
Le principe de fonctionnement est basé sur une réaction électrochimique. Lorsque l’électricité
produite par une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien…) n’est pas consommée
directement, elle est utilisée pour effectuer une réaction d’électrolyse de l’eau pour la
transformer en hydrogène et oxygène. Ces gaz sont alors stockés, et lors des pics de
consommation, ils sont recombinés en effectuant la réaction électrochimique inverse pour
produire de l’électricité : l’électrolyse dont le rendement se situe autour de 70%.
L’hydrogène présente l’avantage d’avoir une très forte densité énergétique. En effet, on peut
stocker 33 000 Wh/kg d’hydrogène, contre 200 Wh/kg de batterie électrique classique. Ce gaz
est cependant assez instable, et donc plus difficile à stocker ; mais de plus en plus d’entreprises
proposent des solutions innovantes et prometteuses.
La puissance de charge peut varier entre 1 kW et 1 GW suivant les modèles. L’encombrement
pour une unité de 100 kW est défini par une empreinte au sol de 15 m² (6,1 m x 2,4 m x
2,6 m), sans compter le ballon de stockage du gaz produit.

Stockage d’électricité sous forme d’air comprimé (CAES – stockage à air comprimé)
Le principe est d’utiliser le surplus d’électricité pour alimenter un compresseur qui comprime
l’air ; l’air comprimé est stocké dans une cavité ou un réservoir en sous-sol, et lors des pics de
consommation, le réservoir est rouvert et l’air passe par une turbine qui va produire de
l’électricité.
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Les installations existantes ont une puissance de 15 à 200 MW et produisent annuellement de
10 MWh à 10 GWh.

Centrale à sel et antigel
Cette technologie est au stade d’expérimentation mais promet un stockage plus efficace et
moins coûteux que les batteries Lithium-ION. Dans le détail ce système serait applicable à
l’échelle d’une centrale électrique composée de
quatre réservoirs reliés à une pompe à chaleur. Deux
réservoirs étanches contiennent du sel, les deux
autres de l’antigel ou un hydrocarbure liquide. La
pompe à chaleur convertit l’électricité produite par
une éolienne ou un panneau photovoltaïque en deux
flux d’air, un chaud et un froid. Le premier va chauffer
le sel ; le second va refroidir l’antigel. L’isolation des
réservoirs permet de stocker cette chaleur et ce froid
pour une durée allant de quelques heures à quelques
jours.
Pour restituer l’énergie, le processus est inversé : les flux d’air emprisonnés dans les réservoirs
sont libérés dans une turbine, qui le convertit en électricité. Siemens travaille sur un prototype
de ce type, mais il semble que les ingénieurs d’Alphabet aient trouvé une technique permettant
de travailler à des températures moins extrêmes, évitant d’avoir recours à des matériaux
d’isolation trop coûteux. Reste à nouer des partenariats avec des industriels pour mettre sur
pied un prototype viable.

Sphères sous-marines (prototype)

Ce prototype repose sur l’énergie liée à la pression sous-marine.
L’énergie est captée à l’aide de sphères immergées en profondeur.
Elles seraient remplies d’eau, et équipées de pompes reliées à une
source d’énergie renouvelable – cette technique serait
particulièrement judicieuse pour des fermes offshores. Si, pour le
prototype, la sphère ne fait que 3 mètres, un développement
industriel utiliserait des sphères de 30 mètres.

Quand de l’électricité est produite en surplus et ne peut être
absorbée par le réseau, cette énergie active les pompes, qui
vident les sphères de l’eau de mer qu’elles contiennent. Quand les
besoins en électricité dépassent la production de la ferme éolienne ou photovoltaïque, les
sphères laissent l’eau rentrer à l’intérieur, entraînant une turbine produisant de l’électricité.
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Un fort rendement mais une
maintenance ardue.
Cette technologie présente
de nombreux avantages,
notamment un rendement
très fort, une durée de
stockage
illimitée,
une
proximité
naturelle
des
fermes offshore.

Le stockage de chaleur horaire et journalier est simple, il est couramment utilisé sous la forme
d’un ballon d’eau chaude isolé dont le volume varie de quelques dizaines de litres à quelques
mètres cubes permettant d’absorber les pics de consommation de chaleur et donc de limiter
les puissances installées. Ce principe est très appliqué à l’eau chaude sanitaire, qu’elle soit
produite par une source fissile, fossile ou renouvelable comme le solaire thermique.
Le stockage intersaisonnier de chaleur est plus rare et est appelé STES pour Seasonal Thermal
Energy Storage (stockage thermique saisonnier).
Il s’agit de stocker de la chaleur grâce à différentes technologies en chauffant un média lorsque
l’énergie thermique produite serait normalement perdue (par des panneaux solaires
thermiques en été par exemple), puis en stockant cette eau chauffée dans des contenants
adéquats pour conserver la chaleur et la délivrer en période de chauffage des bâtiments par
exemple.
Il existe 4 grandes catégories de technologies :

•
•
•
•

TTES : Tank thermal energy storage (stockage dans un réservoir)
PTES : Pit thermal energy storage (stockage dans un puit)
BTES : Borehole thermal energy storage (stockage avec forage pour des
sondes)
ATES : Aquifer thermal energy storage (stockage dans un aquifère)

Stockage thermique dans un réservoir (TTES)
La capacité de stockage dépend du volume du réservoir et des
niveaux de température recherché mais est en moyenne de 60
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à 80 kWh/m3. La photo13 ci-contre représente un réservoir aérien de 5 700 m3 construit à
Munich en 2007 pour participer en hiver au chauffage des bâtiments du lotissement voisin. La
capacité de stockage est d’environ 400MWh, soit les besoins de chauffage de 4 300 m² de
logements.

Stockage thermique dans un puit (PTES)
Le principe et les ordres de grandeur sont les mêmes que le stockage précédent, 60 à
80 kWh/m3 de puit. La seule différence est que l’eau est stockée dans un puit peu profond
rempli d’eau (et éventuellement de gravier), et recouvert d’un isolant et de terre.
Le plus grand puits se trouve au Danemark avec une capacité de 200 000 m3. Il est couplé à
une installation de 5 ha de panneaux de solaire thermique qui alimente 2 000 logements. Sans
le stockage thermique, l’installation couvre 20 à 25% des besoins des logements, et avec le
stockage elle passe à 55-60% de couverture des besoins de chaleur14.
Stockage thermique avec sondes géothermiques (BTES)
Ces systèmes de stockage peuvent être construits partout
où des sondes géothermiques peuvent être implantées,
sous l’emprise d’un bâtiment par exemple. Ce sont
plusieurs centaines de sondes verticales de 155 mm de
diamètre qui sont généralement implantées en cercle à
des profondeurs qui peuvent aller jusqu’à 100 mètres
(maximum fixé par la réglementation française et non par
la technologie).
Le fluide, chauffé en été par l’excédent d’énergie
thermique produite, par des panneaux solaires thermiques par exemple, circule dans les
sondes, chauffe le sol et ressort froid. En hiver, la demande de chaleur est importante donc le
fluide est injecté froid, se réchauffe en circulant dans les sondes entourées de terre chaude et
ressort préchauffé.
Les puissances ce type de système peuvent aller de 50 kW à 4 MW selon le diamètre et la
profondeur de l’installation. Par exemple, une installation de 32m de rayon (3 200 m²) à 30m
de profondeur pourra stocker environ 3 000 MWh et restituer 2MW soit les besoins de
chauffage de 32 000 m2 de logements.15

13

Source : SOLITES Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems

14

Source : State of Green –site du gouvernement danois décrivant toutes ses innovations et installations d’énergie
renouvelable
15

Source : Géothermie Perspectives
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Stockage thermique en aquifère (ATES)
Le
principe
de
fonctionnement
est
relativement le même que
celui
des
BTES,
la
différence étant qu’au lieu
de stocker la chaleur dans
le sol, on la stocke dans
l’eau
de
nappes
souterraines.
La capacité de stockage varie entre 30 et 40 kWh/m3.

Le potentiel total de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire du Pays
Vallée de la Sarthe s’élève à 2 607 GWh et est réparti de la manière suivante :

834

510

438

429
308

70,7
Eolien

Géothermie

Méthanisation

Solaire
photovoltaïque

Bois énergie

Solaire thermique

18
Hydraulique

Remarque :
Ainsi, le potentiel total en énergie renouvelable (2 607 GWh) permettrait de couvrir 94% de la
consommation actuelle d’énergie du territoire (2 765 GWh en 2016).
En combinant des actions de maitrise de l’énergie et de développement d’énergies
renouvelables, le territoire pourrait être autonome en énergie.
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Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre du territoire du Pays Vallée de la
Sarthe proviennent de l’observatoire régional Air Pays de la Loire. Cette structure a développé
un outil d’inventaire territorial des émissions de GES, des polluants atmosphériques et des
consommations énergétiques nommé BASEMIS®. La dernière version de cet inventaire couvre
la période 2008-2016.

En respect du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016, relatif au plan climat-air-énergie territorial,
et de l’arrêté du 4 aout 2016 :
•
•

La quantité d’émission de gaz à effet de serre est indiquée en tonnes de dioxyde de
carbone équivalent
Les éléments de cette base de données sont déclinés pour les secteurs d’activité
suivants :
o Agriculture
o Industrie (hors branche énergie16)
o Résidentiel
o Tertiaire
o Transport routier
o Transport non routier

Les gaz à effet de serres considérés sont :
• Le dioxyde de carbone (CO2), provenant principalement de la combustion d’énergies
fossiles (transport, habitat, industrie) et de la production de ciment ;
• Le méthane (CH4), principalement issu de l’élevage des ruminants ;
• Le protoxyde d’azote (N2O), résultant essentiellement de l’épandage de produits
azoté en agriculture (engrais minéral, fumier, lisier…) ;
• Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6, NF3…), provenant principalement des fuites des
équipements de climatisation.
Ces gaz contribuent tous à augmenter l’effet de serre de l’atmosphère, mais ils n’ont pas tous
le même pouvoir de réchauffement. Ainsi, le méthane est 28 fois plus réchauffant que le CO2,
le protoxyde d’azote 265 fois plus et les gaz fluorés entre 138 et 23 500 fois plus réchauffant.
Dans un souci de simplification, les résultats d’émissions de gaz à effet de serre sont toutefois
exprimés dans une unité commune : la tonne équivalent CO2 (TeqCO2).

16

Hors production d’électricité, de chaleur et de froid
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Par ailleurs, pour mettre en lumière les émissions de GES provenant de l’usage de l’énergie,
cet inventaire distingue les émissions d’origine « énergétiques » (Combustion d’énergie fossile,
combustion de la biomasse, production de l’électricité consommée à l’usage…), des émissions
d’origine « non énergétique » (certains procédés industriels, décomposition des déchets,
fermentation entérique des animaux, …).
L’inventaire utilise une approche cadastrale. Ainsi, seules les émissions effectivement émises
à l’intérieur du périmètre géographique du Pays Vallée de la Sarthe sont comptabilisées. En
conséquence, les émissions émises lors de la production de biens produits à l’extérieur du Pays
mais y étant consommée, ne sont pas comptabilisée. De même dans les secteurs du transport,
les émissions des véhicules en transit sont comptabilisées seulement entre leur entrée et leur
sortie du territoire.

Le graphique ci-dessous montre que les émissions de GES de la Vallée de la Sarthe évoluent
autour de 800 000 TeqCo2 par an. Après une période de stagnation, nous pouvons noter
une légère tendance à la baisse des émissions en 2014, 2015 et 2016 (-3% par an).
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Cette légère tendance à la baisse se retrouve dans le total des émission rapporté aux nombre
d’habitant du territoire : de 11,4 TeqCO2/habitant en 2010 à 10 TeqCO2/habitant en 2016. Ces
émissions sont particulièrement élevées puisqu’en moyenne à un habitant émet
7,6 TeqCO2 par an à l’échelle de la Sarthe, et 8,3 TeqCO2 par an à l’échelle des Pays
de la Loire.
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Une analyse détaillée de l’origine des émissions de GES sur le territoire souligne sa répartition
géographique et sectorielle très hétérogène.

CdC Sablé-sur-Sarthe
9,2 TeqCO2/hab

CdCLoué-Brûlon-Noyen
16,7 TeqCO2/hab

CdC Val de Sarthe
6,8 TeqCO2/hab

26%

26%
38%

33%
39%
49%
1%

7%
3%
11%

1%
17%

2%
6%

4% 0,3%

13%

24%

Source d’information : BASEMIS® v5 - Air Pays de la Loire

La Communauté de Communes de Loué-Brulon-Noyen émet près de 17 TeqCO2 par habitant,
ce qui correspond au double de ce qu’émet la moyenne des habitants des Pays de la Loire. Le
détail des émissions indique que 87% de ces émissions sont dues à l’agriculture et au transport
routier.

Au sein des 2 autres Communautés de Communes du territoire, l’agriculture et les transports
routier sont aussi les secteurs les plus émetteurs (représentant environ 60% des émissions
totales), suivis par l’industrie hors branche énergie, secteur peu émetteur au sein de la CC
Loué Brulon Noyen.

La répartition géographique des activités explique ces variations entre les 3 EPCI. La
Communauté de Communes de Loué-Brûlon-Noyen, est en effet un territoire à forte dominante
agricole accueillant à lui seul 50% de la SAU du territoire et 48% des emplois agricoles.
Le pôle économique de Sablé-sur-Sarthe concentre de son côté la grande majorité des activités
industrielles et des services.

17

N’apparaissent pas sur les graphiques les émissions des secteurs
Branche énergie : Sablé-sur-Sarthe 0,21% ; Loué-brûlon-Noyen 0,04% ; Val de Sarthe 0,31%
Transport non-routier : Sablé-sur-Sarthe 0,17% ; Loué-brûlon-Noyen 0,04% ; Val de Sarthe 0,13%
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A l’échelle de la Vallée de la Sarthe, la légère baisse des émissions de GES ces dernières années
semble être principalement le fait d’une chute (-36% en 3 ans) des émissions du secteur
industriel (voir graphique ci-dessous).
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Au-delà des efforts du secteur industriel pour réduire leurs émissions, la conjecture
économique influe probablement également sur ces résultats.

Excepté pour le secteur industriel, la ventilation des émissions par secteur a été relativement
stable entre 2008 et 2016. L’agriculture et le transport routier sont les secteurs les plus
émetteurs, viennent ensuite l’industrie (hors branche énergie), le résidentiel et le tertiaire. Les
émissions liées à la production d’énergie (hors électricité, chaleur et froid), au traitement
déchets et aux transports non routiers sont très faibles.
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La comparaison des répartitions du Pays Vallée de la Sarthe et de la Région Pays de la Loire
(ci-dessous) permet de mettre en valeurs les spécificités de notre territoire.
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Contrairement à notre territoire, 13% des émissions de GES de la région proviennent du secteur de
la production énergétique et notamment de la centrale thermique de Cordemais. Le Pays Vallée de
la Sarthe ne possède quant à lui pas d’industrie de production d’énergie émettrice directe de GES.
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Les gaz à effet de serre émis à l’extérieur du territoire (dans les centrales de production d’électricité,
les raffineries de pétrole, etc.) sont cependant comptabilisés associés à la consommation d’énergie
des activités du territoire.

Cette comparaison met également en lumière que les secteurs agricoles, industriel et du transport
routier sont relativement plus émetteurs sur le territoire qu’au niveau régional. Celui-ci possède en
effet un fort tissu industriel. Il peut également être qualifié de territoire rural, expliquant l’importance
de son agriculture et la nécessité d’usage importante des transports routiers.

Les gaz à effet de serre mesurés sont de différentes natures :
• Le dioxyde de carbone (CO2), provenant principalement de la combustion d’énergies
fossiles (transport, habitat, industrie) et de la production de ciment ;
• Le méthane (CH4), principalement issu de l’élevage des ruminants ;
• Le protoxyde d’azote (N2O), résultant essentiellement de l’épandage de produits
azoté en agriculture (engrais minéral, fumier, lisier…) ;
• Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6, NF3…), provenant principalement des fuites des
équipements de climatisation.
L’analyse de l’origine de ces gaz à effet de serre révèle que 60% d’entre eux sont liées à
l’utilisation d’énergie (produits pétroliers, électricité, gaz, bois-énergie…) et donc
principalement à l’émission de CO2 lors de la combustion. L’origine des émissions pour les
différents secteurs d’activités se dessine comme suit :

Emissions de GES (teqCO2/an)
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Les 60% d’émissions d’origine énergétique sont proches de la valeur régionale de 63%.
L’importance de cette part démontre parfaitement la nécessité d’embrasser la question
énergétique dans l’objectif de réduire les émissions de GES et de lutter contre le réchauffement
climatique.
Le graphique ci-dessus montre également que le secteur agricole, n’est pas le plus émetteur
pour cause de sa consommation énergétiques mais en raison des importantes
émissions de méthane de l’élevage et de protoxyde d’azote des produits azotés.

En termes de potentiels de réduction, le Bilan Carbone 2011 avait déjà identifié les priorités
pour se situer sur la trajectoire « Facteur 4 » :
- Dans le Tertiaire l’accompagnement et l’incitation des acteurs du tertiaire est à même
de réduire l’impact carbone de leur activité de l’ordre de 13%.
- Dans le secteur Résidentiel, en accompagnant les ménages dans la réduction de leur
consommation d’énergie, tant dans la rénovation (notamment en embarquant la
production d’ENR dans ces chantiers) que dans les comportements de sobriété
(température de chauffage, renouvellement et usage des équipements… cela
permettrait de diminuer de 25% les émissions.
- Enfin dans le secteur de la construction neuve et de la voirie, la diminution des
émissions peut atteindre 14% Plusieurs potentiels de réduction des émissions
énergétiques sont développés au chapitre de la consommation énergétique.
Sans considérer d’évolution du mix énergétique, le scénario tendanciel prévoit une diminution
de 10% des émissions d’origine énergétiques à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe. Cette
diminution est liée au rythme « naturel » des rénovations énergétiques des logements, à
l’amélioration de l’efficacité des voitures…
Dans le cas du scénario Négawatt, ces émissions baissent de plus de 50%
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La traduction du scénario énergétique négawatt en termes de potentiels de réduction des
émissions nous donne les courbes suivantes sur les différents secteurs :
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Les données fournies par l’observatoire régional ne permettent pas d’étudier davantage la
provenance des GES au sein de chaque secteur d’activité. Cependant, un Bilan Carbone réalisé
en 2011 sur des données de 2008/2009 et sur un périmètre plus large18, peut nous en
apprendre un peu plus sur les sources d’émissions des deux secteurs prévalant : l’agriculture
et le transport routier.

Comme vu précédemment, l’agriculture est principalement émettrice de Gaz à Effet de Serre
d’origine non énergétique. Les gaz émis par ce secteur sont principalement du méthane
(CH4) et protoxyde d’azote (N2O), respectivement 28 fois et 265 fois plus réchauffant que le
CO2. L’émission de ces différents gaz varie en fonction des activités agricoles.

18 Diagnostic Territorial des Émissions de Gaz à Effet de Serre du Pays Vallée de la Sarthe réalisé avec la méthodologie Bilan
Carbone® de l’ADEME version 6 par les bureaux d’études Carbone Consulting et Factor-X. Contrairement aux données
BASEMIS®, cette étude prend en compte toutes les émissions induites par les acteurs et activités du territoire même si elles
n’ont pas strictement lieu sur le territoire (fabrication de produits, utilisation de produit fabriqués sur le territoire, transport
de personnes et marchandise hors du territoire…). Le rapport complet de ce Bilan Carbone est disponible sur simple demande
auprès du Pays Vallée de la Sarthe.
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Sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, hors captation du carbone par les forêts et les
haies bocagères, les activités agricoles sont le premier poste d’émissions de GES. 89% de
ces émissions sont imputables aux émissions directes de méthane et protoxyde d’azote
liées à l’élevage (soit près de 35% des émissions totales) et 5% sont liées à l’utilisation des
engrais azotés. L’utilisation d’énergies fossiles (carburant des engins agricoles) ne
représente que 4% des émissions totales de ce poste, alors que l’utilisation d’électricité et la
fabrication des engins agricoles ne contribuent que pour moins de 1% à ces émissions
agricoles.
Remarque : la capacité des terres cultivées à capturer du carbone n’est pas prise en compte
dans ce bilan (voir section 5.1).

Emissions directes
de l'élevage
88,9%

Electricité
0,5%

Epandage des
engrais
5,0%
Fabrication des
engrais et PPP
0,4%
Fabrication des
engins agricoles
0,8%
Carburant engins
agricoles
4,4%

L’analyse détaillée des émissions de GES liées à l’élevage, qui comptent pour 89% des
émissions directes de l’agriculture, indique qu’elles sont essentiellement dues aux élevages
de bovins (vaches laitières, vaches allaitantes, taureaux, génisses et taurillons) et de
poulets fermiers.
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Zoom sur l’élevage
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En ce qui concerne les poulets fermiers, le pays étant inscrit dans l’aire de l’Indication
Géographique Protégée (IGP) des volailles de Loué, on y retrouve une grande concentration
de ces animaux. Les élevages de volailles sont présents sur quasiment toutes les communes,
permettant la production annuelle de près de 9 000 000 de poulets de chair. Ainsi, que ce soit
en surface agricole occupée ou en nombre d’animaux élevés, les poulets fermiers sont la
production majeure du territoire, ce qui explique les importantes émissions de GES.
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Ramené à la taille des cheptels, l’élevage de volaille est moins émetteur que d’autres filière
(particulièrement les bovins). Cependant, elles représentent 40% des émissions liées à
l’élevage, et sont donc loin d’être négligeables (14% du total des GES du Pays Vallée de la
Sarthe contre 7% à l’échelle régionale). Il est essentiel d’identifier sur le territoire les leviers
de réduction de ces émissions.
Le scénario « Afterres 2050 » scénario de transition agricole, alimentaire et "climatique",
identifie certaines pistes. Sur la base celles-ci, ce scénario dessine une trajectoire de réduction
par deux des émissions de l’agriculture en France à l’horizon 2050, tout en assurant un
approvisionnement suffisant pour la population mondiale. Il n’est pas aisé de régionaliser cette
baisse d’émissions, mais l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire étant aujourd’hui
organisés à l’échelle nationale, l’application des hypothèses du scénario Afterres en Vallée de
la Sarthe est une première contribution à cet objectif national.
Dans le scénario Afterre, l’hypothèse de réduction des émissions de l’élevage de volailles de
chair (que sont les poulets fermiers) est basée sur le passage à un élevage à 90% sous label
ou Bio. Ceci implique des temps d’élevage plus long et une consommation de concentré plus
élevée. En parallèle, la quantité d’animaux élevée diminue de 20%. A l’échelle du territoire, le
cheptel de poulets de chair en 2010 représente près de 6% du cheptel français. Un effort
important est donc attendu de ce territoire, avec comme principal levier d’engager les élevages
vers des systèmes Bio et labellisés de qualité tout en réduisant le nombre d’animaux élevés.
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Source : Solagro, Afterres 2050

En ce qui concerne les bovins, contrairement aux poulets fermiers, le nombre d’animaux
présents sur le territoire est relativement faible, mais leurs émissions de gaz à effet de serre
sont importantes. En effet, la fermentation entérique des bovins est responsable de l’émission
de grande quantité de méthane (CH4). L’ensemble des bovins comptabilise 48 % des
émissions liées à l’élevage soit 17% du total des GES du territoire contre 8 % sur le territoire
national.
Pour réduire ces émissions, le scénario Afterres prévoit tout d’abord une réduction des effectifs
de l’ensemble des cheptels (-47% à l’échelle nationale entre 2010 et 2050, alors que le scénario
tendanciel affiche -27% de bovins sur cette même période).
En parallèle de cette mesure, la conduite des troupeaux de vaches allaitantes évolue peu car
ceux-ci sont déjà majoritairement extensifs et ont recours à du pâturage près des 2/3 du
temps.
Pour les vaches laitières, l’ensemble des systèmes d’élevage aujourd’hui très spécialisés avec
des vaches très productives (10 000L de lait par an) disparaissent en faveur de systèmes plus
extensifs. Les troupeaux décrits dans le scénario Afterres ne sont plus nourris exclusivement
aux concentrés mais valorisent les pâtures 66% de leur temps (et non plus 40% de leur temps)
– parfois à la place de certains bovins viandes. De plus, des mesures peuvent être prises pour
faire évoluer les systèmes de gestion des déjections d’élevage ou encore la digestibilité des
aliments.

La présence des bovins implique la présence de pâtures, puit carbone important. Un travail
sur la qualité des pâtures permet aussi de largement augmenter le stockage carbone des sols
comme l’illustre la figure ci-dessous (et voir section 5.1.)
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Source : ADEME, Carbone organique des sols L’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat

Des programmes nationaux ont été initiés pour accompagner les agriculteurs (CARBON DAIRY
et BEEF CARBON), avec comme objectifs de réduire les empreintes carbone des produits lait
et viande de l’élevage bovin de 15 à 20 % à échéance de 10 ans. (Source : Mesures
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin lait et viande, J.B. Dolle
et al. 314 Innovations Agronomiques 55 (2017), 301-315)

Finalement, l’objectif à 2050 affiché dans le scénario Afterres de réduction de 50% des
émissions de GES liées à l’agriculture à l’échelle nationale s’appuie principalement sur :
•
•
•

La diminution du cheptel bovin
La maîtrise de la fertilisation azotée
La baisse de consommation de gaz fossile.

L’ensemble de ces mesures pour la transition agricole décrites dans le scénario Afterres ne
seront cependant envisageables que si elles sont accompagnées d’actions en faveur de la
préservation des terres agricoles, ainsi que d’évolution des comportements alimentaires et de
l’organisation des filières. En effet l’agriculture répond à une demande croissante des
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consommateurs en quantité partout dans le monde, alors que les espaces qui lui sont dédiés
se réduisent. Le scénario Afterres pose ainsi plusieurs hypothèses :
•
•
•

La division par 2 de l’artificialisation des terres agricoles, le maintien des prairies
naturelles et l’augmentation de la surface forestière ;
La réduction des quantités d’aliments dans l’assiette moyenne, la diminution des pertes
et gaspillages, la diminution de la consommation de viande et de lait ;
L’augmentation de 60% des exportations de céréales alimentaires vers l’espace
Méditerranée/Moyen Orient, la diminution de 50% des exportations de céréales
fourragères vers l’Europe et la suppression des importations de soja.

Les transports de marchandises et de personnes sur le territoire du Pays Vallée de la
Sarthe sont le deuxième poste d’émissions de GES.
Ces émissions sont imputables pour près de 56% pour le transport de personnes et de
44% au transport de marchandises.

Fret; 46%
Déplacements;
54%

Compte tenu du contexte géographique et des infrastructures de transport en place, la
suprématie du transport routier connue à l’échelle régionale se confirme et s’amplifie à l’échelle
du Pays Vallée de la Sarthe.
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Aérien ; 6%
Ferroviaire; 2%
Routier; 87%

Maritime; 5%

Afin de bien identifier les enjeux, le graphique ci-dessous présente la répartition des émissions
par sous-postes classés par ordre décroissant d’émissions :
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Les déplacements des résidents et le transit de personnes en voiture représentent
respectivement 33% et 15% des émissions du poste.
Les déplacements de marchandises entrants et sortants sur le territoire représentent quant à
eux, 18% et 13% des émissions du poste. A eux quatre, ces sous postes représentent 79%
des émissions liées aux déplacements de personnes et de marchandises.
Les 21% restants sont affectés au fret en transit (11%), aux déplacements des résidents en
avions19 (5%), aux déplacements des visiteurs tous modes (2%) et au fret interne (2%).

D’après le rapport de présentation du SCoT, les habitants du Pays Vallée de la Sarthe sont de
plus en plus équipés en voitures. Entre 1999 et 2009 la proportion de ménage avec 2 voitures
avait augmenté de près de 10% en 10 ans. L’évolution du taux de motorisation des ménages
accentue le rôle de la voiture pour les déplacements des habitants du territoire. Les

19
La méthode Bilan carbone prend en compte l’ensemble des émissions de GES nécessaires au
fonctionnement du territoire. Ainsi, les résultats intègrent des émissions liées au transport aérien, bien qu’il n’y ait
pas d’aéroport sur le territoire du Pays
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augmentations les plus marquées correspondent aux secteurs soumis aux récentes
dynamiques périurbaines de l’agglomération du Mans.
L’étude détaillée des déplacements indique que les déplacements journaliers sont influencés
par l’attraction du Mans. L’examen de l’ensemble des flux du territoire avec les territoires
voisins montre que c’est le flux d’actifs allant du Pays Vallée de la Sarthe vers Le Mans
Métropole qui est le plus important.

(Gradient de 103 à 583 par commune)
Au total 5 266 flux journaliers du territoire vers Le Mans
Source : INSEE 2017, traitement Auxilia

(gradient de 104 à 443 par commune)
Au total 4 960 flux journaliers vers Sablé-sur-Sarthe

Source : INSEE 2017, traitement Auxilia
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Des mesures sont identifiées dans le SCoT afin de réduire les émissions de GES des transports
: encourager et accompagner les résidents vers des modes de déplacements responsables,
réduire l’impact des déplacements des visiteurs et du transit (Le SCoT avait évalué une
réduction possible de 18% des émissions liées aux transports).

Le développement des carburants alternatifs est un élément clé pour parvenir à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports. Il sera ici principalement
considéré trois carburants alternatifs : le Gaz Naturel Véhicule (GNV), l’électrique et
l’hydrogène.
La directive européenne 2014/94/CE (dite directive AFI) a pour but de donner un cadre
permettant de développer les infrastructures d’avitaillement des carburants alternatifs
(véhicules électriques, GNV et hydrogène notamment). Il existe une vision française qui adapte
la directive AFI à l’échelle nationale. Il s’agit du Cadre d’Action National pour le développement
des Carburants Alternatifs (CANCA)20, que le gouvernement français a publié début 2017. Le
CANCA se donne pour objectif d’atteindre entre 21 000 et 35 000 points de recharge
électriques ouverts au public d’ici fin 2020 (contre 14 360 en Septembre 2016), 80 stations
Gaz Naturel Comprimé (GNC) au 31 Décembre 2020 et 30 stations publiques hydrogène en
2025.

Infrastructures d’avitaillement pour le GNV

En Décembre 2018, 90 points d’avitaillement GNC et 26 points d’avitaillement Gaz Naturel
Liquéfié (GNL) étaient ouverts au public en France21. Les objectifs pour fin 2020 ont donc
d’ores et déjà été dépassés en 2018, ce qui montre la forte dynamique de ce carburant.
Il n’existe aujourd’hui aucune station publique GNV dans le Pays Vallée de la Sarthe. Les
acteurs chargés de répertorier les nouveaux projets de stations (GRTgaz, AFGNV, Gaz Mobilité)
n’ont pas encore identifié de réflexion sur le territoire. Cependant, il existe des stations ou des
projets de station GNV dans le département de la Sarthe, ainsi que dans le département voisin
de la Mayenne. Ces projets sont détaillés dans la carte ci-dessous.

20Source

: https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_action_national_carburants_alternatifs_0.pdf
21

Source : AFGNV
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3 stations publiques peuvent donc être identifiées :
•
•
•

Station AS24 de Saint-Saturnin (72), ouverte en 2018 et proposant du GNC,
Station Evergaz d’Azé (53), en projet et dont l’ouverture devrait intervenir en mars
2019, proposant du GNC,
Station Total d’Allonnes (72), en réflexion et dont les dates d’ouverture ne sont pas
communiquées par les acteurs du secteur.
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Infrastructures d’avitaillement pour l’électrique
Chargemap recense les bornes de recharge électriques en France métropolitaine. Un focus sur
le Pays Vallée de la Sarthe est réalisé ci-dessous.

Source : Chargemap

Cette carte fait ressortir une inégalité de répartition des bornes de recharge sur le territoire.
En effet, ces bornes sont concentrées sur le sud-ouest du Pays, et plus précisément sur trois
communes :
•
•
•
•

6
1
2
1

lieux de recharge sur la commune de Sablé-sur-Sarthe,
lieu de charge sur la commune de Bouessay,
lieu de charge sur les aires d’autoroute de Parcé-sur-Sarthe
lieu de charge à Voivres-lès-le-Mans

Infrastructures d’avitaillement pour l’hydrogène
L’Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible (AFHYPAC) recense les
différentes stations hydrogène ouvertes (publiques ou privées), en construction ou en projet
en France métropolitaine. En Décembre 2018, l’AFHYPAC ne recensait aucune station
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hydrogène sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il en va de même pour tout le
département de la Sarthe. Les stations recensées les plus proches sont les suivantes :
• Une station ouverte et publique sur la commune de Nantes (44), à destination des
véhicules utilitaires légers (VUL),
• Une station en construction sur la commune de Saint-Herblain (44),
• Une station en projet sur la commune d’Alençon (61).
Ces installations sont résumées dans la carte ci-dessous.

source : AFHYPAC

Il existe différents types de stations (quel que soit le carburant considéré):
•

•

•

Station publique : ces stations s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, et
le paiement peut s’effectuer par carte bancaire ou grâce aux badges des exploitants de
stations.
Station mutualisée : ces stations s’adressent uniquement aux professionnels. Il s’agit de
stations qui sont utilisées par plusieurs entreprises partenaires. L’accès n’est pas libre, il est
nécessaire d’avoir souscrit un contrat auprès de l’exploitant.
Station privée : il s’agit d’une station implantée sur le site d’une entreprise, d’une collectivité,
ou d’un particulier pour l’électrique et qui n’est utilisée que par cette entité/personne.

Le GNV est un carburant disponible pour de très nombreuses catégories de véhicules : véhicule léger
(VL), véhicule utilitaire léger (VUL), poids-lourds (PL), bus et bennes à ordures ménagères (BOM)…
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Cependant, les orientations françaises actuelles en font davantage un carburant professionnel, c’està-dire axé sur les véhicules lourds. Le GNV est particulièrement développé pour les autobus et se
développe fortement pour les poids-lourds. Le nombre de véhicules particuliers au gaz naturel reste
anecdotique. En cela, la France diffère d’autres pays européens, comme l’Italie, où la flotte GNV est
majoritairement composée de véhicules légers.
A contrario, l’électrique se développe aujourd’hui de manière importante pour les VL. Il s’agit du type
de véhicules où la gamme est la plus développé, mais cette solution est également disponible pour les
autobus, autocars, poids-lourds de faible Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)…
L’hydrogène, filière la moins mature et la moins développé en 2018, est proposé pour des véhicules
utilitaires légers notamment.
Les stations proposent différents types de recharge : charge rapide ou charge lente. Pour le GNV,
l’avitaillement est réalisé en plusieurs heures pour la charge lente, particulièrement adaptée aux
flottes captives, comme les autobus. La charge rapide permet de s’avitailler en un temps équivalent à
celui d’un véhicule gazole. Pour l’électrique, la durée d’avitaillement en charge lente est d’environ 8
heures pour une batterie de capacité moyenne, contre 30 minutes pour la charge très rapide.

Une étude comparative entre carburants a été réalisée par l’ADEME et publiée en Août 2015.
Celle-ci permet notamment de comparer les coûts de détention d’un autobus standard
(longueur de 12 mètres) selon sa carburation.
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source : ADEME

En 2015, le gazole conventionnel restait la solution la moins coûteuse. Cependant, des
solutions alternatives comme le GNV ou l’hybride diesel avaient des coûts de détention
proches. Avec l’augmentation des coûts de carburant, l’hybride et le GNV ont ainsi pu renforcer
leur attractivité économique. L’hydrogène, en revanche, reste de loin la solution la plus
coûteuse.

Une comparaison des émissions de polluants atmosphériques est réalisée entre le gazole, le
GNV, l’hybride gazole-électricité, l’électrique et l’hydrogène pour un autobus standard
(longueur de 12 mètres). Les polluants pris en compte sont le monoxyde d’azote (CO), les
hydrocarbures (HCt), les particules (PM), et les oxydes d’azote (NOx). Les mesures ont été
réalisées par l’UTAC (Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle) et fournies
par l’expérimentation CHIC pour l’hydrogène.

Facteurs d'émissions par filière sur cycle ADEME/RATP
Mesures réalisées sur banc à rouleau UTAC ou VTT
5

4,17

g/km

4

3,128

3
2
1

0,01
0,02
0,01

0,52

0,04
NM 0,24

0,015 0,008
0,008

0 0 0 0

0 0 0 0

0
Diesel Euro 6

GNV Euro 6
CO

Hybride Euro 6
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PM

Électrique

Hydrogène
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On constate alors que les émissions de polluants du gazole et de l’hybride sont fortement
supérieures à celles du GNV, à l’exception des émissions de monoxyde de carbone. Les
émissions de polluants atmosphériques des véhicules électriques et hydrogène sont nulles.
Une comparaison similaire est réalisée pour les émissions de CO2 et est résumée dans le
graphique ci-dessous.
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Comparaison des carburants pour bus selon les émissions de CO2 aux 100 km
120 kgCO2
100 kgCO2
Gazole
80 kgCO2

GNC
BioGNC

60 kgCO2

Hybride
40 kgCO2

Electrique
Hydrogène (mix)

20 kgCO2

Hydrogène (vert)

0 kgCO2
Gazole

GNC

BioGNC

Hybride Electrique Hydrogène Hydrogène
(mix)
(vert)

L’intérêt environnemental des carburants alternatifs est très dépendant du mode de production
du carburant. Ainsi, le bioGNV est très intéressant d’un point de vue environnemental alors
que les émissions de GES du GNV conventionnel et du gazole sont similaires. Le mode de
production de l’électricité, ainsi que celui de l’hydrogène, font très fortement varier le bilan
écologique du véhicule.
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La matière organique qui constitue les sols et les
forêts est composée de carbone, et constitue
donc un réservoir ou « stock » de celui-ci sur le
territoire. Le terme de séquestration carbone
correspond au captage et au stockage du CO2,
notamment grâce à la photosynthèse des
végétaux, dans ces écosystèmes (sols et forêts)
ainsi que dans les produits issus du bois. C’est
un enjeu fort de la gestion des émissions de gaz
à effet de serre, puisqu’il correspond à la
capacité des réservoirs naturels (forêts, haies,
sols) d’absorber le carbone présent dans l’air.

Dans cette partie, il s’agit de caractériser le stock de carbone existant, et d’estimer les flux de
C02 à l’échelle du territoire qui ont lieu :
•
•

Naturellement dans les sols et forêts non défrichées du fait de la croissance de la
biomasse qui, tous les ans, capte un grande quantité de carbone atmosphérique,
Lorsqu’il y a changement d’affectation des sols : quand un écosystème est modifié, il
peut en résulter soit une émission de CO2, soit une captation de CO2.
o La transformation d’une terre agricole en prairie entraîne un stockage de
carbone dans les sols ;
o A l’opposé, l’artificialisation ou la mise en culture des sols signifie un déstockage
de carbone.

Les données utilisées dans la présente partie et traitées dans l’outil ALDO « estimation des
stocks de carbone et des flux de carbone des sols et forêts, liés aux changements d'affectation
des sols, à la forêt et aux pratiques agricoles à l'échelle d'un EPCI ». Ainsi, les données seront
explicitées pour chacun des 3 EPCI du périmètre Vallée de la Sarthe.
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Les typologies d’occupation des sols qui contiennent le plus de carbone (à la fois dans les sols
et la biomasse aérienne) sont les forêts, les prairies et les zones humides.

Sur le territoire la forêt et milieux semi-naturels occupent 14 061 ha22 (année de référence
2012) soit 13% du foncier quand la moyenne régionale est à 8,9%. Les forêts du secteur sont
majoritairement occupées par des feuillus et en particulier des chênes, mais aussi par des
résineux comme le pin maritime (qui représente à lui seul 21% de la surface forestière
(source : Rapport de présentation du SCOT, 2017).
Les prairies quant à elles occupent 21 526 ha (année de référence 2010)23 soit 20% du foncier
pour une moyenne régionale à 13%. L’élevage joue un rôle important dans le maintien de ces

22 Données Corine Land Cover, 2012
23 Surface Toujours en Herbe, RGA 2010
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espaces. Ainsi, l’élevage bovin qui a été identifié comme une activité très émettrice de GES est
essentiel au territoire pour le maintien de ces praires, dans la mesure où les animaux sont
nourris principalement à l’herbe.
Il est identifié que les zones humides, malgré leur fort potentiel, ne stockent que très peu de
carbone. En effet, elles sont aujourd’hui très peu présentes sur le territoire.

Précision méthodologique et conversion
Les masses de carbone organique sont exprimées en tonnes de carbone (tC.) tandis que
les gaz à effet de serre s’expriment en tonnes équivalent dioxyde de carbone (t.eq.CO2).
Le dioxyde de carbone est une molécule composée de deux atomes d’oxygène et d’un
atome de carbone, par conséquent, une molécule de CO2 possède une masse plus
importante qu’un atome de carbone.
1 kg de CO2 équivaut donc à 272,7 g. de carbone (soit 12/44 g.).

Ensemble des 3 EPCI

Stocks de carbone
(tCO2eq)

Stocks de carbone
(%)

Forêt

10 600 588

32,0%

Prairies permanentes

11 733 056

35,4%

8 737 680

26,3%

Pérennes (vergers,
vignes)

38 816

0,1%

Espaces végétalisés

284 437

0,9%

Imperméabilisés

415 637

1,3%

164 110

0,5%

Cultures

Sols artificiels

Annuelles et prairies
temporaires

Autres sols (zones humides)
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Produits bois (dont bâtiments)

531 779

1,6%

Haies associées aux espaces agricoles

661 103

2,0%

SOMME DES STOCKS

33 167 207

Stocks de carbone de la CC Loué-Brulon-Noyen : 12 954 ktCO2eq

1%

0%

1%

0%
2%

0%

0%

0%

4%
cultures
31%
16%

prairies
feuillus
mixtes
résineux
peupleraies
zones humides
vergers

43%
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Stocks de carbone de la CC de Sablé-sur-Sarthe : 10 600 ktCO2eq
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prairies
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24%
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Stocks de carbone de la CC de Val-de-Sarthe : 9625 ktCO2eq

2%
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0%
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21%
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A l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, la quantité de CO2 absorbée par an par la biomasse
(forêt, végétalisation, produits bois) est de 96 kteq CO2 (hors bocage) soit 12% des émissions
annuelles de GES. La forêt réalise l’essentiel de cette captation de carbone. Des potentiels non
exploités résident dans la création de zones humides, la conversion de cultures en pâturage
ou encore la reforestation.

0,5%

2%

Forêt
Espaces végétalisés
Produits bois (dont
bâtiments)

97,5%

En parallèle, le changement d’affectation des sols est responsable d’émissions de gaz
à effet de serre, notamment l’artificialisation et le défrichement. L’artificialisation des
sols est ainsi émettrice de plus de 4 kteqCO2 par an.
Impact du bocage
L’outil ALDO ne prend pas en compte les flux de carbone captés par le bocage, une étude
d’évaluation du potentiel de capture carbone, réalisée en 2013 à l’échelle du Pays, avait
cependant permis d’estimer à environ 43 kt.eq.CO2 supplémentaires le stockage annuel
des haies du territoire du Pays Vallée de la Sarthe.
En tenant compte de ce flux, le stockage annuel total sur le territoire serait de 138
kt.eq.CO2/an.
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Finalement, tous les ans 138,9 kteqCO2 supplémentaires sont stockés tous les ans
dans la biomasse du Pays, soit 17,2% des émissions annuelles.

Ensemble des 3 EPCI

Flux de carbone
(tCO2eq/an)*

Forêt

- 93 541

Cultures

489

Espaces végétalisés

-

458

Sols artificiels
Imperméabilisés

4 394

Produits bois (dont bâtiments)

- 1 906

Haies (source : Etude CPIE/CRPF, 2013)

-

43 000

* Les flux de carbone sont liés aux changements d'affectation des terres, à la Foresterie et aux
pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois. Les flux liés aux changements d'affectation
des terres sont associés à l'occupation finale. Un flux positif correspond à une émission et un
flux négatif à une séquestration.
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En 2011 une étude sur le potentiel du stockage carbone a été effectuée à l’initiative du Pays
Valée de la Vallée de la Sarthe et du Pays des Mauges. Elle a été réalisée en collaboration avec
le CPIE Loire et Mauges, la Chambre d’Agriculture de la région Pays de la Loire, la Mission
Bocage du pays des Mauges et le Centre Régionale de la Propriété Forestière. Cette réflexion
approfondie découle des travaux menés sur l’énergie et le changement climatique dans le
cadre de Plans Climat Energie Territoriaux (le PACTE pour le Pays Vallée de la Sarthe). Cette
démarche a été financée notamment grâce au programme européen LEADER et à l’ADEME.

Cette étude indique qu’en Vallée de la Sarthe, les forêts peuvent stocker 97 kteqC02 par an,
et le bocage 43 kteqCO2 par an. De plus, ces puits de carbone semblent offrir des marges
de manœuvre dont le territoire peut se saisir. L’étude identifie des pistes d’actions pour
valoriser le potentiel de stockage des haies et forêts :

Pour l’amélioration de la séquestration carbone en forêt :
▪
Relancer la sylviculture des forêts peu ou pas gérées afin d’optimiser leur potentiel
de production de bois d’œuvre ;
▪
Relancer le renouvellement des peuplements âgés et des chênaies dépérissantes
face au changement climatique ;
▪
Créer, de façon raisonnée, de nouveaux boisements sur des terres non forestières
;
▪
Limiter l’impact sur les stocks de carbone des sols (en évitant labour, coupe rase,
dessouchage) qui peuvent représenter la moitié du stock de carbone forestier ;
▪
Favoriser l’utilisation de bois d’œuvre local, dans la construction, puis dans la
production d’énergie en fin de cycle de vie des produits ;
▪
Soutenir la filière de recyclage de bois en fin de vie pour améliorer le bilan carbone
de la filière forêt dans son ensemble et rendre durables ces actions incitatives.

Pour accroître le stockage de carbone des haies :
▪
Augmenter le nombre de structures bocagères (plantation de nouvelles haies,
arbres agroforestiers) ;
▪
Améliorer les pratiques d’entretien (taille, récolte) de certaines haies ; il s’agit par
exemple d’arrêter la taille sommitale, d’élargir certaines haies, de recéper, etc... Renouveler
les haies très anciennes.
▪
Substituer certaines d’entre elles par des compositions plus performantes ;
▪
Mettre en place des stratégies de gestions dynamiques. Les plans de gestion
bocagers en constituent des outils importants ;
▪
Redonner une valeur économique au bocage en démontrant sa valorisation
possible en bois d’œuvre et bois énergie.

De façon générale et commune au bocage et à la forêt :
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▪

▪

Favoriser l’utilisation locale du bois, prioritairement en bois d’œuvre local, puis en bois
énergie. Ceci permettra de renforcer les débouchés pour les exploitants, et ainsi
encourager la gestion, tout en minimisant le bilan carbone des produits bois ;
Étudier la mise en place un « marché carbone » du bocage pour augmenter son intérêt
aux yeux de ses détenteurs. Dans cette perspective, il ne faudra pas oublier qu’avant de
compenser ses émissions en stockant, il faut d’abord les réduire. Le marché ne devra porter
que sur les émissions résiduelles
Source : SCOT, État initial de l’environnement partie 1

L'agriculture locale, diversifiée, sur les plateaux et dans les vallées : elle permet une
exploitation intensive des plateaux cultivés (cultures céréalières) mais aussi une exploitation
plus raisonnée dans les vallées (polyculture majoritairement présente et élevage). Notons aussi
le rôle de l’agriculture dans le maintien des prairies, des vergers ou encore dans l'entretien des
haies.

Le rapport à l’urbanisation et à sa diffusion relative soulève des questions sur l'évolution du
foncier agricole et sur les possibilités de coexistence de l’agriculture avec d’autres formes
d’occupation de l’espace (besoins de zones d’épandage liées aux activités hors-sol et conflits
d'usage associés potentiels, par exemple).

Comme indiqué ci-dessus dans la synthèse de l’étude Carbone organique des sols, l’énergie
de l’agro-écologie, une solution pour le climat, ADEME, Juin 2014, p.19., certaines pratiques
agricoles permettent d’augmenter le stockage carbone moyen annuel, par exemple : le couvert
végétal permanent, le plantage de haies et de bandes enherbées, l’agroforesterie,
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l’enherbement des vignes et vergers, l’augmentation de la durée des prairies temporaires, le
non-labour, l’épandage des composts et effluents et la restitution des résidus de culture.

La pratique de stockage carbone la plus efficace est l’agroforesterie. Cette pratique consiste à
planter des arbres (à une densité suffisamment faible), sur une parcelle cultivée, ses bénéfices
sont nombreux, elle permet notamment un stockage carbone (dans la biomasse ligneuse et
les sols) pouvant aller jusqu’à 4,9 teqCO2/ha24.
Ainsi, dans l’hypothèse maximaliste où l’ensemble de la SAU du territoire du Pays Vallée de la
Sarthe étaient convertis en agroforesterie (soit 68 953 ha), cela pourrait engendrer le
stockage supplémentaire de 340 kt eq. CO2/an, soit 44% des émissions directes du
territoire.
Cette estimation est un potentiel brut théorique et ne tient pas compte des éléments de
faisabilité technico-économique de mise en œuvre25. Dans la réalité, seule une fraction de ces
surfaces pourrait être mobilisée. Ces ordres de grandeur montrent en revanche l’importance
des pratiques culturales et le potentiel levier que constitue l’agriculture dans l’atténuation
du changement climatique.

Chaque année, le Pays Vallée de la Sarthe voit 97 ha de son territoire être artificialisé (moyenne
2003-2013). Cette artificialisation s’accompagne d’un déstockage du carbone contenu dans les
sols, correspondant à environ 4400 t eq. CO2/an.
Le SCoT adopté en 2017, acte une limitation de la consommation d’espace, à horizon 2030 à
416 ha, soit 27,7 ha/an (une réduction par plus de trois du rythme de consommation du
foncier)26. Cette ambition permettrait une réduction des émissions annuelles de l’ordre de 3,1
kteq CO2/an.

24

Il s’agit là du rythme de stockage moyen maximum sur 20 ans, le flux n’étant pas linéaire dans le temps.

25

Les critères techniques doivent notamment prendre en compte la profondeur minimale des sols (1m) les réserves
utiles en eau (120 mm), et une surface de parcelle d’au minimum 4 ha.
26

Source : Analyse et justification de la consommation foncière, SCoT Pays Vallée de la Sarthe, p.14
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L’état original de l’air que nous respirons quotidiennement peut être perturbé par la présence
de composés chimiques, sous la forme de gaz ou de particules, et en des proportions qui ont
des conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Ils proviennent de nos
activités humaines et parfois de phénomènes naturels. Cette perturbation se traduit par la
notion de pollution atmosphérique.
Il donc indispensable de développer dans ce PCAET, des stratégies territoriales visant à
améliorer la qualité de l’air qui soient cohérentes avec les enjeux et les problématiques locales.
Le modèle d’évaluation FPEIR (ou DPSIR en Anglais) élaboré par le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement et l’Agence Européenne de l’Environnement est un modèle
communément utilisé pour développer des stratégies dans le domaine de l’environnement.

Figure 2 :

Figure 1 Modèle d'évaluation FPEIR

(Schéma adapté du projet EU APPRAISAL)

Il s’agit d’un modèle qui découpe l’analyse en cinq grands éléments : Forces motrices,
Pressions, État, Impacts, Réponses. En appliquant une approche intégrée à l’évaluation, le
cadre FPEIR permet la prise en compte de considérations de politique générale dans un
contexte sociétal plus large que ne l’autorise l’évaluation traditionnelle, axée sur la mesure de
l’impact.
Dans le cadre de ce diagnostic, les éléments liés aux Pressions (émissions du territoire) ainsi
que à l’État (Qualité de l’air mesuré sur le territoire) seront analysés afin de présenter une
base solide au développement des stratégies et actions du PCAET.
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Une évaluation sommaire des Impacts (effets observés, pics de pollution) et une proposition
de Réponses sont également présentées afin d’orienter les stratégies et actions permettant
d’agir sur les Forces motrices et/ou les Pressions.
Cette démarche intégrée sera mise à jour afin de définir des réponses (stratégies, actions)
cohérentes avec les enjeux de protection de la qualité de l’air mais également du Climat et de
l’Energie à l’échelle du territoire.

Deux directives européennes fixent des valeurs limites de concentrations atmosphériques en
polluants à atteindre dans un délai donné par les États-membres « dans le but d’éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine (…) ».
Il s’agit de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et de la directive 2004/107/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium,
le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
Des discussions se tiennent actuellement au niveau européen pour réviser la directive
2001/81/CE fixant, à chaque État de l’Union européenne, des plafonds d’émission nationaux
pour certains polluants atmosphériques (oxydes d’azote, composés organiques volatils…) à
atteindre d’ici à 2020 et à 2030.

En France, le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air constitue le
principal texte français de transposition de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'Environnement (articles
R221-1 à R221-3).
L’Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial définit les éléments à
prendre en compte dans l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial.

•

Arrêté du 7 décembre 2016 fixant un objectif de réduction des particules

L’Arrêté du 7 décembre 2016 fixe un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle
des concentrations journalières de particules atmosphériques.
Cet arrêté s’appuie sur l’indicateur d’exposition moyenne (IEM) et fixe un objectif intermédiaire
de 11,2 µg/m3 en 2025 et de 10 µg/m3 en 2030 (correspondant à la valeur guide de l’OMS).
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•

Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des
émissions de certains polluants atmosphériques en application de l’article L. 222-9 du
code de l’environnement

En application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement, sont fixés les objectifs suivants
(par rapport à l’année de référence 2005) de réduction des émissions anthropiques de
polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :

Le plan national santé environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 1311
du code de la santé publique, doit être renouvelé tous les cinq ans.
Après dix ans d’actions destinées à la prévention des risques pour la santé liée à
l’environnement (PNSE 1 - 2004-2008 et PNSE 2 - 2010-2014), le troisième plan national santé
environnement (2015-2019) a pour ambition de réduire l’impact des altérations de notre
environnement sur notre santé.
Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : les enjeux de santé prioritaires, de
connaissance des expositions et de leurs effets, des enjeux pour la recherche en santé
environnement et des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et
la formation.

Ce PNSE (publié en 2015) a mis en évidence en particulier les éléments suivants liés à la qualité
de l’air :
o

L’air intérieur constitue un axe fort de progrès en santé environnement. De nombreuses
substances cancérigènes et agents sont présents dans nos environnements intérieurs.

o

La pollution aux particules reste une problématique importante tant à l’échelle globale
que locale, mais aussi de manière chronique ou lors des pics de pollution.

o

les émissions de particules liées aux secteurs résidentiel et agricole présentent une part
significative des émissions nationales ;

o

la prévalence des allergies respiratoires comme les rhinites saisonnières ou l’asthme
allergique est en augmentation.
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o

La nécessité de développer un nouveau plan de réduction des émissions (PREPA) pour
la période 2017-2021. Celui-ci a été publié par l’Arrêté du 10 mai 2017 établissant le
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

REFERENCES :
—

PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PNSE3) – PERIODE 2015-2019

•

Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit pour 5 ans à venir les
objectifs de santé publique. Intégrée dans le code de la santé publique, elle précise que chaque
région doit élaborer un plan régional de santé publique qui comporte notamment un
programme de prévention des risques liés à l'environnement et aux conditions de travail pour
5 ans.

•

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie (SRCAE).
Ce schéma a été élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil
régional.
Ce SRCAE a mis en évidence les éléments suivants :

•

Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)

Le PRQA définit les orientations régionales permettant, d’atteindre les objectifs de qualité de
l'air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ces
fins, il s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de
ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret
d’application n°2004-195 du 24 février 2004 ont transféré aux Régions l’élaboration de ces
Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, ainsi que leur suivi, leur évaluation et leur révision
éventuelle.
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Substances

Oxydes d’azote (NOx)

Poussières
suspension

ou

Particules

en

Incluant les Particules fines (PM10)
et très fines (PM2.5)

Origine

Effets sur la Santé

Effets sur l’Environnement,
le Patrimoine et le Climat

Les NOx proviennent majoritairement des véhicules et des installations
de combustion (chauffage, production d’électricité). Ces émissions ont
lieu principalement sous la forme de NO pour 90% et une moindre
mesure sous la forme de NO2.

Le NO n’est pas toxique pour l’homme au contraire du NO2 qui
peut entrainer une altération de la fonction respiratoire et une
hyper activité bronchique. Chez les enfants et les asthmatiques,
il peut augmenter la sensibilité des bronches aux infections
microbiennes.

Les NOx interviennent dans la
formation d’ozone troposphérique et
contribuent au phénomène des pluies
acides qui attaquent les végétaux et les
bâtiments.

Elles constituent un complexe de substances organiques ou minérales.
On les classe en fonction de leur diamètre aérodynamique : les PM10
(inférieures à 10µm) et PM2.5 (inférieures à 2.5µm) résultent de
processus de combustion (industries, chauffage, transport...). Les
principaux composants de ces particules sont les suivants : sulfates,
nitrates, ammonium, chlorure de sodium, carbone, matières minérales
et eau.

Leur degré de toxicité dépend de leur nature, dimension et
association à d’autres polluants. Les particules les plus grosses
(supérieures à 10µm) sont arrêtées par les voies aériennes
supérieures de l’homme. Les particules fines peuvent irriter les
voies respiratoires, à basse concentration, surtout chez les
personnes sensibles. Les très fines (PM 2.5 ) pénètrent plus
profondément dans les voies respiratoires et sont liées à une
augmentation de la morbidité cardio-vasculaire. Certaines
particules peuvent avoir des propriétés mutagène ou
cancérigène en fonction de leur composition.

Les poussières absorbent et diffusent
la lumière, limitant ainsi la visibilité et
augmentant
le
réchauffement
climatique (Black Carbon). Elles
suscitent la formation de salissure par
dépôt et peuvent avoir une odeur
désagréable.

Combinés aux oxydes d'azotes, sous
l'effet des rayonnements du soleil et de
la chaleur, les COV favorisent la
formation d'ozone (O3) dans les basses
couches de l'atmosphère.

Les COV hors méthane (COVNM) sont gazeux et proviennent du
transport routier (véhicule à essence) ou de l’utilisation de solvants dans
les procédés industriels (imprimeries, nettoyage à sec, ...) ou dans les
colles, vernis, peintures… Les plus connus sont les BTEX (benzène,
toluène, éthylbenzène, xylène). Le méthane (CH4) est issu de la
dégradation des matière organiques par les microorganismes.

Les effets sont divers selon les polluants et l’exposition. Ils vont
de la simple gêne olfactive et une irritation, à une diminution de
la capacité respiratoire et des effets nocifs pour le fœtus. Le
benzène est un composé cancérigène reconnu qui est
également problématique en air intérieur.

Dioxyde de soufre (SO2)

C’est un gaz incolore, d’odeur piquante. Il provient essentiellement de
la combustion des matières fossiles contenant du soufre (comme le fuel
ou le charbon) et s’observe en concentrations légèrement plus élevées
dans un environnement à forte circulation.

C’est un gaz irritant. L’inflammation de l’appareil respiratoire
entraîne de la toux, une production de mucus, une exacerbation
de l’asthme, des bronchites chroniques et une sensibilisation
aux infection respiratoires.

La réaction avec l’eau produit de l’acide
sulfurique
(H2SO4),
principal
composant des pluies acides impactant
les cultures, les sols et le patrimoine.

Ammoniac (NH3)

L’ammoniac est un polluant surtout lié aux activités agricoles. En milieu
urbain sa production semble être fonction de la densité de l’habitat. Sa
présence est liée à l’utilisation de produits de nettoyage, aux processus

Le NH3 présente des effets sanitaires en lien vec la
modification de la fonction pulmonaire et une augmentation
de la prévalence des symptômes respiratoires (toux,

Le
NH3
à
l’acidification
de
l’environnement (eaux, sols) et impacte
les écosystèmes et le patrimoine.

Les Composés Organiques Volatils
– COV
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de décomposition de la matière organique et à l’usage de voitures
équipée d’un catalyseur.

oppression thoracique, écoulement nasal, expectorations,
dyspnée, sifflement, asthme, ...).

Ozone (O3)

L’ozone est une forme particulière de l’oxygène. Contrairement aux
autres polluants, l’ozone n’est pas émis par une source particulière mais
résulte de la transformation photochimique de certains polluants de
l’atmosphère (NOx, COV), issus principalement du transport routier en
présence des rayonnements ultra-violets solaires. On observe des pics
de concentration pendant les périodes estivales ensoleillées.

A des concentrations élevées, l’ozone a des effets marqués sur
la santé de l’homme. On observe des problèmes respiratoires,
le déclenchement de crises d’asthme, une diminution de la
fonction pulmonaire et l’apparition de maladies respiratoires.

L’ozone
a
des
conséquences
dommageables pour l’environnement.
L’ozone
porte
préjudice
aux
écosystèmes et dégrade les bâtiments
et cultures.

Monoxyde de Carbone (CO)

Il provient de la combustion incomplète des combustibles et carburants.
Il est surtout émis par le transport routier mais également par les
sources de production d’énergie utilisant la combustion.

Le CO affecte le système nerveux central et les organes
sensoriels (céphalées, asthénies, vertiges, troubles sensoriels).
Il peut engendrer l’apparition de troubles cardio-vasculaires.

Il participe aux mécanismes de
formation de l’ozone troposphérique.
Dans l’atmosphère, il se transforme en
dioxyde de carbone CO2 et contribue à
l’effet de serre.

Métaux et polluants organiques
persistants (POP), dioxines, les
HAP, les pesticides…

La production de dioxines est principalement due aux activités
humaines et sont rejetées dans l’environnement essentiellement
comme sous-produits de procédés industriels (industrie chimiques,
combustion de matériaux organiques ou fossiles…). Les hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP) sont rejetés dans l’atmosphère
comme sous-produit de la combustion incomplète de matériaux
organiques (incl. Traffic routier). Les pesticides sont principalement
issus de l’agriculture. Les métaux lourds sont générés par les processus
humains (combustion des déchets, industrie, automobile, …) et parois
naturels (présence de certains métaux à des concentrations élevées
dans les sols qui peuvent être remis en suspension dans l’air)

Sources :

De fortes concentrations de POPs ont des effets carcinogènes
reconnus sur la santé. Depuis peu, on constate que les POPs
peuvent aussi avoir des effets à très faible concentration. Ce
sont des perturbateurs endocriniens qui interviennent dans les
processus hormonaux (malformations congénitales, capacité
reproductive limitée, développement physique et intellectuel
affecté, système immunitaire détérioré).
Ces polluants s’accumulent dans la chaine alimentaire et sont
peuvent induire une augmentation du risque de cancer chez les
populations exposées.

ADEME, Organisation Mondiale de la Santé, Agence Européenne pour l’Environnement, Airparif.
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L’apport de NH3 atmosphérique est
également
lié
au
phénomène
d’eutrophisation des eaux.

Les POPs résistent à la dégradation
biologique, chimique et photolytique et
persistent donc dans l’environnement.
Par ailleurs, ils sont caractérisés par
une faible solubilité dans l’eau et une
grande solubilité dans les lipides
causant ainsi une bioaccumulation
dans les graisses des organismes
vivant et une bioconcentration dans les
chaînes trophiques. Ils ont un effet sur
l’ensemble de l’écosystème.
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La qualité de l’air à l’intérieur constitue une préoccupation de santé publique puisque l’on passe 70 à
90% de son temps dans des espaces clos (logement, lieu de travail, moyens de transport, école…). La
pollution de l’air intérieur est liée aux caractéristiques du bâtiment (matériaux de construction,
ventilation et de son occupation et comportement et activités des occupants). Les sources potentielles
de pollution sont nombreuses : appareils à combustion, produits de décoration (peinture, colles,
vernis…), meubles, produits d’entretien, tabagisme, encens…
Les troubles de santé potentiellement associés à une mauvaise qualité de l’air intérieur sont nombreux
et variés et comprennent également les pathologies du système respiratoire (asthme, rhinites,
bronchites). Une mauvaise qualité de l’air peut aussi favoriser l’émergence de symptômes tels que
maux de tête, fatigue, irritation des yeux, nausées…
Dans le champ de la pollution biologique, les allergènes domestiques (acariens, de chat, de chien..)
sont susceptibles d’entraîner des réactions allergiques chez les personnes prédisposées. De même, les
moisissures, ainsi que les composés qu’elles libèrent (mycotoxines, composés organiques) sont
également reconnus comme pouvant être à l’origine de pathologies allergiques.

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la
qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) à la charge du
propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement et à renouveler tous les 7 ans. Les établissements
concernés sont notamment :
•

les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderie…),

•

les centres de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du
premier et du second degré (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées…),

•

les établissements sanitaires et sociaux prenant en charge les mineurs éloignés de leur famille,

•

les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des
activités aquatiques.

Cette surveillance repose sur une démarche progressive qui consiste notamment à l’évaluation des
moyens d’aération et de ventilation de l’établissement et la mise en œuvre soit d’un programme
d’actions de prévention. Ce programme est réalisé à partir d’un « Guide pratique pour une meilleure
qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants » soit d’une campagne de mesure de
certains polluants par des organismes accrédités Cofrac. Dans le cas de mesures, les polluants à
prendre en compte sont le benzène, le formaldéhyde et le dioxyde de carbone. Le tétrachloroéthylène
est ajouté à la liste des substances à mesurer lorsque l'établissement se situe à proximité immédiate
d'une installation de nettoyage à sec.
La première échéance, fixée à 2018, concerne les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins
de 6 ans. Les autres établissements devront réaliser cette surveillance progressivement (2020, 2023).
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La surveillance de la qualité de l’air intérieur s’inscrit dans le PNSE de 2015 qui met en évidence
l’importance de la surveillance et de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Le PRSE2 a décliné
une fiche spécifique « Prévenir les manifestations sanitaires liées à une mauvaise qualité de l’air
intérieur ».
REFERENCES :
—
Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur, 2013, disponible sur le site du
Ministère en charge de l’Environnement
—
Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Décret
n°2015-1926 du 30 Décembre 2015 modifiant le décret n°2012-14 du 5 janvier 2012
relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuée au
titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant
du public

Le radon est un gaz radioactif naturel, inodore et incolore, présent sur toute la surface de la planète.
Il provient de la désintégration de l’uranium présent partout dans les sols, et plus fortement dans les
sous-sols granitiques et volcaniques. A ce jour, 31 départements ont été classés prioritaires (Figure 5)
par arrêté ministériel en 2004 au regard du risque lié au radon. Ce classement est en cours de révision
afin de revoir la cartographie à l’échelle communale sur la base des travaux menés par l’IRSN.

Figure 3 :

Figure 2 Cartographie des départements classés prioritaires

(Source : Ministère de la Solidarité et de la Santé, 2017.)

Le radon est reconnu cancérigène depuis 1987 par le CIRC et comme étant le second facteur de risque
de cancer de poumon après le tabagisme.
Il peut pénétrer dans les bâtiments (fissuration, matériaux poreux…) et s’y accumuler. Les moyens
pour diminuer les concentrations dans les maisons sont simples : aérer et ventiler les bâtiments, les
sous-sols et les vides sanitaires et améliorer l’étanchéité des murs et des planchers.
En termes de réglementation, l’arrêté de Juillet 2004 impose aux établissements recevant du public,
dans les 31 départements classés prioritaires, d’effectuer des mesures de radon tous les dix ans et lors
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de travaux importants. En cas de dépassement du niveau d’action de 300 Bq/m3, des travaux doivent
être entrepris afin de réduire l’exposition au radon.
Les mesures doivent être réalisées par des professionnels agréés et conformément aux normes en
vigueur.
Dans l’habitat privé, l’ordonnance de février 2016 précise que tout bailleur ou vendeur d’un bien
immobilier situé dans l’un des 31 départements à risque doit informer son locataire ou acquéreur du
risque lié au Radon.

REFERENCES :
—
Arrêté du 22 Juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon
dans les lieux ouverts au public
—
Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en
matière nucléaire

En France, la prévalence des allergies polliniques concerne au moins 30% des adultes et 20% des
enfants de plus de 9 ans. La rhinite allergique est par ailleurs un facteur de risque important de
survenue de l'asthme et le précède souvent.
Dans le cadre de l’application de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, l’arrêté
du 5 août 2016 désigne les organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des
moisissures de l'air ambiant sur le territoire national. Le texte est ainsi rentré en vigueur le 1er janvier
2017.
Les acteurs en charge de coordination de l’ensemble de la surveillance des pollens et, le cas échéant,
des moisissures de l'air ambiant, et l'information associée sont:
•

L'association Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ;

•

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement lorsqu'ils
participent à la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant ;

•

L'association des pollinariums sentinelles de France (APSF).

REFERENCES :
—
Arrêté du 05 août 20016 portant désignation des organismes chargés de coordonner
la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant
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Étant donné le rôle prépondérant des conditions météorologiques dans la dispersion et le transport
des polluants atmosphériques, parfois sur de longues distances, il existe deux types de comptabilité
pour les polluants :
•
•

les émissions (masse de polluants émis par unité de temps et de surface) qui caractérisent les
sources ;
les concentrations (masse du polluant par volume d’air en µg/m3) qui reflètent l’exposition des
écosystèmes et des populations à la pollution de l’air.

Dans le cadre du PCAET, les polluants sont comptabilisés en termes d’émissions. D’après la
réglementation27, les polluants suivants doivent obligatoirement être recensés :
•
•
•
•
•

les oxydes d’azote (NOx) ;
les particules (PM10, PM2.5) ;
les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ;
le dioxyde de soufre (SO2) ; et
l’ammoniac (NH3)

D’autres polluants atmosphériques font l’objet d’inventaires d’émissions et de mesures dans
l’environnement pour se conformer à d’autres contraintes réglementaires (ex : Ozone) ou pour
appréhender les spécificités locales (ex : métaux lourds)

27 Article R. 229-52 et R. 221-1 du Code de l’Environnement et Article 1 de l’Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-airénergie territorial
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Les données relatives aux émissions de polluants atmosphériques du territoire du Pays Vallée de la
Sarthe proviennent de l’outil BASEMIS de l’observatoire régional Air Pays de la Loire.
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Sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, les principaux polluants atmosphériques sont l’Ammoniac
(NH3), les oxydes d’Azotes (Nox) et les composés organiques Volatils non Méthanique (COVNM).
Au total, le territoire à émis près de 6 200 tonnes de polluants atmosphériques en 201628.

28 Hors émissions du secteur biotiques (émissions naturelles des forêts, prairies et zones humides) qui s’élèvent à 2 580
tonnes par an (dont 88% de COVNM principalement issu des sécrétions odorantes des végétaux)
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Chacun des secteurs étudiés possède un profil d’émission propre.
Ainsi 85 % des émissions de polluants de l’agriculture correspondent à l’émission d’ammoniac,
fortement lié à la pratique de l’élevage. Ce secteur émet également à lui seul 40% des particules
fines du territoire, principalement lors des actions de travail de la terre, semis et récoltes.
Le diagnostic régional réparti les émissions de polluants par sous-secteur agricole en 2016 comme
suit :
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Source : Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016

Le secteur du transport est quant à lui un très fort émetteur d’oxydes d’azote (NOx), émis lors de
la combustion du carburant fossile. Le diesel est particulièrement émetteur de ce polluant. Les efforts
des constructeurs automobiles ont toutefois permis de réduire ces émissions de 24% entre 2008 et
2016, alors que la consommation de carburant est restée stable sur la même période.
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Le secteur industriel est de son côté caractérisé par sa forte émission de composés organiques
volatiles (liés à l’utilisation de solvant dans ses procédés de production), de NOx (lors de la
combustion de combustible), et de particules fines (liés aux procédés).
Le graphique ci-dessous montre que seules les émissions de dioxyde de soufre, et dans une moindre
mesure celles de composés organiques volatiles et d’ammoniac, ont baissées depuis 2008.
La diminution des émissions de SO2 s’explique notamment par le moindre recourt aux combustibles
soufrés (charbon, fiouls lourds…).
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A l’opposé, on constate une augmentation significative des émissions de particules (PM10 et PM2,5).
Cela peut traduire l’utilisation de mode de combustion ou de combustibles plus émetteurs de
particules, ou encore être l’augmentation de processus émetteurs de poussières.

La comparaison de la ventilation des émissions de polluants par secteurs sur les 3 Communautés de
Communes, relèvent une fois de plus leurs spécificités.
La Communauté de Communes de Loué-Brûlon-Noyen est principalement responsable de pollution
provenant de l’agriculture ou du transport routier. Alors que les émissions de ces secteurs laissent
une part plus importante à l’industrie et au résidentiel sur les CdC de Sablé-sur-Sarthe, et de façon
encore plus prononcée de Val de Sarthe,
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Les secteurs à enjeux, identifiés lors du diagnostic sont les suivants :
L’ammoniac émis par le secteur agricole constitue l’un des principaux polluant sur le territoire,
différentes mesures peuvent être mise en œuvre pour en diminuer l’émission. En considérant un taux
d’application à 100% les mesures les plus efficaces de réduction (selon l’étude CITEPA ADEME 201329)
sont les suivantes :

L’efficacité de ces mesures doit également être mise en regard des coûts associés pour l’exploitant.
Certaines mesures ont un coût négatif (leur mise en place conduit à des économies de fourrages
notamment) comme l’optimisation de l’excrétion azotée pour les bovins.

29 Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et
2030, CITEPA pour le compte de l’ADEME, 2013
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Le rapport coûts-efficacité développé dans l’étude montre que les mesures les plus intéressantes en
matière de réduction des émissions d’ammoniac concernent en premier lieu les actions sur
l’alimentation des bovins, puis les actions associées à l’épandage, puis au stockage et enfin celles liées
aux bâtiments. Le potentiel est particulièrement important pour la filière porcine, relativement peu
présente sur le territoire et correspond à 30% entre 2010 et 2030 pour la filière volaille,
particulièrement présentes en Vallée de la Sarthe.
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Ces ratios nationaux, appliqués au cheptel du Pays Vallée de la Sarthe permettent de donner une
première approche du potentiel de réduction de l’ammoniac sur le territoire.30
En tenant compte des facteurs d’émissions d’ammoniac suivants31 :

Production
d'ammoniac/1000 tête (t
eq CO2)
Vaches laitières

139

Autres Bovins

57

Porcins

16

Volailles

0,87

Autres

27

Il est donc possible d’estimer le poids de chacune des filières d’élevage dans les émissions de la
Vallée de la Sarthe :

Autres
1%
Vaches
laitières
18%

Volailles
57%

Autres
Bovins
17%

Porcins
7%

Et ainsi en appliquant les potentiels de réduction des émissions par filières, le potentiel de réduction
total d’ammoniac du secteur agricole s’élève à environ - 39% entre 2010 et 2030, soit une
baisse annuelle moyenne d’environ 1100 t.

30 Ventilation des coefficients de réduction en cas d’application de l’ensemble des mesures les plus coûts-efficaces indiquées
dans l’étude CITEPA, ventilée par la structure du cheptel du Pays Vallée de la Sarthe (
31 Les facteurs d’émissions et hypothèses prises dans BASEMIS n’étant pas accessible nous nous servons ici des facteurs
développés par l’observatoire Breton, Bretagne Environnement dans leur outil ENERGES
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En raison de la combustion de bois et de fioul pour les besoins en chauffage, et de l’utilisation de
solvants et des peintures au sein des logements, le secteur résidentiel est important émetteur de :
•
•

COVNM et de particules fines (chauffage bois, solvants et peintures)
Et de SO2 (chauffage fioul)

L’utilisation de solvants et peintures domestiques est responsable d’environ 25% des émissions de
COVNM du secteur résidentiel.
Leviers d’actions pour la réduction de ces polluants
•
•
•

Rénovation du bâti et habitats (parc privé et social), avec un renouvellement des équipements
de chauffage non performants (notamment les foyers ouverts chauffage bois)
Maitrise de l’énergie liée au chauffage (rénovation thermique), usages rationnels (éco-gestes)
Réduction de l’utilisation de solvants domestiques

Ces rejets sont générés par la combustion de carburants (notamment le gazole), en effet, les véhicules
à moteurs diesel sont responsables d’environ 95% des émissions. Les leviers de réduction de ces
émissions sont similaires à ceux des réductions de GES du secteur transport.
Leviers d’action :
•
•
•

Réduction du nombre de véhicules en circulation
Diminution du besoin en déplacement
Renouvellement du parc automobile pour des véhicules plus performants (électriques,
hybrides…)

•
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Le problème de changement anthropique du climat fait explicitement l’objet de préoccupations
institutionnelles depuis la convention cadre des nations unies sur le changement climatique (CCNUCC)
de 199232. L’adaptation y est mentionnée comme l’une des deux stratégies fondamentales, avec
l’atténuation, pour répondre au changement climatique. Il faut toutefois attendre une vingtaine
d’années pour que l’adaptation soit explicitement reconnue comme un thème important des
négociations climatiques au niveau international.
La conférence de Nairobi sur le changement climatique tenue en novembre 200633 puis le sommet
mondial sur le climat à Copenhague en décembre 2009 participèrent largement à la publicisation du
problème d’adaptation. Puis la Stratégie d’Adaptation de Cancún34 est adoptée comme partie
intégrante des accords signés en 201035, bien que sans portée contraignante.
On retrouve un décalage de calendrier similaire en France, entre les premières réponses au problème
de changement climatique36 et à l’adaptation37. Aujourd’hui, la place qu’occupe l’adaptation dans les
plans d’action des PCAET, notamment par rapport à l’atténuation, reste ouverte et non définie. Or ce
volet est désormais explicitement inscrit dans le cadre législatif, et l’anticipation des changements
climatiques constitue une condition nécessaire à la résilience des territoires.

Cadre législatif
Depuis la Loi de TECV38 de 2015, l’adaptation constitue l’un des neuf objectifs stratégiques et
opérationnels que doivent poursuivre les collectivités locales dans le cadre de leurs plans climat
territoriaux39. L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique constitue
désormais l’une des figures imposées du diagnostic des plans climat (aux côtés des bilans de gaz à

32 Aykut, S., & Dahan, A., (2011), « Le régime climatique avant et après Copenhague : sciences, politiques et l'objectif des
deux degrés » », Natures Sciences Sociétés, 2011/2 Vol. 19, p. 144-157.
33 Damian, M., (2007), « Il faut réévaluer la place de l'adaptation dans la politique climatique », Natures Sciences Sociétés,
2007/4 Vol. 15, p. 407-410
34 En anglais : the Cancun Adaptation Framework (CAF)
35 COP 16 / CMP 6, Cancun, Mexico
36 « Programme français de prévention du changement climatique » en 1993, PNLCC en 2000, « Plan Climat » en 2004
37 Création de l’Observation National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) en 2001, et Adoption de la stratégie
nationale d’adaptation au changement climatique en 2006.
38 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015
39 Cf. Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial d’application de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la TECV
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effet de serre, de la séquestration carbone, de la consommation énergétique finale, des réseaux locaux
et du potentiel de production d’énergie renouvelable).

Les objectifs
Le diagnostic de vulnérabilités aux changements climatiques constitue une première porte d’entrée
dans le volet adaptation, souvent relégué à « plus tard » par les collectivités, comme un second temps
des politiques locales climat-énergie,
L’adaptation représentait, en 2015 et au sein des plans d’actions des PCET de collectivités « obligées »,
moins de 2% de l’ensemble des actions inscrites.

Source : DREAL Pays de la Loire, Rapport de suivi des PCET, février 2015

Aussi, à travers ce diagnostic, il s’agit de connaître les vulnérabilités aux changements climatiques du
territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Plusieurs objectifs sont visés :
•

•

•

Offrir une lecture nouvelle et une meilleure connaissance du territoire. Il s’agit tout d’abord
d’améliorer les connaissances locales sur l’évolution du climat, et de développer une
acculturation afin d’appréhender la complexité du problème et dépasser l’approche par les
risques naturels, car l’ensemble des activités et des espaces du territoire sera impacté.
Saisir les opportunités éventuelles et améliorer la résilience du territoire. Ces enjeux de
vulnérabilités peuvent présenter de réelles opportunités pour le territoire qu’il conviendrait de
saisir, et a minima, les réponses apportées aux vulnérabilités identifiées consolideront les
politiques locales.
Assurer une meilleure cohérence entre acteurs et politiques conduites. Si un certain nombre
d’acteurs locaux peuvent avoir conscience des enjeux liés aux changements climatiques, et une
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•

certaine vision des vulnérabilités du territoire (aux changements climatiques comme à
l’augmentation du coût des énergies), ces mobilisations ne sont pas nécessairement identifiées
et évoluent de manière relativement autonome (EPTB, Chambre d’agriculture, collectivités,
etc.). Ce diagnostic peut être une base de dialogue entre acteurs, à enrichir et à mettre en
cohérence avec d’autres initiatives, localement mais aussi à d’autres échelles (comme le Plan
National pour l’adaptation au changement climatique ou le Schéma Régional du climat, de l’air
et de l’énergie).
Enfin, constituer une base de travail commune pour construire un plan d’actions afin de réduire
les vulnérabilités identifiées.

40

Trois types de climat caractérisent les Pays de la Loire :

1. Un Climat Océanique Franc qui se caractérise par : une amplitude thermique annuelle faible, un
nombre de jours de froids et chauds limités (avec une faible variabilité interannuelle), des précipitations
abondantes et fréquentes en hiver (avec une forte variabilité interannuelle) et un été pluvieux. Les
villes de Saint-Nazaire ou de Nantes sont représentatives de ce climat.
2. Un Climat océanique altéré qui se caractérise par une température moyenne assez élevée, un
nombre de jours de froids faible et de jours chauds à l’inverse soutenu. Les précipitations tombent
surtout l’hiver alors que l’été est plutôt sec. La ville d’Angers est concernée par ce type de climat.
3. Un climat océanique dégradé qui se caractérise par des températures intermédiaires et des
précipitations faibles surtout l’été. Alors que la variabilité interannuelle des précipitations est faible,
celle des températures est élevée. La ville du Mans est un exemple de ce type de climat.

40 Chambre d’agriculture (ORACLE) Pays de la Loire, 2016
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Afin d’appréhender les changements climatiques en Pays de la Loire, il est nécessaire de s’intéresser
aux différents climats régionaux. En effet, les changements climatiques se font ressentir différemment
que l’on soit à Saint-Nazaire, Angers ou le Mans, un gradient ouest-est s’observe sous l’effet du climat
océanique.

Comme nous l’avons vu, sur les cinquante dernières années, l’évolution des températures annuelles
dans les Pays de la Loire témoigne d’un réchauffement important : sur la période 1959 – 2009, une
hausse des températures moyennes de de 0,3°C par décennie a été observée.
Sur le territoire du Mans, l’augmentation de la température moyenne annuelle a été
évaluée à plus de 1°C depuis 1965.

Source : Météo France, Climat HD

Par ailleurs, le nombre de jours de gel en Pays de la Loire, depuis 1973, a fortement diminué.
L'année 2014 a enregistré le plus faible nombre de jours de gel observés sur l'ensemble de la région.
En moyenne, le Mans a perdu 4,9 jours de gel par décennie depuis 1973, soit 22 jours en
près de 45 ans.
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Source : Météo France, Climat HD

Parallèlement, le nombre de journées chaudes (où la température maximale journalière est supérieure
ou égale à 25°C) a augmenté dans la région. Les journées chaudes sont plus fréquentes dans les
terres, et donc en Sarthe et en Mayenne, que dans les départements littoraux. 1976, 1989 et 2003
sont les années ayant enregistré le plus de journées chaude.
Le Mans a gagné en moyenne 5 jours chauds par décennie, soit 22 jours en quarante-cinq
ans (1971-2015).

Source : Météo France, Climat HD
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Entre 1983 et 2016, 232 catastrophes naturelles41 ont été recensées sur le territoire du Pays Vallée de
la Sarthe et sont réparties ainsi en fonction des saisons :
•
•
•
•

113 ont eu lieu en hiver ;
24 au printemps ;
25 en été ;
29 de façon « non-ponctuelle », c’est-à-dire s’étendant sur plusieurs saisons.

Parmi ces catastrophes naturelles, 154 sont dues aux intempéries (inondations, coulées de boue,
mouvements de terrain) et 78 sont dues aux sécheresses et/ou à la réhydratation des sols
(mouvements de terrain).

120
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Source : Outil Impact Climat sur la base des données GASPAR

41 Il s’agit d’évènements naturels extrêmes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle, et recensés sur
la base GASPAR.
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A noter : Parfois, les mêmes catastrophes naturelles ont produits leurs effets dans plusieurs communes
et ont donc été recensées plusieurs fois (par exemple en 1999).
Source : Auxilia, d’après les données de la base GASPAR

Cet aperçu du nombre d’évènements extrêmes ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles
sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe révèle une légère baisse en tendance linéaire. Toutefois
cela ne peut être considéré comme significatif.

Au sein des Pays de la Loire, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement
annuel jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario envisagé. A partir de la seconde moitié du
XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère en fonction du scénario :
•
•

•

Le scénario RCP2.6, qui intègre une politique climatique visant à faire baisser les
concentrations en CO2, prévoit un pic puis un déclin du réchauffement ;
Le scénario RCP 4.5, scénario moyen, prévoit :
o Un réchauffement de 1 à 2°C à l’horizon 2100 (cf. graphique n°1) ;
o 40 jours de vagues de chaleur en 2070-2100 (cf. graphique n°3) ;
Le scénario RCP8.5, qui n’intègre pas de politique climatique, prévoit :
o un réchauffement qui pourrait atteindre plus de 4°C à l'horizon 2071-2100 (cf.
graphique n°1) ;
o 90 jours de vagues de chaleur en 2070-2100 (cf. graphique n°4);
o 30 à 40 nuits tropicales (avec une température minimale supérieure à
20°C) supplémentaires en 2070-2100 (cf. graphique n°5) ;
o Une augmentation des besoins en climatisation : 300 à 400 ° supplémentaires cumulés
sur une année en 2070-2100 par rapport à 2018 (cf. graphique n°6).
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Source : Météo France, Climat HD

Source : portail DRIAS Météo France.
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Source : portail DRIAS Météo France.

Source : portail DRIAS Météo France.

Les exercices de projections convergent vers une augmentation significative de la température de l’air
dans les décennies à venir. Plus précisément, après 2050 deux phénomènes majeurs sont mis en
évidence :
•

•

•

des changements climatiques peu différenciés d’ici 2050 entre les scenarios d’atténuation.
Autrement dit, les efforts réalisés en matière d’atténuation ne seront visibles qu’à partir de la
deuxième moitié du siècle ;
une accélération des changements climatique à partir de 2050, graduellement ou par à-coups.
Des scenarios de rupture sont envisagés, en raison d’une adaptation rapide et imprévisible du
système climatique (ce que l’on appelle « effet de seuil ») ;
une augmentation de la variabilité des phénomènes climatiques.
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Le rapport du CESER Pays de la Loire souligne également cette hausse projetée des températures :
« En Pays de la Loire, la température moyenne s’est élevée de 0,8 °C au cours du XXème siècle. À
l’horizon 2030, la modélisation climatique prévoit une hausse des températures annuelles moyennes
comprise entre 0,8 et 1,4°C selon les différents scénarios du GIEC. Cette hausse serait plus marquée
en été, avec des écarts de température pouvant atteindre 1,8°C dès 2030 sur la Vendée et la Loire
Atlantique. » (CESER, 2016 : 5)

Mais que signifie finalement une augmentation de 1, 2 ou 3°C sur un territoire ?
La comparaison des moyennes thermiques des villes offre des indications sur l’ampleur des
modifications possibles. En effet, d’après les projections, la moyenne thermique de Brest ou de Caen
en 2100, s’approcherait de celle de Toulouse actuellement, et celle de Saumur ou Poitiers en 2100, de
celle de Lisbonne aujourd’hui, toutes choses égales par ailleurs…

A retenir : Le réchauffement s’accélère, graduellement ou par à-coup. Une élévation de la
température annuelle de l’air de +0,2°C par décennie est attendue jusqu’à 2030-2040. En 2100, la
température annuelle moyenne de l’air atteindrait +2° à +5°C en fonction des politiques climatiques
mises en place. A titre d’exemple, +2° à +3° représente l’écart entre les moyennes thermiques de
Rennes et Montpellier ou encore de Saumur et Lisbonne.
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Plusieurs travaux menés à différentes échelles convergent pour indiquer une hausse des températures
de la Loire (Moatar et al., 2010b ; MEDDE, 2012b ; Brugeron et al., 2013 ; Beaufort et al., 2015). Cette
hausse de température est due à une augmentation de la température de l’air mais également à un
abaissement des niveaux des nappes, dont la nappe de Beauce par exemple (MEDDE, 2012c ; Brugeron
et al., 2013). En moyenne, la recharge des nappes pourrait en effet diminuer de -20 à -40% dans le
bassin de la Loire (MEDDE, 2012c).

Source : (Moatar, 2014) cité dans (EPL, 2015)

La figure ci-dessus montre que l’occurrence simulée de températures supérieures au seuil de 24°C
(seuil correspondant à la température létale du saumon atlantique) s’accroît fortement au cours du
siècle sur l’ensemble du réseau. Alors que le seuil de 24°C se situe aujourd’hui vers Villerest, il serait
d’ici la fin du siècle plus en amont vers Bas-en-Basset. Autrement dit, pour se reproduire les
saumons devront remonter la Loire de 100km et de 300m d’altitude supplémentaires.
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Par ailleurs, les eaux de surface
(rivières, fleuves) devraient connaître
une
augmentation
de
leur
température comprise de 0,5°C à
1,4°C à l’horizon 2030.

La température de la Loire à
Montjean-sur-Loire
augmenterait
quant à elle de 1,9 °C à 2,1 °C en
moyenne d’ici à 2070, selon les
prévisions de l’étude Explore 2070.

Un autre indicateur de l’évolution des températures de la Loire a été mis en évidence, via l’évolution
de la date de dépassement du seuil de 16° en fonction de la distance à la mer. Les projections
montrent en effet un avancement de cette date de dépassement du seuil thermique de 16°C
(température de reproduction de la grande alose) de 20 à 30 jours.
L’étude de van Vliet et al. (2011), réalisée à l’échelle mondiale, confirme ces résultats avec une
augmentation des températures moyennes de l’eau de la Loire de 1,6°C à l’horizon 2071-2100 par
rapport à la période 1971-2000. Notons que cette augmentation est plus faible que dans le cas des
autres fleuves européens dont l’augmentation est de 2.0°C en moyenne.

L’augmentation des températures de l’air et de l’évapotranspiration entraîne une diminution
significative des débits moyens (de -20 à -50 %) et des débits d’étiage sur la Loire (Moatar
et al., 2010b ; MEDDE, 2012a ; Chauveau et al., 2013).
Ces résultats sont confirmés par l’article de van Vliet et al., (2011) qui étudie l’évolution des débits de
grands fleuves à l’échelle mondiale dont la Loire et le Rhône pour la France. Selon cette étude, la Loire
présenterait la plus forte baisse des débits d’étiages au monde avec une diminution
statistiquement significative de -53% à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période
1971-2000.
Enfin une dernière étude vient appuyer ces résultats, l’étude de Weiss et Alcamo (2011) qui examine
les évolutions de débits sur 18 bassins européens, la sensibilité du régime hydrologique de la Loire aux
changements de précipitations et de températures figure parmi les bassins médians. Au regard de
cette étude, le Rhin, l’Elbe et le Pô sont les fleuves ayant les comportements les plus similaires à celui
de la Loire en termes de sensibilité et de vulnérabilité aux changements climatiques.
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En Pays de la Loire, les climatologues restent prudents quant à la possible modification des
précipitations dans les décennies à venir et ne prévoient pas d’évolutions majeures d'ici la fin du
XXIe siècle, quel que soit le scénario considéré (cf. graphique ci-après). Les principales tendances
seraient :
•
•

une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles,
et une augmentation des épisodes de sécheresse qui pourraient durer 6 à 7 fois plus longtemps
qu'actuellement.

Source : Météo France, Climat HD

En France, de la même façon, il n’y a pas de réelle visibilité sur les précipitations à venir. Les modèles
du GIEC divergent sur l’évolution possible des précipitations, notamment en raison de la situation de
la France (zone charnière entre des territoires qui seront nettement plus secs autour de la
méditerranée, et d’espaces qui seront arrosés en Europe du Nord). Ainsi, les évaluations des
précipitations en France d’ici la fin du siècle sont peu fiables.
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Néanmoins, la diminution
du nombre de jours de gel
et
l’augmentation
du
nombre
de
journées
chaudes
prévues
permettent de prévoir un
assèchement des sols de
plus en plus important au
cours du XXIème siècle : le
sol
sera
très
probablement très sec,
en toute saison et la
sécheresse
moyenne
prévisible
se
rapprochera des plus
fortes
sécheresses
observées par le passé
dans les Pays de la Loire.

Projection

Projection

2021-2050

2071-2100
Scénario moyen

Scénario moyen

Source : Météo France,
Climat HD

L’allongement moyen de la période de sol sec est de l'ordre de 2 à 4 mois et la période humide se
réduit dans les mêmes proportions. Ces phénomènes auront des impacts potentiels sur la végétation
et les cultures non irriguées et les catastrophes naturelles pourraient être plus régulières et plus
intenses.
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Les impacts des changements climatiques se définissent, pour un système naturel, humain ou
administré, comme un changement identifié par rapport à une référence précise sans changement
climatique. Il s’agit autrement dit, des conséquences observées du changement anthropique du climat
sur les systèmes naturels, humains, urbanisés, etc. dus aux dérèglements
La vulnérabilité aux changements climatiques est la propension ou prédisposition d’un système
(humain, urbain, naturel…) à subir des dommages liés aux dérèglements anthropiques du
climat. Cela englobe divers concepts, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et
l’incapacité de faire face et de s’adapter.

Le risque climatique est le corollaire de la vulnérabilité, et peut se définir comme la probabilité
d’occurrence de tendances ou d’événements climatiques (aléas) sur des espaces à enjeux.
Il y a risque, là où les enjeux (population, systèmes urbains, activités…) croisent les aléas.
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42

En raison de la baisse projetée des débits des rivières, et parallèlement d’une augmentation des besoins
en eau due à l’augmentation de la température, d’après le CESER Pays de la Loire (2016), des risques
accrus de tensions sur la ressource en eau sont à prévoir. Parmi eux notamment :
•
•
•

•
•

Diminution de la disponibilité de la ressource en eau de 30% à 60% à l’horizon 2050,
Diminution de la recharge des eaux souterraines de 30%.
Altération probable de la qualité sanitaire des eaux superficielles par l’augmentation de la
concentration en polluants dans les cours d’eau (Or, 60 % des volumes d’eau sont prélevés
pour l’alimentation en eau potable en Pays de la Loire et la qualité des eaux est déjà fragile
puisque 30% des cours d’eaux du bassin Loire-Bretagne sont en « bon état écologique » et
43% en état « moyen »43).
Efficacité réduite des barrages-réservoirs (utilisés notamment en Vendée pour pallier les faibles
débits des rivières) par la forte évaporation qui affecterait les plans d'eau
Risque de salinisation croissante des ressources en eau douce littorale destinées à la
consommation humaine.

42 DREAL Pays de la Loire, 2009 / CESER Pays de la Loire, 2016
43 Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2017, « La qualité des eaux en Loire-Bretagne », numéro 91, Revue "L’eau en LoireBretagne". http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/ revue_lb/revue-91-web.pdf
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Ce rapport précise que ces projections sont relativement optimistes car elles ne prennent pas en
compte l’évolution de la population touristique, ainsi que l’augmentation des prélèvements du secteur
agricole, compte-tenu des épisodes de sécheresses.
Selon le CESER Pays de la Loire, sans une gestion adaptative des usages de la ressource en eau, cette
situation aggraverait les conflits d’usage, notamment entre alimentation en eau potable, irrigation à
des fins agricoles, refroidissement des centrales nucléaires ou utilisation par l’industrie.

Entre 1983 et 2016, 326 arrêtés pour catastrophe naturelle sont parus au Journal Officiel pour les Pays
de la Loire. Ils concernent principalement les inondations et coulées de boue (298). Les risques sont
présents essentiellement sur le printemps (104), l’hiver (96) et l’été (89).
Ainsi sur le territoire du Pays de la Vallée de la Sarthe, ce sont environ 8160 personnes qui habitent
dans l’enveloppe approchée d’inondations potentielles (EAIP)44, ce sont également 16% des emplois
et environ 800 000 m² (emprise totale des bâtiments dans l’EAIP) qui sont concernés45.

Les communes exposées (traversées par la Vègre et la Sarthe) ont toutes adopté un Plan de prévention
du Risque Naturel Inondation (PPRNI Sarthe aval, de la Vègre et du district de Sablé sur Sarthe).

44 L’« enveloppe approchée d’inondations potentielles » (EAIP) correspond à l’appréciation du maximum d’espace pouvant
être couvert par l’eau en cas d’inondation (prise en compte de la géologie, des zones basses littorales, des zones basses
hydrographiques…).
45 Source : SDES 2011 d’après CETE Méditerranée, IGN Topo
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Les enjeux bâtis potentiellement exposés aux risques d’inondations (logements, établissements
public…) représentent une valeur économique d’environ 870 millions d’euros46.
Une inondation fluviale temporaire provoque des dommages moyens compris entre 75€ et 420€ par
m², en fonction de la hauteur d’eau, de la caractéristique du bâti, de la durée de submersion. 47 En
appliquant une fonction de dommage « minimale » (de 75€/m²), les dommages potentiels
pourraient s’établir à environ 60 millions d’€.
Il s’agit là d’une première approche de chiffrage des dommages potentiels en cas de phénomène
extrême sur l’ensemble de l’EAIP, cette enveloppe de crue et les enjeux qui y sont associés se voulant
maximaliste, cela ne permet pas de donner une estimation précise d’un aléa. Il s’agit plutôt d’un ordre
de grandeur de dommages potentiels.
Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles seraient à surveiller plus particulièrement au
prisme des changements climatiques. L’augmentation des épisodes de sècheresse d’une part, et de
pluies importantes d’autre part, pourraient provoquer davantage des tassements différentiels, causant
des dommages affectant principalement le bâti individuel48.

46 Calcul réalisé en prenant l’hypothèse d’une surface exposée à l’aléa de 791 601 m² (EAIP 2009), et d’un coût moyen au
m² de 1100€, en ligne avec les estimations de prix du site https://www.meilleursagents.com pour la commune de Sablé-surSarthe (consulté le 17/01/2019).
47 Source : Guide CGDD 2014, Annexes techniques
48 La cartographie des risques Retrait et gonflement des argiles est disponible à l’échelle communale en ligne
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/
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Par ailleurs, la réalité du changement climatique risque de mettre à mal le régime d’indemnisation des
catastrophes naturelles et interroge sa viabilité dans le temps.

49

Les chênes pédonculés et sessiles sont les premières essences en Pays de la Loire, représentant 49%
des essences forestières de la Région. Or, de premières études révèlent un risque de dépérissement
accru des forêts à dominance de chênes en raison du changement climatique. 9% des chênes
pédonculés sont déjà en dépérissement en Pays de la Loire. Si le changement climatique n’a
pas un impact clairement significatif sur ce phénomène, le phénomène reste à observer, et le risque
éventuel anticipé.

La chambre d’agriculture de Pays de la Loire réalise, depuis plusieurs années, dans le cadre de son
Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE (ORACLE), un « État des lieux sur
le changement climatique et ses incidences agricoles en région Pays de la Loire »50. De nombreux

49 CRPF & IDF, 2010 / CRPF Pays de la Loire, 2008 / Chambre d’agriculture Pays de la Loire (ORACLE) 2015 & 2016 / Brisson
et al, 2010 / Bonnefoy et al, 2012, projet ANR TERACLIM
50
L’édition
2017
est
disponible
en
ligne :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2017_ORACLE_pays_de_la_loire_etat_des_lieux_change
ments_climatiques_et_incidences_agricoles.pdf
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indicateurs des changements climatiques et des impacts sur l’activité agricole sont ainsi disponible à
l’échelle des Pays de la Loire.
Parmi eux, l’étude de l’évolution des jours de gel a montré une tendance à la baisse du nombre de
jours de gel par an et une stagnation des températures moyennes hivernales depuis 44 ans dans la
région Pays de la Loire.

« L’évolution de la période de gel à Angers - Beaucouzé depuis 1971 montre que :
•

•

•

les tendances (ajustement linéaire) observées sur l’ensemble de la période sont de :
o + 4,0 j par décennie de la première date de gel en automne (P<0,1) soit + 17 j en 44
ans ;
o 4,4 j par décennie de la dernière date de gel au printemps (P<0,05) soit – 19 j en 44
ans ;
o 8,4 j par décennie de la durée de la période de gel (P<0,01) soit - 37 j en 44 ans ;
la station d’Angers - Beaucouzé montre une tendance significativement en baisse de la durée
de sa période de gel, un avancement significatif des dates de dernier gel au printemps et un
recul significatif des dates de premier gel en fin d’automne ;
la variabilité inter annuelle pour ces trois paramètres est élevée (R² < 0,2). » (Chambre
d’agriculture, 2017 : 63)

La date des vendanges est un indicateur pertinent du régime thermique de l’année. En effet, la
plante ne croit que si un certain seuil de température journalière est dépassé. La croissance résulte
donc de la somme de ces températures journalières au cours du cycle de développement de la plante.
Plus la somme des températures est élevée (plus l’année est chaude) plus la date des vendanges est
précoce. Ces 50 dernières années dans le Val de Loire, les vendanges ont été avancées de
12 à 17 jours selon les vignobles. Ces conditions sont pénalisantes pour les cépages précoces
(Melon de Bourgogne, Chardonnay, etc.) mais à l’inverse, elles bénéficient aux cépages tardifs
(Cabernet sauvignon, Chenin, etc.).
D’autres secteurs agricoles sont impactés par le changement climatique. On note ainsi un
plafonnement des rendements du blé tendre depuis les années 1980 liée notamment à
l’augmentation des températures en fin de cycles et au renforcement des sécheresses.
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Ou encore, une floraison avancée des pommiers Golden Delicious de +10 jours depuis 1963.
Celle-ci s’explique par la baisse du nombre de jours de froids.

Source : Chambre d’agriculture Pays de la Loire (ORACLES) 2015

L’augmentation et l’intensification des épisodes sécheresse induit par le changement climatique
rendent également des départs de feux de forêts plus probables. Si la Sarthe n’est pas historiquement
un département exposé à ce risque, il pourrait le devenir à horizon 2030-2040.
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Les travaux réalisés lors de la mission interministérielle « Changement climatique et extension des
zones sensibles aux feux de forêts »51, ont consisté à croiser les caractéristiques météorologiques et
les cartographies de vulnérabilités des principaux peuplements forestier. Ils permettent d’observer via
la modélisation à horizon 2040 le passage de plusieurs massifs forestiers à un indice de sensibilité
« incendie de forêts estivaux » moyen (orange) ou fort (rouge), notamment dans la partie Est du
territoire (CC du Val de Sarthe).
Les dépenses des Conseils départementaux (SDIS), des communes et des EPCI, pourront être amenées
à augmenter à horizon 2030-2050 pour traiter le risque incendie (en matière de prévention et de lutte
contre les incendies), parmi les postes potentiel figurent par exemple : l’acquisition de véhicules,
entretiens, débroussaillement par les gestionnaires de réseaux…

51

Source : Rapport de la mission interministérielle "Changement climatique et extension des zones sensibles aux
feux de forêts, consultable en ligne : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000494/index.shtml
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Comme le montre cette infographie52, le nombre d’enjeux potentiellement exposés à l’aléa augmente
à l’échelle départementale, les surfaces de logements autorisés dans les zones « ND » (zones naturelles
en principe inconstructibles) a diminué entre 1995 et 2007, les enjeux y augmentent tout de même.
D’autre part, la population des communes concernées augmente. Il y a de fortes probabilités pour qu’à
l’échelle du territoire, les enjeux situés en zone à risque (population, infrastructures, habitations)
augmentent.
Cette conjonction entre augmentation des enjeux potentiellement vulnérables et augmentation de la
sensibilité des massifs forestiers du territoire aux incendies induit une augmentation de la vulnérabilité
du territoire à cet aléa à moyen terme.

53

Dans un contexte de vieillissement de la population, les jours de canicule accentuent les risques
sanitaires. La canicule de 2003 a ainsi provoqué 968 décès anticipés (+68% par rapport à
la normale) en Pays de la Loire. Les villes ont été particulièrement touchées notamment en raison
des îlots de chaleur.

52 Source : Le risque de feux de forêt en France, Aout 2011, CGDD, consultable en
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Etudes_et_documents/2011/ed-45-v2.pdf
53 CESER Pays de la Loire, février 2016 / CGET, SGAR Pays de la Loire, 2014
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Source : INSEE

L’indice de vieillissement correspond aux nombres de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100
personnes âgées de moins de 20 ans, il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population.
Comme on l’observe sur cette carte, le vieillissement est assez hétérogène sur le territoire de la Vallée
de la Sarthe, certaines communes sont davantage concernées : Solesmes, Dureil, Malicorne sur Sarthe,
Noyen-sur-Sarthe, Loué, Brûlon, Saint-Denis d’Orques ou Cherniré en Charnie (IV>90). L’augmentation
de la population vulnérable aux vagues de chaleur notamment sur ces communes pourra faire l’objet
d’action d’adaptation ciblées.
En lien avec le changement climatique, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de La Loire assure
une surveillance sanitaire sur plusieurs indicateurs, et publie régulièrement des bulletins de veille
sanitaire, et des points épidémiologiques54, à l’instar du bilan de la vague de chaleur de l’été 2018 (cidessous).

54

http://invs.santepubliquefrance.fr/Regions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Pays-de-la-Loire
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Bilan de la vague de chaleur du 24 juillet au 8 août 2018

« Le Point épidémiologique », Canicule et Santé, Pays de la Loire, 20 septembre 201855

Plus largement, en matière de risques sanitaires associés aux changements climatiques, l’ARS Pays de
la Loire préconise une attention particulière sur les points suivants :
•
•
•
•

•
•
•

les allergies liées aux pollens56,
l’exposition à une qualité de l’air dégradée,
la vulnérabilité des ressources en eau potable (sur les plans quantitatif et qualitatif),
la vulnérabilité des eaux de loisir et de baignade en eau douce, notamment face au
développement d’algues toxiques. L’eutrophisation est en effet favorisée par les chaleurs plus
fortes et les débits moins élevés,
l’exposition des personnes aux ultraviolets (UV) sur les lieux de baignade,
l’accentuation des pressions sur l’habitat et la vulnérabilité des personnes face aux épisodes de
chaleur (précaires, population âgée, femmes enceintes et jeunes enfants…),
la qualité de l’air intérieur.

55
http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Pays-de-laLoire/2018/Surveillance-sanitaire-canicule-en-region-Pays-de-la-Loire.-Bilan-du-24-juillet-au-8-aout-2018
56 Certaines données des Pollinariums Sentinelles sont disponibles en PDL : http://www.airpl.org/Pollens/pollinariumssentinelles
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Source INSEE

Avec une capacité d’environ 10 300 lits, le territoire peut être considéré comme modérément
touristique. L’offre du territoire est centrée sur la culture (patrimoine historique, gastronomie,
animations…) mais aussi des activités de pleine nature : randonnées pédestre, équestre et cycliste,
ainsi qu’une offre de tourisme nautique et fluvial (notamment les bords de Sarthe).
Dans un contexte d’augmentation, de la fréquence des épisodes de sécheresse, ce pan de l’offre
touristique est le plus susceptible de subir de restrictions. L’exposition et la vulnérabilité du secteur
demeurent cependant modérées.
D’autre part, une corrélation entre étés particulièrement chauds et fréquentation touristique de pleine
nature est observée sur certains territoires nationaux (en Ardèche notamment), une augmentation de
l’attractivité du territoire n’est donc pas une conséquence à exclure. Cependant une augmentation de
la population saisonnière sur le territoire amènerait à de nouvelles pressions sur la ressource en eau.
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INDICATEURS

OBSERVATIONS

PROJECTIONS

/ T° moyenne de l’air





/ Jours de gel





/ Jours estivaux (>25°C)





/ T° moyenne de la Loire





/ Jours avec T° Loire > 24°C





/ Date de dépassement seuil T° Loire>16°C

(plus tôt)

(plus tôt)

/ Début de floraison

(plus tôt)

(plus tôt)

/ Date de véraison des raisins

(plus tôt)

(plus tôt)

/ Évolution de la teneur en sucre du raisin





/ Rendement de blé tendre





(automne)







/ Débit saisonnier de la Loire





/ Niveau du trait de cote





/ Cumul saisonnier de précipitations
/ Taux de dépérissement des chênes péd.

 Observation d’une hausse  Observation d’une baisse
 Projection d’une hausse

 Projection d’une baisse

? Non significativité des observations et/ou projections
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Dans le cadre de la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Vallée de la Sarthe, et
pour compléter le diagnostic de vulnérabilité aux changements climatique, des entretiens ont été
réalisés avec quelques acteurs économiques du territoire. Les principaux objectifs de cette enquête
étaient de connaître les représentations du changement climatique par les acteurs économiques du
territoire, d’identifier les menaces que posent les effets du changement climatique vis-à-vis
de la continuité de leurs activités et leurs éventuelles stratégies d’adaptation.
Sept entretiens d’une durée d’environ 20 à 30 minutes ont été réalisés durant le mois de février 2019
avec des interlocuteurs appartenant à différents secteurs économiques :
•

•

•
•
•

Le secteur de l’industrie agro-alimentaire était représenté par le groupe BEL (Usine de
production de fromage à Sablé-sur-Sarthe) et l’entreprise Charal (Usine d’abatage et de
transformation à Sablé-sur-Sarthe)
Le secteur de l’industrie et de la technologie a été interrogé, avec la participation de
l’industrie technologique SICA2M (transitique industrielle pour les usines d’automobiles) et
l’industrie de récupération Atlan (production de matières plastiques recyclées)
Le secteur des transports était représenté par le groupe Transdev STAO qui opère dans le
département de la Sarthe (entreprises d’autocars).
Le secteur du tourisme, avec la participation de la Société Publique Locale (SPL) de
développement touristique de la Sarthe
Le secteur de la gestion de l’eau, avec le service eau et assainissement du groupe Véolia

Les interlocuteurs interrogés présentent des réflexions différentes sur les enjeux des changements
climatiques. Ces dernières sont soit perçues de façon globale et générale, soit en lien direct avec
l’activité, soit non identifiées comme tels, mais davantage comme des aléas climatiques et
météorologiques classiques.
Les acteurs ont identifié de façon récurrente certains aléas comme potentiellement impactants. La
sécheresse et la canicule ont été relevées durant chacun des entretiens comme impactant d’oreet-déjà l’activité des entreprises interrogées. D’autres aléas ont été identifiés mais ne sont pas ressentis
par toutes les entreprises, cela dépend de leurs activités et de leurs objectifs (par exemple la variabilité
des précipitations, le réchauffement des températures de l’air, la baisse du niveau des rivières).
Les impacts sur l’activité sont ressentis de différentes manières en fonction des acteurs économiques,
de façon négative ou positive : sur l’approvisionnement, la production, sur l’offre, et la
demande des consommateurs, sur l’organisation du travail en interne. Certains effets des
aléas climatiques peuvent impacter positivement l’activité de l’entreprise dans certains cas (c’est parfois
le cas du tourisme de pleine nature).
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Ces impacts sur l’activité nécessitent des stratégies d’adaptation qui varient d’une entreprise à l’autre,
en fonction des effets identifiés. Les stratégies d’adaptation peuvent être d’un ressort aussi bien interne
qu’externe. Certaines sont identifiées et mises en place, d’autres sont en cours de réflexion à travers
des études. L’enjeu économique semble prépondérant dans les stratégies d’adaptation des entreprises
interrogées, et a été présenté comme étant le seul moyen de se soucier des enjeux climatiques par
l’une des entreprises.

Les deux interlocuteurs de l’industrie agro-alimentaire qui ont été interrogés n’ont pas la même
approche vis-à-vis des effets des changements climatiques et des stratégies d’adaptation mises en
œuvre. Tandis que le groupe BEL relève des impacts des aléas climatiques sur les conditions de
leur production et leur approvisionnement, le groupe Charal identifie des impacts sur la variabilité
des modes de consommation de leurs consommateurs et donc une évolution de la demande.
Toutefois, l’interlocuteur interrogé chez Charal n’associe pas les aléas climatiques et météorologiques
aux changements climatiques, notamment car leur activité principale repose sur l’adaptation aux
besoins des consommateurs.

Entretiens
réalisés

O.Dauguet, G.Choquet, Groupe BEL R.Duscatel, Charal
(production de fromage)
transformation)

(abattage

et

Acculturation
BEL s’intéresse à la nécessité Charal préfère parler « d’aléas
et
réflexions d’évoluer vers des pratiques climatiques » que de « changements
sur le sujet
respectueuses de l’environnement. climatiques ». La préoccupation vis-àvis de cette situation porte beaucoup
sur le changement des pratiques
alimentaires des populations dans un
souci d’atténuation de l’impact
climatique.
Impacts
potentiels du
changement
climatique sur
l’activité

BEL relève des impacts de la
canicule de la sécheresse, du
réchauffement des températures de
l’air et de la variabilité des
précipitations sur la qualité du maïs,
le changement des cycles des
cultures et donc sur l’alimentation
des animaux et a fortiori sur le coût
de l’alimentation animale.

Pour
le
groupe
Charal,
les
« changements climatiques » ne sont
pas identifiés comme une menace en
tant que tels. L’interlocuteur identifie
un impact indirect des aléas
météorologiques tels que la canicule
ou la sécheresse, qui impactent les
modes
de
consommation
des
consommateurs, l’adaptation de leur
matériel en période de canicule et leur
consommation d’eau menacée par
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des
réglementations
sécheresse »).
Stratégie
d’adaptation
mise en œuvre
par l’acteur

BEL engage des réflexions (sur
l’association d’espèce dans les
prairies pour résister à la sécheresse
à, la biomasse, la méthanisation des
sous-produits laitiers), des études
(sur l’autonomie protéique), des
diagnostics environnementaux, des
recherches de financements et
d’accompagner pour engager des
actions. Possibilité de favoriser la
production locale et d’agir sur
l’énergie.

(arrêtés

Charal procède à des réductions des
consommations d’énergie et mène
des actions de réduction des
consommations d’électricité durant
l’année dans un soucis identifié
comme
économique
et
non
d’adaptation
au
changement
climatique.

Les deux entreprises industrielles interrogées sur le territoire se distingue par leurs activités (Atlan à
Sablé-sur-Sarthe/ SICA2M 3 sites en France) et leur taille (Atlan 45 salariés/ SICA2M 180 salariés).
L’entreprise Atlan intègre au cœur de son activité des procédés de fabrication décarbonnés et de
recyclage et constate des effets positifs et négatifs de la canicule, du réchauffement des températures
de l’air, de la baisse du débit des rivières sur son activité tout en s’adaptant. Quant à SICA2M, seule la
canicule est identifiée et se répercute seulement sur l’organisation du travail en interne et non pas sur
la production.

Entretiens
réalisés

N.Lerouzic, SICA2M (industrie de C.Atlan, Atlan (production de
transitique industrielle pour les usines matières plastiques recyclées)
automobiles)

Acculturation
L’acculturation au sein de l’entreprise
et
réflexions porte d’abord sur le volet atténuation du
sur le sujet
changement climatique (agir sur les
consommations en réalisant
des
économies d’énergie).

Forte sensibilité à la question de
l’atténuation du changement
climatique au sein de leur
activité :
s’adapter
au
changement climatique consiste
à aller vers des process de
fabrication
décarbonnés
et
efficients. Intérêt pour la pratique
du recyclage à l’échelle mondiale.

Impacts
potentiels du
changement
climatique sur
l’activité

Les changements climatiques
ont un double impact sur
l’activité : permet de réaliser des
économies
sur
les
consommations d’énergie car la
hausse des températures permet

Seule la canicule est observée comme
changement
climatique
pouvant
impacter les activités de l’entreprise,
notamment sur l’organisation du travail
en interne. L’impact concerne plus
précisément les conditions de travail et
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le confort du personnel et donc le de réduire le chauffage des
rythme de l’activité.
machines. Mais il y a un impact
financier sur la hausse des prix de
l’électricité.
Stratégie
d’adaptation
mise en œuvre
par l’acteur

Durant les périodes de canicule :
aménagement des horaires de travail
des employés, augmentation des temps
de pauses, et possibilité de décaler les
horaires de travail.

Mise en place d’un circuit fermé
de refroidissement (ont arrêté de
puiser dans l’eau de la rivière
depuis 2012) et réduction du
chauffage
des
machines.
Nécessité de sensibiliser les
publics au recyclage.

Entretiens
réalisés

JL. Lehuger, Transdev STAO dans le département de la Sarthe (entreprise
d’autocars) : 5 activités principales : lignes régulières, transports scolaires :
urbains et affrètement urbain ; tourisme : transport PMR

Acculturation
Référence au GIEC et la nécessité de restreindre le réchauffement à 1,50°C
et
réflexions bien que le réchauffement soit inévitable. S’adapter aux changements
sur le sujet
climatiques repose sur les comportements et les déplacements
Impacts
Incidence positive constatée : L’augmentation de la demande en transport
potentiels du en commun. La canicule nécessite l’utilisation de la climatisation dans les
changement
cars, ce qui fait augmenter la consommation de carburant
climatique sur
l’activité
Stratégie
Développement de l’offre, notamment des mobilités douces
d’adaptation
mise en œuvre
par l’acteur
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Entretiens
réalisés

P.Vannier, Société Publique Locale (SPL) Développement touristique
(activité d’accueil, information, promotion, développement touristique,
partenariats..)

Acculturation
L’adaptation aux changements climatiques est notamment perçue dans
et
réflexions l’activité touristique du territoire : nécessité d’adapter l’activité en anticiper
sur le sujet
les saisons
Impacts
potentiels du
changement
climatique sur
l’activité

La canicule, les inondations ont des répercussions sur l’offre touristique du
territoire. Certaines activités sont plus impactées que d’autres.
Exemples : La circulation fluviale et donc l’activité économique des loueurs
de bateau en cas d’inondation. Les réservations des prestataires touristiques
quand la haute saison se voit raccourcie.
Cependant, territoire rural qui se voit gagnant par rapport à d’autres
destinations touristiques (mer/montagne), car permet de capter des
touristes quand les conditions climatiques sont mauvaises.

Stratégie
Stratégie identifiée comme étant du ressort des prestataires touristiques :
d’adaptation
mettre en place des solutions commerciales. La SPL ne peut pas anticiper
mise en œuvre l’acte d’achat et de réservation des touristes.
par l’acteur

Entretiens
réalisés

L.Schrijvers, Véolia, service d’eau et d’assainissement,

Acculturation
et
réflexions
sur le sujet
Impacts
La sécheresse et la variabilité des précipitations entraînent des difficultés
potentiels du d’alimentation en eau dans certains territoires. La crainte d’une future de
changement
raréfaction de la ressource.
climatique sur
l’activité
Stratégie
d’adaptation
mise en œuvre
par l’acteur

Réalisation de bassins de stockage. Etude de réutilisation des eaux usées
pour en faire de l’eau potable. Ces impacts peuvent permettre de se pencher
sur de nouvelles procédures : créer une usine de retraitement des eaux
usées, généraliser les unités de méthanisation dans les stations d’épuration.
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Forces

Faiblesses

Ressources en eau

Sécheresse et RGA

Des travaux d’interconnexion des
réseaux d’eau potable ont été réalisé et
rende le territoire moins vulnbérable au
période de sécheresse

Le territoire est déjà exposé à l’aléa de
sécheresse et aux mouvements de
terrain consécutifs.

Forêts ?

Ces périodes engendrent également
des limitations d’usage de la ressource
en eau (agriculture, eau potable,
industries).

Confort thermique
Une large part du bâti ancien du
territoire procure un confort thermique
estival satisfaisant

Opportunités

Menaces

Tourisme

Forêts

Ce secteur bénéficiera à l’échelle du
Pays de l’augmentation des
températures (eau-vive, pleine nature…)

Le territoire verra son exposition au risque
de feux de forêts et broussailles
augmenter à horizon 2050

Forêts

Confort thermique

Essence adaptée ?

Le vieillissement de la population du
territoire constituera à terme un facteur
d’augmentation de la vulnérabilité

Agriculture
Réduction du nombre de jour de gel.

Economie
Une économie fortement dépendante
des facteurs météorologiques
(Agriculture et IAA)

Milieux et écosystèmes
Exposition importante, maintien des
trame verte et bleues importantes
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la Loire », février 2016.
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évaluation, impacts, perceptions », Presses Universitaires de Rennes, 2012, 458p.
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Climat HD (Météo France) - http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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Afin d’évaluer les émissions de CO2 de chaque carburant, des consommations moyennes ont été
retenues selon les retours d’expérience d’Akajoule :
•
•
•
•

Gazole : 37 L/100km
GNC et bioGNV : 34 kg/100km
Hybride : 29 L/100km
Électrique : 150 kWh/100km

Les facteurs d’émissions sont ensuite récupérés sur la Base Carbone© de l’ADEME, afin de déterminer
les valeurs aux 100 kilomètres. Les émissions du bioGNC sont évaluées 80% plus faibles que celles du
gazole. L’expérimentation CHIC évalue à 43% la réduction des émissions de CO2 pour un bus
hydrogène avec un mix d’hydrogène (72% d’hydrogène vert et 28% d’hydrogène conventionnel) et à
85% la réduction pour un hydrogène 100% vert.

Carburant

Consommation

Facteurs d'émission

Émissions CO2
(kgCO2/100 km)

Gazole

37 L/100km

3,16 kg/L

116,92

GNC

34 kg/100km

3,48 kg/L

118,32

BioGNC

34 kg/100km

-

23,38

Hybride

29 L/100km

3,16 kg/L

91,64

Electrique

150 kWh/100km

0,065 kg/kWh

9,71

Hydrogène (mix)

-

-

66,64

Hydrogène (vert)

-

-

17,54

Eolien

Méthodologie
1) Vérification de la disponibilité du vent
2) Élimination des zones de contrainte (centres-villes, patrimoine, ZNIEFF, habitation)
3) Calcul des surfaces des zones sans contrainte spécifique identifiée
4) Élimination des surfaces trop faibles pour un projet éolien :
-

On compte 1,6 éoliennes pour 100 ha de surface disponible (source : ratio moyen des
installations existantes françaises)

5) Estimation de la production d’énergie issue de l’éolien :
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-

Puissance de 3MW par éolienne

-

Temps de fonctionnement : 2 000 heures par an à sa puissance nominale

Solaire photovoltaïque

Méthodologie
1) Les surfaces prises en compte dans le calcul sont issues de la BD-TOPO de l’IGN.
Bâtiments considérés :
- Bâti remarquable : bâtiments possédant une fonction particulière autre qu’industriel
(administratif, sportif, religieux ou relatif au transport)
- Bâti industriel : bâtiments à fonction industrielle, commerciale ou agricole
- Bâti indifférencié : bâtiments ne possédant pas de fonction particulière (habitation, école)

Lorsque le bâti remarquable est un bâtiment historique ou religieux, la mise en place de panneaux
photovoltaïques est considérée comme impossible.
Lorsque le bâti est une serre ou un silo, la mise en place de panneaux photovoltaïques est considérée
comme impossible.

2) Élimination des bâtiments ombragés par de la végétation

Afin de prendre en compte les éventuels masques qui pourraient faire de l’ombre aux panneaux, il n’a
pas été pris en compte les surfaces de bâtiments se trouvant en partie ou
entièrement dans une zone de végétation

3) Élimination des toitures mal orientées avec les hypothèses
suivantes :
-

Bâti du type 1 : 100% de la toiture couverte
Bâti du type 3 : 50% de la toiture couverte
Bâti des types 2 ou 4 : pas de photovoltaïque

4) Hypothèses de puissance :
Surface
disponible
Ratio
puissance

de

Inférieure à 50
m²

Entre 50 et 100
m²

Supérieure à
100 m²

125 Wc/m²

135 Wc/m²

140 Wc/m²

5) Hypothèses de productivité :
Orientation
bâti

du

Orienté au sud

Orienté estouest
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Productivité
6)
-

1 120 kWh/kWc

845 kWh/kWc

Ombrières de parking :
Surface totale du parking prise en compte
Panneaux orientés au sud
600 kWc/ha installés

Biomasse

Méthodologie
Les surfaces de forêts du territoire sont obtenues à partir des données de Corine Land Cover de 2012.
L’accroissement biologique des forêts de la région Pays de la Loire est de 7 m3/ha/an57, feuillus et
résineux confondus.
Il est pris l’hypothèse que les forêts du territoire Estuaire et Sillon suivent ce même taux
d’accroissement.
Il est supposé que 85% de cet accroissement naturel est prélevé sur le territoire, et que la totalité du
bois collecté est dirigé vers l’usage bois énergie.
Afin d’estimer la quantité d’énergie selon le type de bois, il a également été pris les hypothèses
suivantes :
PCI feuillus
2,43 MWh/m3
PCI résineux
2,13 MWh/m3

Solaire thermique

Méthodologie
Évaluation des besoins en eau chaude sanitaire :

-

Des hôpitaux, en fonction du nombre de lits, en considérant 11%58 de la consommation
totale due à l’eau chaude sanitaire, avec les hypothèses suivantes :
Capacité d’hébergement
25
50
75
100

Consommation totale par lit
11,6 MWh/an
11,6 MWh/an
10,5 MWh/an
10,4 MWh/an

-

Des EHPAD, en fonction du nombre de lits (même hypothèses de consommation que
les hôpitaux)

-

Des piscines, en fonction de la surface de bassin et du temps d’ouverture :

57

Source : Rapport Inventaire Forestier 2016

58

Source : Agence Régionale de la Santé (ARS Vendée – Pays-de-Loire)
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Ratio de consommation d’énergie d’un bassin de
piscine

2,86 kWh/m²/jour

-

Des campings, en fonction du nombre d’emplacement nu, en considérant 120 jours de
fonctionnement (4 mois par an, de juin à septembre)
45 L/emplacement/jour
Ratio de consommation

-

Des particuliers, en fonction du nombre de personnes par ménage, d’après la base de
données INSEE
36 L/personne/jour
Ratio de consommation

Il est donc considéré comme potentiel en solaire thermique le total des consommations d’énergie pour
produire de l’eau chaude sanitaire, modulé par les hypothèses59 suivantes :
Pourcentage de la
consommation annuelle d’eau
Type de bâtiment
Productivité
chaude sanitaire couverte par
le solaire
Solaire thermique collectif
(piscines, hôpitaux, EHPAD,
600 kWh/m²
40 %
camping, particuliers habitant
dans des immeubles)
Solaire thermique individuel
(particuliers habitant dans des
300 kWh/m²
60 %
maisons individuelles)

Géothermie

Méthodologie
A partir des bâtiments identifiés dans la BD TOPO, il a été considéré la possibilité d’implanter des
sondes géothermiques espacées de 10 m dans un rayon de 20 m autour des bâtiments. De ce
périmètre ont été ôtées les zones de végétation et une zone de 3 m autour des bâtiments (pour limiter
les risques pour les fondations).
Le schéma de principe ci-dessous reprend le principe de ce zonage.

59

Source : constructeur de panneaux de solaire thermique Viessmann
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Il a ensuite été pris une hypothèse de production de 6 kW par sonde (capacité thermique du sol
supposé à 30 W/ml sur des sondes de 200 m) et une production durant 2 000 h/an, soit une production
moyenne de 12 000 kWh/an/sonde.

Biogaz

Méthodologie
Pour estimer le potentiel d’énergie issu du biogaz, il a été pris en compte les déchets suivants :

-

Hôpitaux / EHPAD,
Ménages (FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères),
Ecoles, collèges, lycées,
Déchets verts,
Cheptels,
Culture,
Boues de STEP.

Il a également été pris en compte les huiles alimentaires usagées pour les catégories suivantes :

-

Hôpitaux / EHPAD,
Ecoles, collèges, lycées.

La méthodologie utilisée pour estimer le potentiel d’énergie issu du biogaz repose sur celle décrite dans
l’étude « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation » réalisée en
avril 2013 par Solagro et Indigo pour le compte de l’Ademe.
A partir des données sources structurelles, plusieurs ratios sont utilisés afin d’estimer le gisement. Ces
ratios et les différents gisements seront détaillés par la suite pour chaque catégorie. Il a été considéré
ici le gisement brut produit comme étant la totalité du potentiel en biogaz.

Hôpitaux / EHPAD
La quantité de déchets produits par ces établissements dépend du nombre de lit par établissement. Il
a été supposé une production de déchets organiques de 185 g/repas et une production d’huile
alimentaire usagée de 8 mL/repas.

FFOM – Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
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La quantité de déchets produits par les ménages dépend du nombre d’habitants en habitat individuel
et en habitat collectif par communes.
Le nombre de résidences principales de type maison et de type appartement ainsi que le nombre
d’habitant dans la commune sont tirés du recensement de la population de 2014 réalisé par l’INSEE.
Afin de récupérer la fraction fermentescible des ordures ménagères, deux types de collecte sont
envisagées : une collecte en mélange avec les ordures ménagères en habitat collectif et une collecte
sélective en habitat individuel.
Les ratios utilisés pour les quantités totales de déchets récupérés, tirés de l’étude de l’ADEME, sont les
suivants :

246 kg/hab.an pour l’habitat collectif et
38 kg/hab.an pour l’habitat individuel.

Ecoles

La quantité de déchets produits par ces établissements dépend du nombre de repas par an. Cette
donnée est obtenue à partir du nombre d’élèves dans l’établissement. Les ratios utilisés, tirés de l’étude
de l’ADEME, sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

% de repas pris

Nombre de
jours de service
par an

Quantité de
déchets par repas

Ecoles primaires

59 %

144

185 g DO60 / repas

Enseignement secondaire

63 %

180

280 g DO / repas

27,7 %

152

315 g DO / repas

Type d’établissement

Enseignement supérieur

Tableau 2 : Ratios tirés de l'étude de gisement de l'ADEME – Restauration collective
Il a été supposé une production d’huile alimentaire usagée de 8 mL/repas.

Déchets verts
Les déchets verts comprennent quatre types de déchets :

•
•
•
•

60

Les déchets verts provenant des ménages disposant d’un jardin,
Ceux provenant des services techniques des communes réalisant l’entretien des
espaces verts en régie,
Les déchets verts des entreprises d’entretien et d’aménagement paysager qui
interviennent pour le compte des services techniques espaces verts ou des privés,
Ceux des services d’entretien des routes.

DO : déchet organique
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La donnée source structurelle pour les déchets verts est le nombre d’habitant par commune. La
quantité de déchets verts produits est ensuite obtenue en utilisant les ratios, détaillés dans le tableau
ci-dessous, qui varient en fonction de la zone d’habitation.

Type d'habitation

Quantité
déchets

Océanique

161 kg/hab.an

Océanique dégradé

109 kg/hab.an

Méditerranéen

96 kg/hab.an

Continental

52 kg/hab.an

Montagnard

45 kg/hab.an

DOM-TOM

123 kg/hab.an

de

Tableau 3 : Ratios ADEME – Quantité de déchets verts par habitants

Le nombre d’habitants par communes est issu des données de l’INSEE mises à jour en 2009. Le
territoire ayant un climat océanique, la quantité de déchets produits par habitants est de 161 kg/an.

Cheptels
Pour estimer le gisement potentiel en méthanisation produit par les effluents d’élevage, il est
nécessaire de connaitre le nombre d’animaux dans chaque commune et leur type. Cette donnée est
obtenue à l’aide du recensement agricole de 2010 (RGA 2010).
Dans le fichier, si une commune ne comprend que 1 ou 2 exploitations ou si une exploitation représente
à elle seule 85% ou plus de la totalité, par soucis de confidentialité, le nombre de bêtes n’est pas
renseigné. Pour de nombreuses communes, ce problème de la confidentialité a été rencontré et les
données de la commune n’ont pas pu être traitées. Le gisement estimé ici est donc sous-évalué.
La production d’excréments par an et par animal, issue des ratios de l’ADEME, est détaillée dans le
tableau ci-dessous.
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Excrétion en kg
MS/an/animal
Vaches laitières

1 948

Vaches nourrices

1 612

Veaux de boucherie

873

Equidés

631

Caprins

336

Ovins

148

Truies mères

277

Jeunes truies de 50 kg et plus destinées à la
reproduction

89

Porcelets

54

Autres porcs

76

Volailles

12

Tableau 4 : Quantité d'excréments selon les animaux

L’étude de l’ADEME suppose que 71% des déjections sont récupérées sous forme de fumier solides et
pelletables et les 29% restants se présentent sous forme de lisiers et fientes liquides ou pâteux.
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Culture
Afin d’estimer le gisement potentiel en méthanisation produit par les cultures, il est nécessaire de
connaitre les surfaces utilisées. Cette donnée est issue de la Corine Land Cover de 2012.
Les ratios de production utilisés par la suite sont détaillés dans le tableau suivant et sont tirés de l’étude
de l’ADEME.
Surfaces prises en compte

tMB/ha

Pailles de céréales

Assolement

3,9

Pailles de maïs

Assolement

3,3

Pailles de colza

Assolement

2,1

Pailles de tournesol

Assolement

2,9

CIVE

Cultures de printemps hors monoculture de maïs
grain et autres incompatibilité

11,3

Issues de silos

Céréales + tournesol + colza

0,04

Fanes de betteraves

Assolement

30

Menues pailles

Céréales à paille + Paille de colza

1,6
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