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1. ENJEUX DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE
La moindre disponibilité des ressources énergétiques et la hausse de leur coût, la prise de conscience des
impacts liés au changement climatique et aux pollutions atmosphériques font aujourd’hui apparaître des
enjeux incontournables, à la fois environnementaux, sanitaires et socio-économiques, pour le développement
durable de nos sociétés.
Afin de faire face à ces différents enjeux, les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ont
été instaurés par les lois Grenelle I et II. Ceux-ci visent à définir les orientations et objectifs à suivre dans
chaque région en matière de maîtrise de la demande énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre associées, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution
atmosphérique et d’adaptation aux effets probables du changement climatique.
La territorialisation du Grenelle de l’environnement dans le domaine de l’énergie et du climat s’appuie ainsi sur
les plans climat-énergie territoriaux (PCET) qui déclineront les orientations et les objectifs des SRCAE en
programme d’actions.

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ème

1

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a fait état dans son 4
rapport
d’évolutions significatives de certains paramètres climatiques, dont les principales sont :
• une hausse des températures : la tendance au réchauffement entre 1906 et 2005 atteint 0,74°C, et
onze des années séparant 1995 et 2006 figurent parmi les douze années les plus chaudes depuis
1850 ;
• une montée du niveau de la mer : il s’est en moyenne élevé de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1
mm/an depuis 1993 ;
• une diminution de l’étendue des zones couvertes de neige et de glace ;
• une modification du régime des précipitations.
Ces bouleversements climatiques, d’une rapidité jamais égalée, font peser sur les êtres vivants, dont les êtres
humains, des risques remettant en cause leurs conditions de vie. Au-delà, il est apparu que des questions aussi
diverses que la préservation des espèces, la pollution des sols et de l’air, ou encore, à une autre échelle, les
catastrophes climatiques, ne pouvaient plus être éludées si l’on ambitionnait de bâtir un mode de vie
écologiquement viable.
Parmi les enjeux liés à l’environnement, la question des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de ses
conséquences sur le climat occupe une place de plus en plus importante depuis une quinzaine d’années. Les
SRCAE s’inscrivent dans le cadre des actions globales engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

A quoi est dû ce changement climatique ?
Ce changement climatique, ou plutôt ces changements climatiques, tant leurs effets diffèrent suivant les lieux,
sont principalement provoqués par l’augmentation de l’effet de serre, exacerbé par les émissions croissantes
de gaz à effet de serre.
La communauté scientifique s’accorde pour dire que cette augmentation est en grande partie liée aux activités
humaines.
2

L’Académie des sciences témoigne en ce sens : « Plusieurs indicateurs indépendants montrent une
augmentation du réchauffement climatique de 1975 à 2003. Cette augmentation est principalement due à
l’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère. L’augmentation de CO2 et, à un moindre degré,
des autres gaz à effet de serre, est incontestablement due à l’activité humaine. »

1

GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au 4ème Rapport d’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
2
Le changement climatique, Institut de France - Académie des sciences, 26 octobre 2010
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ème

Le GIEC, dans son 4
rapport, indique de son côté que « les émissions mondiales de GES imputables aux
activités humaines ont augmenté depuis l’époque préindustrielle ; la hausse a été de 70 % entre 1970 et 2004 »
et que « les concentrations atmosphériques de CO2, de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) (...) sont
aujourd’hui bien supérieures aux valeurs historiques déterminées par l’analyse de carottes de glace portant sur
de nombreux millénaires. »

Que peut-on faire face au changement climatique ?
Les sociétés peuvent réagir au changement climatique, d'une part, en s’adaptant à ses effets (adaptation) et
d'autre part, en diminuant leurs émissions de GES (atténuation).
L’adaptation au changement climatique part du principe qu’il y aura, aux horizons 2030, 2050 et 2100, des
changements en partie inéluctables du climat, en raison des GES émis et accumulés dans l’atmosphère sur les
dernières décennies et de l’incertitude pesant sur la mise en œuvre rapide et à grande échelle de mesures
d’atténuation. L’enjeu est donc d’accompagner les territoires dans leur transition vers un état plus « adapté »
aux conditions climatiques futures.
Cette politique d’adaptation doit évidemment s’accompagner d’une action résolue de réduction des émissions
de GES afin de viser une atténuation des phénomènes de changement climatique. Sans une politique de
réduction des émissions, les moyens à mettre en œuvre pour s’adapter seraient démultipliés, voire
inatteignables. Ces deux approches sont donc complémentaires.

DES ENJEUX SANITAIRES
De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence les liens entre pollution de l’air et les effets
sanitaires à court terme qui se manifestent quelques jours ou quelques heures après l’exposition : irritations,
toux, bronchites, incidence des crises d’asthme, pathologies cardio-vasculaires.
Par contre, les effets à long terme seraient plus importants que ceux associés à une exposition à court terme.
3
Les études les plus récentes mettent en évidence des augmentations du risque de développer un cancer du
poumon ou une maladie cardio-pulmonaire à la suite d’une exposition à long terme à la pollution
atmosphérique.
La pyramide ci-après figure qu’il existe un risque sanitaire quelle que soit l’exposition ou qu’il n’existe pas de
seuil au dessous duquel la pollution atmosphérique n’a pas d’effet sur la santé. En d’autres termes, toute
réduction des niveaux de pollution est bénéfique pour la santé. D’une base importante de la population
affectée par des effets non apparents, la pyramide se rétrécit vers le pic des décès prématurés imputables à
une exposition importante.
Figure 1 - Pyramide des effets associés à la pollution atmosphérique
Source : Direction de la santé publique de Montréal - 2003

3

Etudes européennes APHEKOM et APHEIS, et étude francilienne ERPURS relatives à l’évaluation de l’impact sanitaire de la pollution
atmosphérique urbaine

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

10

POINTS DE REPERES SUR LE SRCAE

A l’échelle européenne, les effets des pollutions atmosphériques, notamment des poussières, provoquent des
diminutions de durée de vie non négligeables, et parfois préoccupantes. La France pourrait être condamnée
par la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas respecter, dans plusieurs agglomérations (dont celle
de Paris), les valeurs limites d’exposition aux particules PM10.
L’évolution climatique peut générer des effets sanitaires, tels qu’une tension sur la ressource en eau,
l’exposition des populations au phénomène d’ilots de chaleur urbains ou le développement de vecteurs de
propagation de maladies émergentes en Ile-de-France.
Les SRCAE s’inscrivent dans cette perspective dans une démarche de prise en compte des enjeux
environnementaux autant que sanitaires.



Energie, Climat et Qualité de l’air : entre synergies et antagonismes

Le changement climatique impacte de multiples façons la pollution atmosphérique en modifiant les
paramètres météorologiques qui se répercutent sur la qualité de l’air (les émissions biogéniques de
COV augmentent sous l’effet de la température, les vagues de chaleur entraînent de fortes pollution
par l’ozone comme lors de la canicule de 2003, les incendies susceptibles de se multiplier génèrent des
particules, etc.). Lutter contre le changement climatique est à cet égard un moyen de préserver la
qualité de l’air.
Par ailleurs, la réduction des émissions de polluants est potentiellement porteuse de bénéfices en
matière de lutte contre le changement climatique puisque de nombreuses sources d’émissions de gaz à
effet serre et de polluants de l’air sont identiques (combustions, chauffage, circulation automobile,
activités industrielles etc.). L’efficacité énergétique permet donc à la fois de lutter contre le
changement climatique et d’améliorer la qualité de l’air.
Il est toutefois nécessaire de considérer les effets croisés, parfois antagoniques, des politiques de
prévention envisagées en matière de lutte contre le changement climatique et d’amélioration de la
qualité de l’air. Réduire les émissions de GES peut, dans certains cas, générer des effets négatifs non
souhaités sur la qualité de l’air :
• Le chauffage au bois, dont le bilan carbone est neutre, est un émetteur important de particules
fines.
• Le combustible diesel est moins émetteur de CO2 que l’essence mais émet nettement plus de
polluants atmosphériques (particules et NOx)
• Certaines technologies visant la réduction des émissions de polluants peuvent se révéler
pénalisantes en termes de consommation d’énergie et de bilan carbone (phénomènes de
surconsommations après l’installation de filtres catalytiques sur des véhicules, etc.).
• Les agro-carburants, lorsqu’ils sont cultivés de manière intensive, peuvent renforcer la présence de
pesticides. Leur utilisation dans les moteurs peut en outre se traduire par l’émission de polluants
autres que ceux qui sont réglementés ou de précurseurs d’ozone.
• La qualité de l’air intérieur pourrait être affectée par les politiques de maîtrise de l’énergie dans
l’habitat si les travaux d’amélioration thermique sont mal réalisés (mauvaise gestion de la
ventilation, matériaux isolants de piètre qualité qui émettent des substances nocives, etc.).
Ainsi, si les objectifs de réduction des polluants atmosphériques concordent souvent avec les objectifs
climatiques et énergétiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
d’énergie, des contradictions peuvent apparaître, qu’il conviendra de prendre en compte dans les
orientations.
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DES ENJEUX SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Les inégalités environnementales, sociales et sanitaires sont autant de problèmes qui peuvent se poser en
termes de vulnérabilité des acteurs et des territoires. La raréfaction des ressources traditionnelles (notamment
du pétrole bon marché) et le changement climatique obligent les territoires à évaluer leur capacité de
résistance aux risques, aux changements, aux crises.
4

Dans ce contexte, les SRCAE ont vocation à renforcer le degré de résilience des territoires , et de leurs
populations. Il s’agit également de transformer les défis liés au climat, à l’air et à l’énergie en opportunités. Les
transformations économiques qui se profilent constituent en effet des occasions pour les territoires de faire,
dès à présent, le choix de projets de développement sobres, viables, compétitifs et originaux. C’est, là aussi,
l’ambition des SRCAE, avec à la clé un développement de l’économie, des emplois locaux et une réduction
des situations de précarité énergétique.

Un contexte général d’approvisionnement énergétique en pleine évolution
La brusque montée des prix du pétrole en août 2008, nous a rappelé que nous entrions dans une nouvelle ère
en matière énergétique marquant la fin du pétrole bon marché. En effet, si les prix du pétrole se caractérisent
aujourd’hui par une extrême volatilité, une tendance générale à la hausse peut tout de même être observée.
Rien ne peut aujourd’hui laisser penser que cette dynamique s’interrompra à court ou moyen terme.
En effet, la hausse du prix du pétrole est aujourd’hui la conséquence de plusieurs causes structurelles :
•

une demande croissante à l’échelle mondiale. Au milliard d’habitants des pays développés de la fin
ème
siècle, se sont ajoutés les 3 milliards d’habitants des pays émergents qui accèdent à de
du XX
meilleures conditions de vie, se déplacent davantage, consomment plus de matières premières, de
produits alimentaires et d’énergie.

•

des conditions d’extraction de plus en plus difficiles. Il est nécessaire d’exploiter des gisements
additionnels pour répondre à cette augmentation massive de la demande énergétique. Ces gisements
présentent des conditions d’extraction bien plus difficiles et coûteuses qu’auparavant.

•

une offre pétrolière qui parvient difficilement à suivre la demande. Alors que la croissance de la
population mondiale avoisine les 5% par an, tendanciellement, la croissance de l’offre pétrolière n’est
que de 1% à 2% et pourrait même devenir négative après le « peak oil ». Il s’ensuit un contexte
général de tension sur les marchés, avec des fluctuations.

•

des tensions géopolitiques du fait de la concentration des ressources fossiles dans certaines régions
sensibles du globe.

La théorie économique de l’exploitation des ressources finies annonce la raréfaction de l’énergie fossile bon
marché et le passage par un pic de production (actuellement couramment annoncé entre 2020 et 2030 voire
déjà dépassé selon certains experts). Il est donc important de noter que le pétrole et les autres énergies
fossiles seront chers avant d’être rares.
L'exploitation des ressources fossiles non conventionnelles est une solution parfois préconisée pour répondre à
l'inflation du prix de l'énergie. L'exploitation des gaz de schiste a en effet conduit dans certaines parties du
monde comme les Etats-Unis à un découplage entre le prix du gaz et celui du pétrole ou celui du charbon.
Outre l'effet négatif potentiellement important de l'exploitation de gaz ou d'huile de schiste sur
l'environnement local, la consommation de ces nouveaux combustibles fossiles rend beaucoup plus difficile
l'atteinte des objectifs climatiques. En effet, les ressources fossiles exploitables apparaissent nettement
supérieures à ce que l'atmosphère peut contenir dans la perspective d'une limitation du réchauffement
climatique à 2°C.
Aussi, en internalisant les externalités environnementales négatives de l'exploitation de ces hydrocarbures non
conventionnels, ces ressources apparaissent comme nettement plus coûteuses que les prix affichés

4

La résilience d’un territoire est sa capacité à absorber et à se remettre des effets d’une perturbation externe.
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actuellement. Elles ne sont donc pas de nature à remettre en cause le constat de l'augmentation généralisée
des prix des combustibles.
Les carburants et combustibles ne sont pas les seuls à subir un renchérissement tendanciel. En effet, le prix de
5.
l’électricité est également amené à croître fortement dans les années à venir Ce renchérissement s’explique
notamment par les besoins importants d’investissements dans les réseaux d'électricité, par le soutien à
l’amorçage des filières renouvelables et par le renchérissement de certains coûts de production.
La tendance lourde est donc un renchérissement pérenne du prix de l’énergie, telle que nous la connaissons
dans le système énergétique actuel qui repose sur des énergies de stock et une faible efficacité.

Des conséquences sociales et économiques préoccupantes
La précarité énergétique est une difficulté à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de
ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. Dans
tous les cas, le ménage doit alors faire des arbitrages : se chauffer au risque d’impayés ou ne plus se chauffer et
subir les conséquences du froid sur sa santé, son logement, sa vie sociale. Ainsi, 3,8 millions de ménages de
France métropolitaine ont un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de leur revenu (près de 700 000
6
franciliens – soit 330 000 ménages ) tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement.
Les ménages modestes sont surtout exposés au froid car ils cumulent des comportements de restriction
7
financière et un habitat peu performant. 621 000 ménages en France souffrent des deux formes de précarité .
En France métropolitaine comme en Ile-de-France, la précarité énergétique touche davantage les personnes
seules, les ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans ou les personnes vivant dans des espaces
ruraux ou périurbains. Les caractéristiques du logement ont également une influence sur le niveau de
dépendance énergétique : les ménages vivant dans des maisons individuelles, dans des logements anciens ou
dans des logements sans chauffage collectif sont plus touchés que les autres par la précarité énergétique.
L’augmentation du prix des énergies fossiles, et de manière plus globale, de toutes les énergies utilisées par
les ménages qui peut être plus rapide que l’évolution des revenus, ne peut qu’aggraver ce phénomène de
précarité énergétique. Les ménages ne sont d’ailleurs pas les seuls à subir cette hausse des prix des énergies.
Les entreprises sont également vulnérables à ces augmentations. La réduction des consommations
énergétiques constitue donc une urgence autant sociale, économique qu’environnemental.

DES ENJEUX RELATIFS AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
Toute production ou stockage d’énergie est porteur de risque technologique. Ces risques sont multiples et
divers : leur occurrence et leur gravité peut être très variable. Il peut s’agir de risques dont la probabilité
d’occurrence est significative (rupture d'une canalisation de gaz,...) mais dont les effets sont limités
(principalement des dégâts matériels, avec de possibles impacts humains limités dans l’espace et dans le
temps). A l’opposé du spectre, certains risques technologiques (notamment en matière nucléaire) ont une
probabilité très faible d’occurrence, mais leurs impacts sont potentiellement considérables (impacts sanitaires
de masse et à long terme, évacuation définitive de certaines zones…). Pour rappel, la circulaire du 29 juillet
2011 indique que les SRCAE n’ont pas vocation à discuter de la stratégie énergétique nationale : « (…) les SRCAE
ont pour unique vocation de fixer des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables et
d’amélioration de l’efficacité énergétique et non des objectifs généraux en termes de politique énergétique, ces
derniers relevant de la politique nationale. Par ailleurs, la question du nucléaire fait l’objet de différents travaux
engagés par les pouvoirs publics suite à l’accident de Fukushima. Ainsi, des motions générales en faveur de la
sortie ou du maintien du nucléaire, ou d’appui général aux énergies renouvelables, ne sont pas appropriées
dans le cadre de cet exercice. ». En conséquence, ne pouvant aborder l’ensemble des risques associés au
système énergétique, ceux-ci ne sont pas étudiés ni considérés dans le présent document.
5

Le président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) rappelait le 17 janvier 2012 que le prix unitaire final pour le
consommateur pourrait être amené à croître de 30% d’ici 2016, soit une augmentation de 6% par an.
6
Source : Enquête nationale Logement (ENL) 2006.
7
Source : Insee Première n° 1351 : La précarité énergétique : avoir froid ou/et dépenser trop pour se chauffer.
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En tout état de cause, il est certain que les économies d’énergie sont un moyen de réduire ces risques
technologiques. En effet, l’efficacité et la sobriété énergétiques permettent une réduction des besoins de
production, de transport et de distribution et donc des risques associés, quels qu’ils soient. L’existence de
risques technologiques et la volonté de les réduire constituent donc une motivation supplémentaire de
diminuer les consommations énergétiques.



UN OBJECTIF PRIORITAIRE
ENERGETIQUES

:

LA

REDUCTION

DES

CONSOMMATIONS

Les enjeux du SRCAE sont donc nombreux et divers. Cependant, la lutte contre la
précarité énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte
contre la pollution atmosphérique sont des préoccupations convergentes.
En effet, dans tous ces domaines, pour obtenir des résultats ambitieux, la
réduction des consommations énergétiques, qui passe par la sobriété et
l’efficacité énergétiques, est un pré-requis incontournable. Les politiques de
réduction de ces consommations énergétiques prennent donc une place de
premier ordre dans la logique du SRCAE de l’Ile-de-France. Elles constituent une
base commune à ces réflexions et devront toujours être considérées comme
prioritaires et incontournables.
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2. CADRE STRATEGIQUE ET REGLEMENTAIRE DU SRCAE DE
L’ÎLE-DE-FRANCE
8

La loi Grenelle II met en place les Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Ces schémas
sont élaborés conjointement par l’Etat et les Conseils régionaux. Les SRCAE ont ainsi vocation à identifier, pour
la première fois au sein d’un même document et à l’échelle régionale, les potentiels et les
orientations/objectifs permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, européens et mondiaux en
termes de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées, de
production d’énergie renouvelable, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.
Ils définissent des objectifs et orientations pour l’ensemble des acteurs régionaux, et plus particulièrement
pour les collectivités qui doivent les décliner dans le cadre de leur Plan Climat Energie Territorial (PCET). Par
ailleurs, la Région Ile-de-France s’est donné des objectifs et un plan d’actions ambitieux dans son Plan Régional
pour le Climat.

UNE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Objectifs internationaux : le protocole de Kyoto
Adopté en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto fixe aux 39 Etats signataires inscrits à
l’annexe II des objectifs nationaux afin de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de 5,2%
entre 2008 et 2012 par rapport à 1990 soit à un niveau qui limite les perturbations anthropiques dangereuses
du système climatique. La Communauté européenne, signataire, a ainsi un objectif de réduction de 8%, qu’elle
répartit entre les 15 Etats-membres compte tenu de leurs perspectives de croissance économique, de la
ventilation des différentes formes d’énergie et de leur structure industrielle.
Cette répartition prévoit pour la France le maintien sur la période 2008-2012 du niveau d’émissions de gaz à
effet de serre de 1990. Cet objectif est atteint par la France depuis 2005.
Des négociations internationales se poursuivent pour donner une suite au protocole de Kyoto, dans le cadre de
la feuille de route de la conférence de Durban.

Cadre et objectifs européens
Les objectifs du « 3x20 » et le paquet énergie climat
En 2008, l’Union européenne s’est fixée de manière unilatérale des objectifs en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.
Les objectifs du « 3 fois 20 » ambitionnent ainsi, à l’horizon 2020, de :


réduire les émissions de GES des pays de l'Union de 20 % (et de 30% en cas d’accord international) ;



faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % (contre 8% à la
date d’adoption du texte) ;



accroître l'efficacité énergétique primaire de 20 % d'ici à 2020 par rapport aux projections tendancielles.

Le paquet climat-énergie fixe les objectifs de chaque Etat-membre en termes de limitation des émissions de gaz
à effet de serre par rapport à 2005 (objectif de réduction de 14% pour la France hors SCEQE), et en termes de
part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale (objectif de 23% pour la France en
2020). Il prévoit aussi d'améliorer et d'étendre le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 en
renforçant son champ d'application, ses procédures de contrôle et son coût pour les pollueurs.
Un projet de directive relative à l’efficacité énergétique a été proposé en juin 2011 par la Commission
européenne, afin de concrétiser le plan d’action pour l’efficacité énergétique. Cette directive, qui doit se

8

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE).
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substituer à celles relatives aux services énergétiques et à la cogénération (2004/8/CE et 2006/32/CE) vise
notamment à établir :
•
•
•
•
•
•

des objectifs nationaux (volontaires, puis possiblement obligatoires à partir de 2014) ;
un taux annuel de rénovation énergétique de haut niveau des bâtiments publics de 3% ;
un mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique pour les distributeurs d’énergie ;
une obligation d’audit énergétique pour les grandes entreprises ;
des plans nationaux en matière de chaleur et de froid ;
des réglementations relatives à l’aménagement du territoire conformes avec ces plans ;

Le projet de directive a fait l’objet d’un rapport au Parlement européen dans le but de renforcer les
propositions de la Commission européenne (objectifs obligatoires dès les premières années par exemple). Le
25 octobre 2012, l'Union Européenne a adopté la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE)
Pour atteindre les objectifs fixés à l’Union Européenne dans le cadre du protocole de Kyoto et réduire ses
émissions globales de CO2, un système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre
er
(SCEQE) a notamment été mis en place depuis le 1 janvier 2005 pour un certain nombre d’entreprises du
secteur de la production d’énergie, de l’industrie manufacturière et des services. Ces quotas sont échangeables
et négociables, ce qui permet de valoriser prioritairement les gisements de réduction de gaz à effet de serre les
plus accessibles économiquement. Une quantité initiale de quotas est allouée à chaque début de période. Le
plan national d’allocation des quotas (PNAQ) sur la période II, c’est-à-dire 2008-2012, a été approuvé par la
Commission européenne, à hauteur de 132,8 millions de quotas par an (soit un peu plus d’un quart des
émissions nationales) soit 664 millions de quotas sur l’ensemble de la période. Cela représente une diminution
de 15,1 % par rapport à la dernière période.
L’Union européenne s’est fixé un objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020
par rapport à 1990. Pour atteindre l’objectif de 20 %, les émissions couvertes par le SCEQE (dont la révision a
été adoptée en 2008 et s’appliquera en 2013) seront réduites de 21 % entre 2005 et 2020 et celles des secteurs
hors SCEQE de 10 %. A partir de 2013, les quotas seront mis aux enchères, au profit des Etats membres et le
nombre de quotas alloués pour les émissions couvertes par le SCEQE diminuera progressivement, avec
toutefois une modulation pour les secteurs industriels particulièrement soumis à une concurrence
internationale.
Le secteur aérien, qui n’était pas concerné par les quotas de GES au cours des deux premières périodes, a été
er
intégré au SCEQE à partir du 1 janvier 2012.

La directive européenne « Qualité de l’air »
La directive « Qualité de l’air » adoptée en 2008 fusionne plusieurs textes européens déjà existants relatifs à la
qualité de l’air et reprend la réglementation déjà en vigueur fixant des valeurs limites pour certains polluants
dans l’air (dioxyde d'azote (NO2) et de soufre (SO2), plomb, benzène (C6H6), monoxyde de carbone (CO),
particules PM10, etc.) et un objectif de qualité de l’air pour l’ozone troposphérique (O3).
Sa nouveauté réside dans l’introduction d’une valeur cible pour les particules fines PM2.5 à partir de 2010 et
d’une valeur limite contraignante à partir de 2015 : les Etats membres doivent notamment réduire l’exposition
à ces particules en zone urbaine de 20% entre 2010 et 2020, et ramener les niveaux d’exposition au-dessous de
3
20µg/m d’ici 2020.
3

Sur l’ensemble de leur territoire, les Etats membres devront respecter le plafond de 25 µg /m , cette valeur
cible devant être atteinte en 2015 voire, dans la mesure du possible, dès 2010.
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Cadre national
La loi POPE (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique)
9

A l’échelle nationale, la France s’est engagée dès 2005 par la loi dite POPE à diminuer son intensité
10
énergétique finale de 2% par an à partir de 2015, puis de 2,5% par an à partir de 2030. Cet objectif est
étroitement articulé aux objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
savoir une diminution de 75% des émissions entre 1990 et 2050, dénommée également « Facteur 4 ».
La loi POPE vise également à diversifier le bouquet énergétique en développant les énergies renouvelables à
hauteur de 10 % des besoins énergétiques de la France en 2010.
La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) a pour objectif principal d'identifier les
investissements souhaitables en moyens de production d’électricité et de chaleur. Dans le cadre de la politique
énergétique française, la PPI fixe des objectifs de développement des moyens de production d'électricité et de
chaleur, en termes de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire utilisée, de
techniques de production mises en œuvre.
Elle définit les objectifs suivants pour les sources d’énergie renouvelables :
Tableau 1 - Ventilation nationale par filière renouvelable des objectifs de la PPI chaleur
Source : Rapport en application de l’article 50 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations
de la politique énergétique - Programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur,
période 2009-2020 (DGEC)
Objectifs 2012

Objectifs 2020

Filière
En ktep

En GWh

En ktep

En GWh

Bois individuel

7 400

86 047

7 400

86 047

Biomasse

2 500

29 070

5 200

60 465

Biomasse chaleur cogénération

540

6 279

2 400

27 907

Géothermie profonde

195

2 267

500

5 814

Géothermie intermédiaire

100

1 163

250

2 907

Pompe à chaleur individuelle

1 200

13 953

1 600

18 605

Solaire thermique individuel

150

1 744

817

9 500

Solaire collectif

35

407

110

1 279

470

5 465

900

10 465

Biogaz

60

698

555

6 453

TOTAL

12 650

147 093

19 732

229 442

11

12

Part EnR des UIOM et bois DIB

13

9

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Rapport entre la consommation finale d’énergie et le produit intérieur brut.
11
Energies renouvelables.
12
Usine d’incinération des ordures ménagères.
13
Déchets industriels banals.
10
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Tableau 2 - Ventilation nationale par source primaire renouvelable des objectifs de la PPI électrique
Source : Rapport au Parlement - Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité,
période 2009 – 2020
Objectif 2010
(MW)

Objectif 2015 (MW)

100

250

1 000

2 000

200

300

Eolien terrestre

12 500

13 000

19 000

Eolien en mer

1 000

4 000

6 000

Géothermie

90

200

Faible potentiel en
métropole

Hydraulique

500

2 000

3 000

Solaire photovoltaïque

150

500

5 400

15 540

22 250

35 700

Source primaire renouvelable
Biogaz
Biomasse
Déchets ménagers et assimilés

TOTAL

Objectifs 2020 (MW)

2 300

Le Grenelle de l’Environnement
La politique climatique de la France a été largement renforcée dans le cadre du Grenelle de l’environnement
afin de lui permettre de respecter ses engagements internationaux et de confirmer son ambition, et valide
14
15
l’engagement « facteur 4 » . La loi Grenelle I a ainsi introduit les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

augmenter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de la consommation énergétique
finale d’ici 2020 (article 2.I de la loi Grenelle 1)
améliorer de 20 % l’efficacité énergétique par rapport à la situation tendancielle de l’année 2020
(article 2.I de la loi Grenelle 1)
baisser de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 (article 2.I de la
loi Grenelle 1)
baisser de 38% la consommation énergétique des bâtiments existants d’ici 2020 (article 5 de la loi
Grenelle 1)
baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports d’ici 2020 afin de les
ramener au niveau d’émissions de 1990 (article 10 de la Loi Grenelle 1)
accroître la part des exploitations agricoles à faible dépendance énergétique à 30% d’ici 2013
(article 31 de la Loi Grenelle 1)

Les différentes mesures du Grenelle ont pour finalité de ramener les émissions de GES à 437 MteqCO2 soit
une réduction de 21,8% des émissions de la France entre 2005 et 2020.

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)
La France mène, parallèlement à une politique d’atténuation qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet
de serre, une politique d’adaptation au changement climatique. Le changement climatique impactera
fortement les territoires et les secteurs économiques. Le PNACC, qui couvre la période 2011-2015, définit des
mesures nationales dans 20 domaines d’intervention (Santé, Biodiversité, Infrastructure de transport, Risques,

14

Objectif visant à diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050.
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548.
15

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

18

POINTS DE REPERES SUR LE SRCAE

secteurs économiques, etc.), afin de planifier des actions d’adaptation et d’assurer la cohérence des mesures
des politiques publiques par rapport à l’adaptation.
Les SRCAE et les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) doivent territorialiser la stratégie nationale
d’adaptation à leur échelle.

Le Plan Particules
Mesure issue du Grenelle de l’Environnement, le Plan Particules vise à réduire de 30% par rapport à l’année
2010 les émissions de particules fines (PM2.5) à l’horizon 2015, de manière quasi-permanente, et pas seulement
à prévenir les pics de pollution.
Il doit également permettre à ce même horizon 2015 de satisfaire les objectifs relatifs à l’exposition aux PM10
imposés par la directive européenne relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : le seuil de
3
35 jours de dépassement de la valeur limite journalière (50 µg/m ) est en effet aujourd’hui dépassé sur de
nombreuses stations françaises (dont l’agglomération francilienne).



Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie doit contribuer à l’atteinte
des objectifs et engagements pris aux échelles nationale et internationale, en
termes de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre associées, de développement des énergies renouvelables, de qualité de
l’air et d’adaptation au changement climatique.
C’est pourquoi il définit, aux horizons 2020 et 2050 :
 des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet
de serre portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise
de la demande énergétique ;
 des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie
renouvelable, à l’échelle de la région et par zones infrarégionales
favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en
tonne équivalent pétrole et assortis d’objectifs qualitatifs visant à prendre
en compte la préservation de l’environnement et du patrimoine ainsi qu’à
limiter les conflits d’usage ;
 des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air. Ces
orientations devront être renforcées dans les zones où les valeurs limites
de la qualité de l’air sont ou risquent d’être dépassées et dites sensibles en
raison de l’existence de circonstances particulières locales ;
 des orientations visant à adapter les territoires et les activités socioéconomiques aux effets du changement climatique ;
Le SRCAE reprend également en annexe le « schéma régional éolien », qui
identifie les parties du territoire régional favorables au développement de
l’énergie éolienne, et où devront être situées les propositions de zones de
développement de l’éolien (ZDE).
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UN DOCUMENT REGIONAL PARTAGE QUI S’ARTICULE AVEC LES
DEMARCHES EXISTANTES
A l’échelle régionale, plusieurs documents ou projets de documents sectoriels ou de planification abordent
déjà les préoccupations énergétiques, climatiques et de pollution de l’air, directement ou indirectement. C’est
notamment le cas :
•

du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) : rendu obligatoire par la loi LAURE de 1996 et adopté
en novembre 2009, il vise à atteindre les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites réglementaires,
notamment pour les polluants dépassant régulièrement les normes de qualité de l’air, et propose des
objectifs de qualité de l’air plus ambitieux que la réglementation pour certains polluants. Il souligne
notamment les enjeux de la pollution à proximité du trafic routier et de la qualité de l’air intérieur, et
prend en compte leurs impacts sur la santé. Il met fortement l’accent sur la formation et la sensibilisation
des acteurs à ces problématiques. Le PRQA francilien a défini 21 recommandations visant à améliorer la
qualité de l’air sur le territoire régional. Les objectifs poursuivis par ce plan sont repris au sein du SRCAE. Le
chapitre « La qualité de l’air et les émissions de polluants atmosphériques » présente des éléments
complémentaires. Pour consulter l’ensemble du document, il est possible de se reporter directement au
17
document PRQA . A compter de son approbation, le SRCAE se substitue au PRQA.

•

du Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France (PRC) adopté en juin 2011 (voir encadré suivant).

•

du projet de Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF). L’élaboration de PDUIF a été rendue
obligatoire par la loi LAURE de 1996. Le premier PDU pour l’Île-de-France (PDUIF) a été élaboré en 2000
par l’Etat, en association avec la Région, le STIF et la ville de Paris. Le STIF a piloté sa révision en s’appuyant
sur l’ensemble des experts et acteurs régionaux et a proposé en février 2011 un projet qui a été arrêté par
le Conseil régional le 16 février 2012. Il appartient désormais à la Région de poursuivre la procédure
devant mener à l’approbation de ce document courant 2013. L’enjeu du projet de PDUIF est d’assurer un
équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé. Les
mesures prises sur l’évolution des pratiques de mobilité visent donc à atteindre l’objectif, à « l’horizon » du
plan (2020) d’une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et le respect des objectifs de
qualité de l’air. Ainsi, le projet de PDUIF prévoit la réduction de l’usage de la voiture, des deux roues
motorisées et des poids lourds avec 9 défis à relever et 34 actions.

•

des Plans Régionaux d’élimination des déchets – PREDMA pour les déchets ménagers et assimilés, PREDD
pour les déchets dangereux et PREDAS pour les déchets d’activités de soins : la Région est compétente en
matière de planification des déchets non dangereux et dangereux depuis 2006. L’assemblée régionale a
approuvé le PREDMA, le PREDD et le PREDAS en novembre 2009. Ces plans fixent des objectifs de
prévention, de recyclage matière et organique ainsi que de valorisation énergétique à l’horizon 2019. Ils
ont pour finalité d’encadrer la création (hors nouvelles installations d’incinération) de nouvelles
installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets. Dans ces plans, la valorisation
énergétique est liée principalement à la récupération de l’énergie issue de l’incinération qui s’opère sous
forme thermique et/ou électrique. Elle est également possible grâce à la production de biogaz des
installations de stockage des déchets non dangereux et d’unités de méthanisation sur biodéchets, ordures
ménagères résiduelles ou boues issues des stations d’épuration.
En outre, le Conseil régional a adopté en juin 2011 le Plan de réduction des déchets d’Ile-de-France
(PREDIF).

•

du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA), qui a été approuvé en juillet 2006 en déclinaison de la Loi
LAURE. Il énumère les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou
permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
En raison des dépassements toujours constatés des normes de qualité de l'air, ce premier PPA a été mis en

16
17

16

Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie.
www.iledefrance.fr.
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révision en février 2011 par le Préfet de Région d'Ile-de-France et le Préfet de Police. Un nouveau projet de
plan a été élaboré par la DRIEE avec une évaluation menée par AIRPARIF à horizon 2020, il vise en priorité
les émissions diffuses liées au chauffage et aux transports. Il se décline en 11 mesures réglementaires et 16
actions incitatives (mesures d'accompagnement, objectifs, études complémentaires). Après une période
de consultation des collectivités et du public, ce projet de PPA devrait être approuvé pour la fin de l'année
2012.

Le SRCAE tient compte de tous les documents régionaux de planification existants ou en projet, en lien avec
l’air, l’énergie et le climat. De plus, il est au service des démarches en cours. Il ne vise donc pas à
concurrencer ou à supplanter des processus déjà amorcés.



LE PLAN REGIONAL POUR LE CLIMAT

La Région a lancé dès 2009 l’élaboration de son Plan régional pour le Climat et en l’adoptant en juin
2009. Devant l’urgence climatique et la nécessaire solidarité internationale, il propose d’atteindre
l’objectif du facteur 4 avant 2050 et souhaite y parvenir à l’horizon 2030, si les contextes nationaux,
européens et internationaux le permettent.
Constituant la première étape d’un processus itératif de mobilisation du territoire et de l’ensemble de
ses acteurs vers le facteur 4, il ne vise pas l’exhaustivité des mesures. Il se décline de manière
opérationnelle en 24 actions et chantiers, parallèlement à des préconisations stratégiques, qui
traduisent une volonté de passer à l’acte rapidement via les dispositifs existants ou par l’adoption de
politiques cadres à relatif court terme.
Si elles touchent à la plupart des secteurs dont la Région a la charge (énergies, lycées, bases de loisirs,
transports, agriculture…), ainsi qu’aux pratiques de l’administration régionale elle-même (nouvelles
méthodes de travail, plan de déplacement), ces actions se veulent avant tout un outil de mobilisation
des acteurs et des territoires franciliens. Ces actions se divisent entre :


Actions exemplaires de l’institution régionale : stratégies pour les lycées, amélioration de la
performance énergétique des équipements des bases de plein air et de loisirs, plans de
déplacements de l’administration, contribution climat énergie volontaire,



Actions pour accompagner les acteurs territoriaux : création et animation du Club climat,
animation et accompagnement du territoire (soutiens aux structures locales…), soutien des
projets de recherche,



Actions en matière d’atténuation : réflexion, études et expérimentation autour de la mobilité
contrainte, transport durable des marchandises, lutte contre la précarité énergétique, création
d’un nouvel outil régional innovant -la SEM Energies POSIT’IF-, refonte de la politique énergieclimat, paquet climat-agricole, conseil au TPE-PME dans le domaine de l’énergie et du climat,
analyse et prospective pour le secteur du tourisme, diffusion de l’innovation en faveur du
climat, promotion de filière de matériaux de construction locaux et renouvelables, mise en
application du Référentiel Aménagement Construction Durable, création d’un réseau francilien
des achats publics durables,

L’articulation entre les orientations nationales, régionales et locales sur les questions de climat, d’air et
d’énergie sera ainsi renforcée par les liens de compatibilité avec le SRCAE du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA), du Plan de Déplacements Urbains (PDUIF), ainsi que des Plans Climat Energie Territoriaux
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(PCET). Le schéma ci-dessous résume l’articulation du SRCAE avec les différents documents régionaux de
planification existants ou en projet.

Figure 2 - Articulation du SRCAE avec les autres documents régionaux de planification

La planification de l’aménagement du territoire francilien comprend une singularité : la présence d’un schéma
directeur dont les principes d’élaboration sont inscrits dans l’article L 141-1 du code de l’urbanisme : « La
Région d’Ile-de-France élabore en association avec l’Etat un schéma directeur portant sur l’ensemble de cette
région. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et
démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il
précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la
région, coordonner l'offre de déplacements et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les
conditions d'un développement durable de la région. »
La procédure de révision du SDRIF a été relancée par le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant
approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris par dérogation au 9ème
alinéa de l’article L141-1. Le projet de SDRIF adopté en 2008 par le Conseil régional constitue le socle du projet
de SDRIF 2013.
De plus, à partir des objectifs définis dans le SRCAE, le schéma régional de raccordement au réseau électrique
des énergies renouvelables (le S3RENR) sera élaboré par RTE et soumis à l’approbation du préfet de région
dans un délai de 6 mois à compter de l’établissement du SRCAE. Le S3RENR a pour objectif de définir les
ouvrages de transport d’électricité à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE en
18
matière d’électricité renouvelable .
Par ailleurs, les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) doivent décliner les orientations et les objectifs du
SRCAE en programme d’actions. Au niveau territorial, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent prendre en compte les Plans Climat Energie Territoriaux. Même s’il n’existe
pas de lien juridique direct entre le SDRIF et le SRCAE, il sera veillé à ce que ces deux documents soient en
cohérence. Le schéma ci-dessous explicite les liens de ces différents documents entre eux :

18

Article 71 de la loi Grenelle II
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Figure 3 - Déclinaison territoriale des objectifs et des orientations du SRCAE

Le partage de la démarche d’élaboration du SRCAE, qui a notamment pris la forme de réunions de concertation
associant, outre des représentants de l’Etat, de l’ADEME et du Conseil régional, des collectivités
infrarégionales, des associations et des organismes professionnels, permet l’appropriation des enjeux par
l’ensemble des acteurs et facilite ensuite la déclinaison locale des orientations du SRCAE.
Les Plans Climat Energie Territoriaux doivent être compatibles avec le SRCAE notamment sur les thématiques
de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. Néanmoins, étant donné la forte problématique
de la qualité de l’air en Ile-de-France, il est recommandé que les PCET traitent également du sujet de
l’amélioration de la qualité de l’air.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

23

SITUATION REGIONALE

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

24

SITUATION REGIONALE

1. CARACTERISTIQUES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
UNE REGION DUALE, CONCILIANT ESPACES CENTRAUX TRES DENSES ET
ESPACES RURAUX EN PERIPHERIE
2

Le territoire de l’Île-de-France représente 12 011 km de plaine, soit 2% de la superficie du territoire national.
La région se compose de huit départements et compte 1 281 communes. Sa population comptait 11 362 000
habitants en 2005, ce qui fait de l’Ile-de-France la région française la plus peuplée. Les Franciliens sont
essentiellement concentrés dans l’agglomération parisienne (pour près de 90%). Autour de ce cœur dense
(21 196 hab/km² à Paris), les espaces ouverts (agricoles, naturels et forestiers) qui occupent près de 80% du
19
territoire régional, sont peu denses et accueillent 10% des habitants .
Figure 4 - Densité de population en Ile-de-France en 2005
Source : DRASSIF, Insee

19

Source : Insee
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UNE POPULATION IMPORTANTE, JEUNE, EN CROISSANCE
Le poids démographique de l’Île-de-France représente 18,2% de la population nationale20. Ce poids est stable
depuis plus de 40 ans. Le rythme de la croissance démographique est comparable à celui des autres régions
métropolitaines. Les dernières projections de population 2007-2040 réalisées par l’Insee en 2006 anticipent
une poursuite de la croissance démographique importante. Elle atteindrait, selon l’INSEE, 12,8 millions
d’habitants en 204021. A horizon 2050, l’incertitude sur les évolutions démographiques s’accroît, l’hypothèse
de travail retenue a été de prendre une population de 13 millions d’habitants.
La population francilienne est plus jeune qu’à l’échelle nationale : les plus de 60 ans n’y représentent que 16%
de la population, contre 22% à l’échelle de la France. Cette relative jeunesse s’explique par un taux de
fécondité élevé (l’un des plus élevés d’Europe) et des échanges migratoires qui voient l’arrivée permanente de
jeunes actifs et le départ de familles avec enfants et de retraités.

UN ACCES AU LOGEMENT DIFFICILE
Le nombre de logements en Île-de-France s’élève à 5,3 millions, dont 9% de résidences secondaires, de
logements occasionnels ou vacants. Ce parc héberge 4,8 millions de ménages dont les ¾ vivent en appartement
et près de la moitié sont propriétaires. Un quart des ménages habitent le parc social.
En dépit du nombre de logements, le parc ne suffit plus à répondre aux besoins croissants : depuis 1999, 50000
nouveaux ménages sont comptabilisés en plus chaque année. Le niveau de constructions neuves reste bien en
deçà des besoins, avec un taux de seulement 3,1 logements mis en chantier par an pour 1000 habitants (contre
6,5 au niveau national), ce qui alimente les tensions sur le marché de l’immobilier et ses dysfonctionnements.
Entre 2000 et 2007, les prix de l’immobilier au m² ont augmenté de plus de 100% dans la région, avec des
22
écarts départementaux parfois importants . Cette augmentation des prix, dans un contexte où le revenu
23
disponible par ménage en France n’a progressé que de 22% sur la même période , tend à repousser les
ménages les plus modestes vers les périphéries lointaines, où l’immobilier et le foncier sont moins chers.
L'offre de logement social est elle aussi insuffisante, avec une demande près de 4 fois supérieure aux
attributions. Elle est de plus très inégalement répartie : la moitié du parc social est en effet concentrée sur 50
communes.
Pour répondre au déficit de logements, la loi sur le Grand Paris fixe comme objectif la construction de 70 000
logements par an sur le territoire francilien. Cet objectif est repris dans le SDRIF en cours de révision.

UNE ARTIFICIALISATION CROISSANTE MALGRE UNE URBANISATION
RELATIVEMENT MAITRISEE
Les espaces non artificialisés sont aujourd’hui largement majoritaires en Ile-de-France, bien qu’en recul sous
l’effet de l’urbanisation. Ils représentent en effet 80% de la superficie régionale. La majeure partie des espaces
non bâtis se compose d’espaces agricoles, qui représentent 51% de la surface francilienne. Les forêts couvrent
quant à elles près d’un quart de la surface régionale. Les parcs et jardins sont considérés comme des espaces
artificiels.

20

Source : Insee, recensement de la population 2008.
Données OMPHALE.
22
+111% à Paris, +108% dans les Hauts-de-Seine, + 144% en Seine-Saint-Denis, +121% dans le Val-de-Marne, +123% en Seine-et-Marne,
+99% dans les Yvelines, +120% en Essonne et +135% dans le Val d’Oise (Source : base des notaires).
23
Source : Insee. Prix des logements anciens, Insee Première n° 1297 (mai 2010).
21
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Figure 5 - Occupation des sols en Île-de-France
Source : projet de SDRIF 2008

Figure 6 - Carte de l'occupation des sols en Île-de-France en 2008
Source : IAU

Entre 1993 et 2004, l’artificialisation des sols a progressé moins vite en Île-de-France (+ 9,5%) que dans le reste
de la France (+ 17,9%) tandis que les évolutions démographiques étaient du même ordre (respectivement +
4,6% et + 5,3%). Les consommations d’espaces liées à l’urbanisation nouvelle ont diminué d’environ 1.500
ha/an sur l’ensemble de la période 1990-2008 et de 1 000 ha/an pour 2003-2008 d’après les chiffres de
l’évolution du mode d’occupation du sol en Ile-de-France.
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UN PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET ARCHITECTURAL IMPORTANT
ET DIVERSIFIE
Les différents espaces régionaux abritent un patrimoine biologique riche d’une grande diversité : plus de la
moitié des espèces de mammifères et des espèces d’oiseaux connus en France sont ainsi présents en Ile-deFrance, et plus de 700 sites d’intérêt écologique ont été répertoriés sur le territoire. Néanmoins, en dépit de
certaines protections (34 sites Natura 2000 couvrant 130 000 hectares de milieux naturels par exemple), ce
patrimoine régresse. La fragmentation du territoire par les infrastructures de transport et l’ouverture à
l’urbanisation d’espaces naturels ou agricoles constituent deux causes principales de perte de biodiversité, les
travaux d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) visent à en limiter les incidences.
La région Ile-de-France se caractérise également par la grande richesse de son patrimoine bâti et de ses
paysages (tant urbains que naturels), qui lui assurent un fort rayonnement touristique. La mise en place d’outils
ou de projets de territoire visant la préservation de ce patrimoine a été motivée par les pressions importantes
qui s’y exercent. 30% du territoire est ainsi soumis à des exigences de préservation du patrimoine bâti ou
paysager : 4 Parcs naturel régionaux (dont 1 Parc interrégional), plus de 4 000 monuments historiques protégés
(dont 1/3 de monuments classés), 87 000 hectares de forêts publiques, 43 ZPPAUP (zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager)24. A titre de comparaison, 21% du territoire de l’Ile-de-France est
protégé au titre de la réglementation sur les paysages et les sites contre 4% en moyenne au niveau national.

UNE REGION SOUMISE AU RISQUE D’INONDATION
En termes de vulnérabilité humaine et matérielle, le risque lié aux inondations peut être considéré comme le
risque majeur à l’échelle de l’Ile-de-France. Il concerne au moins 1 million d’habitants et 17 milliards d’euros de
dommages direct. Certains secteurs sont plus spécifiquement exposés, notamment autour des grands cours
d’eau franciliens (Seine, Oise, Marne, Yonne) et dans les zones à fort ruissellement.

UNE ECONOMIE PERFORMANTE, MAJORITAIREMENT TERTIAIRE
Le bassin d’emploi francilien est constitué en 2008 de 6 millions d’emplois. Si Paris et les Hauts-de-Seine
continuent de polariser l’activité économique, une tendance au desserrement de l’emploi est néanmoins à
l’œuvre : ces deux départements ne concentrent plus que 47% des emplois franciliens, contre 54% en 1982.
Les actifs franciliens sont à 26% des cadres ou des professions intellectuelles supérieures et à 16% des ouvriers.
Cette quasi-inversion en termes de proportion avec les moyennes nationales (15% de cadres et 24% d’ouvriers)
traduit la concentration des fonctions de décision en Ile-de-France et la forte tertiarisation du territoire. Les
25
activités tertiaires représentent en effet 83% des emplois franciliens (contre 71% à l’échelle nationale) . Le
parc de bureaux a doublé ces 25 dernières années, et l’Île-de-France reste la première région d’accueil en
Europe de sièges des 500 plus grands groupes mondiaux, même si les installations récentes (depuis 2000)
tendent à privilégier Londres. L’Ile-de-France est également la première destination touristique mondiale, avec
plus de 61 millions de nuitées en 2005.
En dépit du fort recul de l’emploi industriel à la fin du XXème siècle, l’Ile-de-France reste la première région en
termes d’emplois industriels. Ce tissu industriel est diversifié, avec une présence plus importante des industries
du bois, de l’édition, de l’équipement du foyer, et de la production de composants électriques et électroniques.
Enfin, l’agriculture régionale, si elle ne représente plus qu’un faible volume d’emploi, se caractérise par sa forte
productivité. L’activité agricole s’organise en effet essentiellement autour de grandes exploitations pratiquant

24
25

Source : Annexe au projet de SDRIF adopté par le Conseil régional en 2008 – L’Ile-de-France en 2005 : portrait chiffré.
Source : INSEE.
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les grandes cultures intensives. Une agriculture périurbaine se maintient en parallèle, malgré l’important recul
des exploitations maraîchères au cours des 30 dernières années.



La région Ile-de-France se caractérise donc par deux traits principaux :
 ses dynamiques de croissance (croissance démographique, croissance
urbaine, croissance économique, etc.), qui induisent alors pour partie
mécaniquement une croissance des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre associées. L’enjeu y est alors plus
important qu’ailleurs de réduire ces consommations et ces émissions, tout
en maintenant un développement économique et une qualité de vie.
 sa forte urbanisation et sa dynamique de métropolisation : dès lors, ses
consommations et émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement
d’origine urbaine. La densité du bâti qui compose le cœur de
l’agglomération et la desserte en transports collectifs performants qu’elle
autorise peuvent néanmoins représenter des opportunités au regard des
objectifs du SRCAE, opportunités qu’il importe de valoriser : moindre
déperdition énergétique de l’habitat collectif, moindre utilisation de la
voiture individuelle fortement émettrice, possibilités accrues de
développer les réseaux de chaleur, etc.
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2. CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
METHODOLOGIE



METHODOLOGIE DE COMPTABILISATION

 2005, année de référence
En accord avec les exigences du décret qui définit l’élaboration des SRCAE, le bilan régional est établi
pour l’année de référence de 2005, qui correspond à l’année pendant laquelle les consommations
énergétiques ont été les plus élevées en France comme en Ile-de-France.
Ces données 2005, qui structurent le bilan, peuvent être complétées par des données plus récentes si
ces dernières existent, afin de donner des informations quant aux tendances d’évolution depuis 2005.


Source de données énergétiques

De manière générale, les consommations énergétiques considérées dans ce SRCAE se basent sur le
bilan régional des consommations d’énergie établi par le Service de l’Observation et des Statistiques
26
(SOeS) , du Ministère en charge de l’Energie. Le SOeS organise le système d'observation socioéconomique et statistique en matière d'environnement et de développement durable, en liaison avec
les institutions nationales, européennes et internationales intéressées.
Ce choix est motivé par la possibilité d’avoir un historique remontant à 1990 et une possibilité de suivi
futur et homogène, avec la publication annuelle des consommations énergétiques de la région.


Différences avec le tableau de bord ARENE/ADEME

L’exercice mené dans le cadre du Plan Régional pour le Climat ne se base donc pas intégralement sur
les même sources statistiques (tableau de bord ARENE/ADEME) que le présent SRCAE (SOeS), ce qui
explique les différences de résultats de la comptabilisation observées
Ainsi, le tableau de bord ARENE/ADEME utilise par exemple des données modélisées de
consommations énergétiques pour les besoins en mobilité des transports franciliens, tandis que les
données SOeS correspondent aux ventes de carburant sur le territoire (ventes qui peuvent être en
partie destinées au transport du transit par exemple).


Unités énergétiques

L’unité énergétique de référence retenue dans ce document est le GWh et ses déclinaisons (1 TWh =
1000 GWh, 1 MWh = 0,001 GWh).
Les données statistiques peuvent être disponibles sous la forme de tep (tonne équivalent pétrole) (ou
ktep, 1 ktep = 1 000 tep). Ces données sont converties sur la base du facteur de conversion
conventionnel : 1 tep = 11 628 kWh
 Energie finale et énergie primaire
La comptabilité énergétique utilisée dans le présent SRCAE est réalisée en énergie finale (GWhef).
Celle-ci doit être mise en regard avec la comptabilité réalisée en énergie primaire.
•

26

L’énergie finale correspond à l’énergie dépensée chez l’usager pour répondre à ses besoins.
Pour un usage de chauffage, cela correspondra au besoin énergétique du bâtiment à chauffer
et à la prise en compte du rendement du système de production de chaleur (chaudière gaz,
convecteur électrique etc…)

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/.
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•

L’énergie primaire comptabilise l’énergie dépensée en amont de la filière énergétique pour
produire et acheminer la source de chaleur jusqu’à l’utilisteur final. Par convention, il est
considéré que pour produire 1 kWh d’électricité, il faut utiliser 2,58 kWh d’énergie primaire
dans les centrales de production d’électricité. Pour les autres énergies, ce facteur de
conversion est égal à 1 (selon la convention de la réglementation thermique).

L'indicateur « énergie finale » est l’indicateur principalement utilisé dans ce document pour pouvoir
disposer d’un bilan global de consommations énergétiques homogène entres énergies. L’indicateur
« énergie primaire » est utilisé lorsqu’il s’agit de traiter de la production d’électricité ou les
consommations de combustibles pour les réseaux de chaleur.


Périmètre de comptabilité

Les consommations énergétiques considérées dans le schéma ne prennent pas en compte le trafic
aérien. En effet, il a été considéré que les atteintes d’objectifs de réductions de gaz à effet de serre
concernant ce secteur dépassaient la responsabilité régionale, les aéroports franciliens étant
d’envergure internationale.
La référence d’élaboration des SRCAE se fait donc « hors transport aérien ». Néanmoins, des
orientations spécifiques à ce volet seront tout de même proposées dans cet exercice.

BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Bilan Global
Tableau 3 - Consommation énergétique finale de la région Ile-de-France, 2005 non corrigée des variations
saisonnières
Source : SOeS
GWh final

Bois/ENR

27

Charbon

Energies Réseaux
Chaleur et froid

Electricité

Gaz

Produits
Pétroliers

Total

Agriculture

0

0

0

87

113

595

794

Industrie

35

363

1 593

10 288

17 833

1 411

31 523

3 460

0

6 739

23 613

41 846

13 690

89 348

4

0

4 492

28 646

14 880

5 867

53 889

563

0

0

3 920

0

59 140

63 624

4 063

363

12 824

66 554

74 672

80 702

239 178

Résidentiel
Tertiaire
Transports
Total

Transport aérien

63 530

La consommation énergétique finale en Ile-de-France, tous secteurs confondus était de 240 000 GWh/an en
2005, hors transport aérien.

27

La colonne Bois et EnR comprend : le bois consommé hors réseaux de chaleur dans le bâtiment ainsi que les « autres EnR »du SOeS pour
l’industrie (charbon de bois, boues d’épuration, huiles végétales, ester, biogaz, éthanol, déchets végétaux) et les agrocarburants pour les
transports (comptabilisés « au moteur », c’est-à-dire à partir du taux d’incorporation dans les carburants au niveau national)
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Ce niveau de consommation, le plus élevé des régions françaises (13% de la consommation énergétique finale
nationale), s’explique par la forte concentration de population. Rapportée au nombre d’habitants, la
consommation francilienne est en effet inférieure à la moyenne nationale (25 MWh/hab en Ile-de-France
contre 32 MWh/hab en moyenne en France). Rapportée au PIB régional (on parle alors d’intensité
énergétique), l’Ile-de-France présente la plus faible consommation finale d’énergie (54 tep/M€, soit 628
28
MWh/M€) de l’ensemble des régions françaises . Ces différences sont principalement liées :
•

D’une part aux caractéristiques économiques du territoire : avec une majorité d’entreprises du secteur
tertiaire, les activités franciliennes restent moins énergivores que la moyenne nationale,

•

D’autre part par ses caractéristiques urbaines : la compacité des logements, du tissu urbain favorisent
des consommations moyennes plus faibles dans les logements (surface moyenne plus faible) et les
transports (plus grande facilité de l’usage des transports en commun).

Si l’on inclut les consommations de kérosène des aéroports franciliens, le bilan énergétique francilien
augmente de 27%.

Bilan par énergie
Environ 70% de la consommation énergétique finale du territoire régional est d’origine fossile (issue de
produits pétroliers ou du gaz naturel utilisés directement ou via réseaux de chaleur). La consommation
d’électricité représente 28% de la consommation finale et s’élève à 66 TWh.
Le profil de consommation énergétique est relativement proche de celui de la France métropolitaine. La
spécificité lourde du territoire est la part du chauffage urbain dans la consommation d’énergie finale. Il s’agît
de la part la plus importante observée dans les différentes régions, avec 5% du total de la consommation
d’énergie finale (près de 13 TWh) contre seulement 2% au niveau national. A l’inverse, la part du bois et des
énergies renouvelables hors réseaux est moins développée en Ile-de-France qu’au niveau national (1,7% contre
6%).
Les produits pétroliers, s’ils restent largement majoritaires en raison de l’importance du secteur des transports,
perdent du terrain chaque année sur les autres secteurs et usages de l’énergie, au profit de l’électricité, des
agro-carburants et du chauffage urbain. Leur utilisation a notamment régressé dans les secteurs
Résidentiel/tertiaire et Industrie (en part relative).
Figure 7 - Consommation d’énergie finale en 2005 par produit
Source : SOeS – données 2005

28

Source : L’évolution des consommations finales d’énergie par région, SOeS, août 2010.
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Bilan sectoriel
En termes de répartition par secteur, la région Ile-de-France se distingue nettement de la moyenne
métropolitaine. Le profil énergétique est révélateur des caractéristiques très urbaines du territoire, et de son
économie majoritairement tournée vers le tertiaire. Ainsi, les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire)
représentent à eux deux 60% de ces consommations énergétiques. Le secteur des transports (hors transport
aérien) occupe également une place importante dans le profil énergétique régional, puisqu’il représente 27%
de la consommation d’énergie finale de la région Ile-de-France.
A contrario, la part du secteur industriel est relativement faible en Île-de-France avec 13% de la consommation
totale d’énergie finale (contre 27% à l’échelle nationale). Cela s’explique non seulement par les importantes
améliorations réalisées par le secteur depuis une trentaine d’année, mais aussi par la faible présence historique
des industries très consommatrices d’énergie (les secteurs de la chimie, de la métallurgie et de l’industrie des
produits minéraux ne représentent en effet que 14% des emplois industriels franciliens). Enfin, l’agriculture
représente une part très faible de la consommation d’énergie régionale.

Figure 8 - Consommation d’énergie finale en 2005 par secteur
Source : SOeS – données 2005

Le secteur des transports s’entend « hors transport aérien »

Tendances observées
Entre 1990 et 2005, les consommations énergétiques ont augmenté de 15% tandis que la population
augmentait de 7%. Les consommations énergétiques ont ensuite légèrement diminué à partir de 2005, sur un
rythme similaire à celui observé à l’échelle de la France entière (-6,6% entre 2005 et 2009), alors que la
population continuait d’augmenter de 2,8% sur la même période.
Cette diminution globale des consommations énergétiques observée ces dernières années est principalement
portée par le secteur industriel, qui a réduit ses consommations de 41% (soit une baisse de 13 000 GWhef) sur
la période. Les secteurs des transports et du résidentiel/tertiaire ont également contribué plus modestement.
Les consommations des transports ont baissé de 9% (soit 5 600 GWhef) tandis que les consommations des
bâtiments franciliens ont diminué d’un peu plus de 1% (environ 1 900 GWhef).
Ces réductions des consommations énergétiques se sont produites sur ces secteurs malgré une croissance de la
population. Par ailleurs, elles ne peuvent pas s’expliquer uniquement par la tertiarisation de l’économie
francilienne. En conséquence, une dynamique générale d’efficacité énergétique est engagée et doit être
largement amplifiée.
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Figure 9 - Evolution de la consommation énergétique en région Ile-de-France
Source : SOeS
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L’ensemble de ces indicateurs montre que l’Ile-de-France – à l’image de la France métropolitaine – se situe sur
une tendance de réduction de ses consommations énergétiques, tout en restant dans un contexte de
croissance de la population et des emplois sur son territoire. Cette tendance et cette décorrélation entre
croissance du territoire et croissance des consommations énergétiques, représentent un réel « virage », pris
depuis 2005.



La consommation énergétique finale de référence en 2005 est de 240 000
GWh/an. Elle était de 210 000 GWh/an en 2009 (-6%).
La région Ile-de-France possède un profil énergétique révélateur de ses
spécificités urbaines et économiques, et notamment du très haut niveau de
tertiairisation de son économie, moins énergivore que le secteur industriel.
Le bâtiment représente 60% des consommations énergétiques régionales, et il
s’agit à ce titre du secteur majeur et prioritaire pour l’atteinte des objectifs de
réduction de la consommation énergétique.
L’année 2005 – référence de cet exercice – est l’année correspondant à la plus
grande consommation énergétique enregistrée en région. Depuis cette année,
les consommations énergétiques régionales sont en réduction (-6% entre 2005 et
2009), alors que la dynamique de croissance en population et en emplois se
poursuit en région.
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3. PRODUCTION D’ENERGIE ET BILAN
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION



DES

ENERGIES

TROIS ETUDES SPECIFIQUES SUR LES FILIERES D’ENERGIES RENOUVELABLES
EN REGION

Afin de disposer d’une connaissance et de données actualisées sur les filières d’énergies renouvelables
en Ile-de-France, le Conseil régional, les services de l’Etat en région et l’ADEME ont copiloté, dans le
cadre des travaux préparatoires du SRCAE, trois études spécifiques sur l’état des lieux et les possibilités
de développement de trois filières renouvelables en région :


La filière géothermie

« L’étude préalable à l’élaboration du schéma de développement de la géothermie en Ile-deFrance », confiée au BRGM, a pour but d’établir un état des lieux de la ressource géothermale en
région et ses potentiels de développement.


La filière biomasse combustible

« L’étude préalable à l’élaboration du volet combustion de la Biomasse en filière collective du
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France », confiée au bureau d’étude INDDIGO, a
pour objectif de faire état de la ressource régionale disponible en biomasse combustible et de définir
des objectifs de valorisation en filière collective.


La filière éolienne

« L’étude Eolien en Ile-de-France», confiée aux cabinets BURGEAP et BOCAGE se compose de deux
parties distinctes : l’une visant à définir les sensibilités paysagères régionales vis-à-vis de l’éolien, l’autre
visant, tel que demandé dans le décret du 16 juin 2011, à réaliser le volet éolien du SRCAE qui identifie
les zones favorables à l’implantation de parcs éoliens en Ile-de-France.
Ces études sont disponibles sur le site Internet : www.srcae-idf.fr

PRODUCTION D’ENERGIE
L’Île-de-France produit une faible part de l’énergie qu’elle consomme : à peine 11% des consommations finales
(hors aérien) de la région pourraient être couvertes par des moyens de production centralisés ou à partir de
l’extraction de pétrole d’origine régionale. La production énergétique en Ile-de-France s’élevait à
29
23 000 GWh/an en 2009 . Cette évaluation de la production prend en compte :

29

•

L’extraction de pétrole d’origine régionale s’élevant à 406 ktep en 2009 (4 721 GWh). Cette
production est à comparer aux 68 700 GWh de produits pétroliers consommés la même année, la
région étant très largement importatrice de ressources fossiles.

•

La production électrique injectée sur le réseau électrique s’élève à 6 146 GWh en 2009, dont près de
14% est assuré par des ressources renouvelables ou de récupération (« ENR & R »). Cette production
est également à comparer aux 68 000 GWh d’électricité consommée en 2009. Ainsi, la région importe
plus de 90% de l’électricité qu’elle consomme.

L’année 2009 est prise en référence car la diversité des sources utilisées ne permet pas d’établir un bilan 2005.
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•

La production finale de chaleur et de froid livrée sur réseaux est estimée à 12 500 GWhef. Pour
produire cette chaleur, 15 900 GWh de combustibles primaires sont consommés, dont 29% sont issus
de ressources renouvelables ou de récupération.
Figure 10 - Production francilienne d'énergie en 2009 en GWh
Source : SOeS/SETEC

BILAN DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION



ENR & R

Le sigle « ENR & R » désigne les « énergies renouvelables et de récupération ».

 Qu’entend-on par énergies renouvelables ?
Au sens de la loi Grenelle I, les énergies renouvelables concernent : « les énergies éolienne, solaire,
géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la
biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse
est la fraction biodégradable des produits, déchets (par convention, 50 % des déchets sont considérés
comme bio-dégradables) et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et
animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et ménagers. ».
30

Le décret d’application de la loi Grenelle II indique que le SRCAE traite du « potentiel de
développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération ».

 Qu’entend-on par énergies de récupération ?

30

Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
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Les énergies récupérables, ou énergies fatales, désignent les quantités d’énergie inéluctablement
présentes ou piégées dans certains processus ou produits, qui parfois - au moins pour partie - peuvent
être récupérées et/ou valorisées, et qui, faute de l’être, « se perdent » dans la nature. Elles recouvrent
notamment les déperditions d’énergie liées à la méthanisation ou l’incinération des déchets (fraction
non-biodégradable), aux processus industriels (sous forme de chaleur), aux datacenters et plus
généralement à tous les processus impliquant de la production de chaleur.

Le bilan ENR & R s’évalue sur un périmètre différent de celui de la production d’énergie :
•

En premier lieu, ce bilan doit intégrer l’ensemble des consommations de chaleur renouvelable
31
dans le bâtiment : solaire thermique, bois domestique ainsi que les pompes à chaleur
aérothermique et géothermique,

•

Par ailleurs, la production de substitut des produits pétroliers s’évalue à partir de la production
« au champ » (en fonction des surfaces dédiées à des cultures énergétiques) et non pas « à
l’usine » (lors de la transformation énergétique),

•

Les évaluations de productions renouvelables d’électricité et de chaleur sur les réseaux restent
identiques à celles réalisées précédemment.

Il convient aussi de préciser que l’énergie considérée pour les réseaux de chaleur est calculée en énergie finale
(c’est-à-dire l’énergie valorisée au niveau des bâtiments) pour ne pas comptabiliser, et donc valoriser, les
pertes de production et distribution.
Ainsi, l’ensemble de ce bilan « ENR & R » est estimé à 13 000 GWhef/an en 2009, soit environ 5,4% de la
consommation d’énergie du territoire.
Quatre grandes sources représentent plus de 85% de ce bilan d’énergies renouvelables et de récupération :
•

Les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques sur les bâtiments, pour des usages de
chaleur ou de climatisation dans le tertiaire, représentent une production renouvelable de près de
3 850 GWh/an (30% du bilan).

•

La biomasse, essentiellement utilisée en maison individuelle, et comme chauffage d’appoint,
représente une production renouvelable de près de 3 190 GWh/an (25% du bilan) en individuel. Les
chaufferies collectives, sur réseau de chaleur ou hors réseaux de chaleur, ne représentent qu’une part
marginale du bilan (<1%).
La récupération de chaleur et la production d’électricité à partir des Unités d’Incinération des
Ordures Ménagères (UIOM) représentent une production de 3 563 GWh/an (27% du bilan)

•
•

La production de chaleur sur réseaux par géothermie représente une production de 1 035 GWh/an
(8% du bilan).

Si l’on considère uniquement les ressources renouvelables (la récupération sur les UIOM est comptabilisée à
50%), le bilan régional s’élève à 11 195 GWh/an, soit 4,7% de la consommation de l’année 2009.

31

On désigne ici par « biomasse domestique » autant l’usage des systèmes individuels que dans des chaufferies collectives hors réseaux.
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Tableau 4 - Bilan de production d'énergie renouvelable et de récupération en 2009
Sources diverses suivant les filières : BRGM, EDF, SOeS, Energies Demain, ADEME, Etude Center
"Vecteur" de production
d'ENR et de récupération
de chaleur

Production annuelle
en énergie finale
(GWh/an)

Source ENR & R
Solaire Thermique

Production de chaleur
dans le bâtiment

Biomasse individuelle
Biomasse collective hors réseaux
Pompe à chaleur aérothermique et
géothermique

Chaleur industrielle

Biomasse

Biomasse

47
3 845

3 030
67

Géothermie

1 035

Pompe à chaleur (production froid)

306

UIOM – Electricité (EnR&R)

533

Solaire Photovoltaïque
Production électrique

Production de substitut de
produit pétrolier

3 187

13

UIOM – Chaleur (EnR&R)
Production de chaleur et
de froid sur les réseaux

17

8

Biogaz

298

Hydraulique

43

Eolien

0.03

Cultures énergétiques

548

Total EnR&R

12 997

DECLINAISON THEORIQUE DES OBJECTIFS NATIONAUX DU GRENELLE DE
L’ENVIRONNEMENT
L’objectif national d’amélioration d’efficacité énergétique de 20 % à l’horizon 2020 correspond à une réduction
de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à la consommation qui serait obtenue en 2020
sans les mesures nouvelles du Grenelle de l’environnement.
En considérant que la consommation énergétique finale en 2020 sans l’application des mesures Grenelle sera
32
en Ile-de-France très voisine de celle de 2005 , cet objectif correspondrait à une réduction de 20 % de la
consommation énergétique 2005 soit une consommation d’énergie finale en 2020 proche de 190 000 GWh/an.
Sur cette base, l’objectif national de 23% des énergies renouvelables équivaudrait à atteindre un productible
renouvelable de 44 000 GWh/an, soit une production supplémentaire de 32 800 GWh/an par rapport à la
production actuelle soit près d’une multiplication par 4 de la production actuelle.

32

Ce point est vérifié dans le chapitre « scénarisation » du SRCAE.
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Figure 11 - Ordres de grandeur théoriques d’une déclinaison en Ile-de-France des objectifs nationaux du
Grenelle

La déclinaison en Ile-de-France des objectifs nationaux du Grenelle nécessiterait l’adoption d’objectifs
ambitieux permettant de multiplier cette production d’énergies renouvelables par quasiment 4 en 10 ans.

PRODUCTION ELECTRIQUE
En 2009, la production d’électricité en région s’élevait à 6 150 GWh/an, la production s’effectuait
essentiellement à travers la cogénération à partir du gaz et la combustion des ordures ménagères (57% de
l’électricité injectée sur le réseau).
.
Figure 12 - Mix énergétique des ressources primaires consommées pour la production d'électricité seule et
de chaleur+électricité en cogénération en 2009
Source : SOeS
Autres Gaz naturel :
2% électricité seule
0,1%

TOTAL énergie
primaire
consommée :
26,6 TWhep

Biogaz
8%
Gaz naturel :
cogénération
35%

Déchets
ménagers :
cogénération
26%

Déchets
ménagers :
électricité seule
7%

Charbon
14%

Fioul lourd et
domestique
8%

La majeure partie des productions énergétiques se fait par l’utilisation de la cogénération (gaz et UIOM). Ainsi,
la production de chaleur associée à cette production électrique est estimée à 7 945 GWhef.
Les principales centrales thermiques de production d’électricité sur le territoire sont les suivantes :
•
•

1 centrale à charbon sur le site de Vitry, 2 unités de 250 MW ;
1 centrale à fioul sur le site de Porcheville, 4 unités de 600 MW ;
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•

7 turbines à combustion fonctionnant au gaz naturel ou au fioul léger, une de 215 MW sur le site
de Gennevilliers, 2 de 125 MW sur le site de Vitry/Arrighi, 2 de 185 MW chacune (site de
Montereau) et 2 de 185 MW chacune sur le site de Vaires-sur-Marne.

Ainsi, à l’exception des UIOM, l’Ile-de-France ne dispose que de moyens de production thermique, qui sont
sollicités pour la réponse aux besoins de pointe ou semi-base, et de maintien de la tension sur le réseau
électrique. L’essentiel de la consommation électrique est donc importée à plus de 90%.

ENERGIES SUR RESEAUX DE CHALEUR



RESEAUX DE CHALEUR

 Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?
C’est une installation qui fournit de la chaleur à plusieurs lieux de consommation grâce à une chaufferie
et des canalisations de transport de chaleur. Le plan national de développement des énergies
renouvelables rappelle le rôle essentiel des réseaux de chaleur dans le cadre du développement des
33
énergies renouvelables et de valorisation des énergies de récupération . En effet, ils permettent de
valoriser :
•

« la biomasse sous toutes ses formes pour laquelle le réseau de chaleur permet de concentrer
en un seul point les obligations de stockage et les manipulations du combustible, d’automatiser
ces opérations et de mieux traiter les émissions de fumée; »

•

« la géothermie profonde pour laquelle les investissements de forage sont très élevés et ne
peuvent être amortis que sur un grand nombre d’usagers; »

•

« l’énergie produite par l’incinération des ordures ménagères »

•

« la chaleur produite par les cogénérations. »

 Rôle des collectivités
Un réseau de chaleur est généralement établi à l’initiative d’une collectivité territoriale afin d’assurer
un service public local de distribution de chaleur (commune ou intercommunalité). Ce service est
souvent délégué à un tiers chargé de son exploitation (délégation de service public – DSP -). Par ailleurs,
la collectivité territoriale dispose d’une compétence optionnelle et non exclusive (elle peut donc être
du ressort des acteurs privés).
En tant qu’aménageur de son territoire, la collectivité territoriale peut peser sur le choix de
l’approvisionnement énergétique des nouveaux aménagements.

 Une étude dédiée sur le sujet
Dans le cadre de ce SRCAE, une étude a été lancée spécifiquement sur le sujet des réseaux de chaleur.
Cette étude a été confiée au groupement SETEC.
L’objectif est de réaliser un recensement précis des données sur les réseaux de chauffage urbain
présents en région, de réaliser un Système d’Information Géographique, de déterminer les potentiels
de raccordements supplémentaires possibles et d’identifier les freins et opportunités (réglementaires,
financiers, techniques) en ce qui concerne le développement des réseaux.
Cette étude est disponible sur le site Internet : www.srcae-idf.fr

33

Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009-2020, « 4.2.9.1 Infrastructures de chaleur urbain ».
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L’importance des réseaux de chaleur en Ile-de-France justifie d’avoir un regard particulier sur ce vecteur de
distribution.
Ils représentent le moyen privilégié pour mobiliser et distribuer, dans les villes, les énergies renouvelables et de
récupération et distribuer la chaleur issue de ces énergies :
•

La récupération de chaleur fatale en particulier celles des UIOM ne peut se faire que par le biais des
réseaux de chaleur

•

L’exploitation de la ressource en géothermie sur aquifères profonds et intermédiaires ne peut se faire
qu’à travers la mise en œuvre de réseaux de chaleur.

•

Le développement de la biomasse dans les zones denses d’Île-de-France doit s’envisager avec des
installations centralisées, équipées de systèmes de dépollution et de filtration performants. Les
contraintes sur la préservation de la qualité de l’air sont particulièrement prégnantes en Ile-de-France.
En effet, les chaufferies sur réseaux de chaleur de puissance importante sont plus performantes
énergétiquement et moins émettrices de polluants atmosphériques et de GES que la somme d’une
multitude de chaudières individuelles ou collectives.

Sont actuellement recensés en Ile-de-France 127 réseaux de chaleur (soit 30 % des réseaux de chaleur
nationaux), représentant 9 376 MW de puissance installée et 13,6 TWh de chaleur livrée (soit 50 % de la
chaleur livrée en France). Ces réseaux, d’une longueur totale de 1 421 km, desservent près de 12 000 sous34
stations, soit près de 1,1 millions équivalent logements .
35

50% de ces réseaux de chaleur franciliens sont alimentés par des installations de cogénération, 11 sont
alimentés par des usines d’incinération d’ordures ménagères (soit 9%) et plus de 22% utilisent la géothermie
36
pour leur production de chaleur .

34

L’équivalent-logement est une unité de quantité d’énergie, essentiellement utilisée afin de donner une réalité "concrète" à des
statistiques sur les quantités d’énergie livrées. Un équivalent-logement correspond à la consommation d’un logement de 70m² construit
selon les normes en vigueur au milieu des années 90, soit environ 12 MWh (ou un peu moins d’une tonne-équivalent-pétrole) par an de
chaleur utile en chauffage et eau chaude.
35
Source : Enquête SNCU, qui analyse près de 80% des réseaux de chaleur franciliens représentant près de 90% de la chaleur livrée via ce
vecteur de distribution.
36
Remarque : un même réseau de chaleur peut être alimenté par plusieurs sources d’énergie.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

41

SITUATION REGIONALE

Figure 13 - Carte des réseaux de chaleur franciliens existants
Source : SETEC, DRIEA, DRIEE – janvier 2012
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Figure 14 - Mix énergétique des réseaux de chaleur franciliens en 2011 (énergie primaire)
Source : Etude réseaux de chaleur, 2012 SETEC
Reste
85
1%

Unité GWh

Charbon
1 930
12%

Géothermie
1 163
Biomasse
7%
88
Fioul
1%
1 457
9%
UIOM
3 405
22%

Gaz sous chaudière
3 073
19%

Gaz cogénération
3 523
22%

Importation de chaleur
cogé gaz
1 176
7%

NB : Pour le gaz cogénération, seule la fraction consommée pour la production de chaleur est comptabilisée

Concernant la production de chaleur, les énergies renouvelables (biomasse, géothermie et fraction
renouvelable des UIOM) représentent 19% de l’énergie primaire utilisée pour ces réseaux.

RESEAUX DE FROID
Limiter en priorité les besoins de froid
Avant d’envisager le recours à des moyens de production de froid qui consomment de l’énergie, il est
nécessaire de mettre en œuvre les bonnes pratiques, dans l’existant (conseils comportementaux) comme dans
le neuf (conception bioclimatique), afin d’éviter le recours aux besoins de froid tout en garantissant le confort
des usagers.
Quelques bâtiments nécessitent cependant des besoins spécifiques de froid (maisons de retraite, locaux des
serveurs informatiques…). Dans ce cas, ces besoins doivent être précisément évalués (et considérés lors de la
conception du bâtiment) et limités autant que possible. Dans un second temps, le recours aux réseaux de froid
doit être privilégié aux systèmes individuels de climatisation dans les zones urbaines denses.

Qu’est-ce qu’un réseau de froid ?37
Un réseau de froid collecte la chaleur dans les bâtiments desservis pour l’évacuer au niveau d’une centrale de
refroidissement.
Encore peu utilisés en France et en Europe, les réseaux de froid disposent d’atouts par rapport aux systèmes de
climatisation individuels :
•

Un impact environnemental réduit : une installation centralisée est plus facile à contrôler que des dizaines
ou centaines de petits appareils répartis dans les immeubles, ce qui permet de réduire les risques
sanitaires (légionellose) ainsi que la dispersion des fluides frigorigènes dans l’environnement, par un
meilleur contrôle du confinement,

•

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre : les appareils utilisés présentent de meilleurs
rendements que les petits appareils, ce qui permet de réduire les quantités de gaz à effet de serre émises
pour chaque kWh de froid produit,

37

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Ouest – Publication sur les réseaux de froid : http://www.cete-ouest.developpementdurable.gouv.fr/reseaux-de-froid-a580.html
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•

Une capacité à exploiter des énergies diversifiées (dont des sources renouvelables et de récupération) :
comme les chaufferies des réseaux de chaleur, les centrales des réseaux de froid permettent de mobiliser
des gisements d’énergie renouvelable et de récupération inaccessibles par les systèmes de climatisation
individuels (les réseaux de froid peuvent, par exemple, utiliser la chaleur fatale issue des usines
d’incinération d’ordures ménagères, inutilisée en été, à l’aide d’une machine à absorption). Le système est
en outre plus évolutif : il est possible d’augmenter la capacité du réseau en renforçant la centrale de
production et il est plus simple de diversifier son bouquet énergétique,

•

Moins de contraintes sur le bâti : au niveau des immeubles, la seule installation est un échangeur,
équipement passif simplement constitué de deux circuits d’eau. L’entretien de ces installations est
beaucoup plus limité que celui d’installations actives de production de froid. Cela permet également de se
passer de tours de refroidissement, souvent installées sur les toitures des immeubles ; l’impact visuel, la
consommation de surface et le bruit sont ainsi éliminés,

Plusieurs dispositions des lois Grenelle relatives aux réseaux de chaleur concernent également les réseaux de
froid, notamment l’obligation d’étude d’opportunité de création ou raccordement à un réseau alimenté par
des énergies renouvelables lors de nouvelles opérations d’aménagement, ou encore la procédure de
classement permettant à une collectivité de rendre obligatoire le raccordement au réseau, dans certaines
zones préalablement définies.
Avec 620 MW recensés en 2008, la France est le premier pays d’Europe en puissance installée, devant la Suède.
13 réseaux de froid existent en France qui desservent 80 000 équivalent-logements (894 GWh d’énergie finale)
à travers 130 km de canalisations.

Les réseaux de froid en Ile-de-France
L’Ile-de-France compte deux réseaux de froid principaux : l’un à Paris et l’autre à la Défense. Récemment, un
réseau a été mis en service sur la commune de Levallois-Perret.
38

Le réseau de froid parisien est le plus grand d’Europe : d’une taille de 70 km (dont 40 % se situent dans les
canalisations d’égouts), il a une puissance raccordée de 330 MW et permet de climatiser une surface de 5
2
millions de m de bâtiments tertiaires. La Seine fournit 50 % des besoins de froid par la technique dite du
« free-cooling » (refroidissement naturel) qui permet d’utiliser directement sans compresseur le froid ambiant
de l’eau lorsque la température de celle-ci le permet. L’autre moitié des besoins de froid est assurée par des
groupes frigorifiques.
39

Le réseau de la Défense (92) assure les besoins de chaleur et de climatisation à l’échelle de la Défense. Il est
alimenté par deux centrales de production et deux centrales déportées utilisant deux sources d’énergie (le gaz
et le fioul). Le réseau distribue la chaleur ou le froid aux bâtiments qui lui sont reliés. La puissance totale
raccordée pour le froid est de 108 MW et le réseau a une longueur de 14 km.



Le bilan de production d’ENR en 2009 est de 11 200 GWhef/an, soit 4,7% de la
consommation régionale de 2009.
L’Ile-de-France dispose d’un niveau de production d’énergie livrée par réseau de
chaleur très élevé comparativement aux autres régions avec 1,1 million
d’équivalents logements raccordés.

38

Source : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Ouest – Publication sur les réseaux de froid : http://www.ceteouest.developpement-durable.gouv.fr/reseaux-de-froid-a580.html, et Agence Parisienne du Climat : Atelier 5 “Besoins en Froid” du 27 juin
2012
39

Source : http://www.enertherm.fr/entreprise-responsable/reseau-urbain
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4. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Etablir le bilan des émissions de gaz à effet de serre est une étape déterminante pour l’identification des
actions en matière de lutte contre le changement climatique et de leur porteur sur un territoire donné. L’Île-deFrance présente des caractéristiques qui ont conduit à proposer un bilan à plusieurs niveaux permettant ainsi
de mieux décrire une réalité complexe. L’année de référence retenue pour cet exercice est l’année 2005.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DES BILANS EXISTANTS
Suivant les bilans effectués, un certains nombre de gaz à effet de serre peuvent être considérés :
•

Les 3 principaux GES considérés dans le présent document : CO2, CH4, N2O (98% des émissions
territoriales en Ile-de-France)

•

Ou les 6 GES du protocole de Kyoto : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6.

Tableau 5 - PRG et sources des principaux gaz à effet de serre
Source : ADEME, GIEC 2007
Principaux gaz à effet de
serre

PRG sur 100 ans
(GIEC 2007)

Principales sources

CO2

1

déboisements, combustions, chauffages, production
d'énergie à partir de combustibles fossiles, automobiles,

CH4

25

élevage de bétail (gaz issu de la digestion chez les
ruminants), fermentation naturelle de matière organique en
absence d'oxygène (marais, culture de riz, sites
d'enfouissement de déchets organiques, etc.), combustion
de biomasse, diffusion de gaz naturel, houillère,

N2O

298

combustions, dénitrification des sols, engrais azotés,

HFC, PFC

de 124 à 12 200 suivant les gaz

fluides frigorigènes ou caloporteurs (réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs,...) gaz propulseurs de mousses
et d'aérosols)

SF6

22 800

industrie, semi-conducteurs, construction électrique, etc.

Ces gaz à effet de serre sont caractérisés par leur « Pouvoir de Réchauffement Global », ou PRG sur 100 ans,
qui est une unité exprimée en « équivalent CO2 ». Concrètement, chaque gaz aura un effet différent de
réchauffement global. Les durées de vie dans l’atmosphère des gaz à effet de serre étant différentes, le PRG
peut être exprimé à divers horizons de temps. Ramené sur 100 ans par convention internationale, un kilo de
méthane a par exemple un impact sur l’effet de serre 25 fois plus important qu’un kilo de CO2. Pour pouvoir
comparer et additionner les émissions de ces différents gaz, ces derniers sont ramenés à une unité commune :
l’équivalent CO2 (ou carbone) dont le PRG est égal à 1.
Différents exercices d’élaboration de bilan d’émissions de gaz à effet de serre ont été menés en Ile-de-France
ces dernières années. Chaque exercice possède ses propres périmètres de comptabilité qui peuvent faire varier
le résultat de la comptabilisation des émissions régionales.
Dans le cadre de l’élaboration du plan climat régional (PCR), un recueil et une comparaison très détaillée des
différentes méthodes d’élaboration d’un bilan de gaz à effet (GES) de serre ont été menés, que nous rappelons
ici brièvement.
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Deux grands types de méthodologie de comptabilité des émissions peuvent être envisagés :


L’approche cadastrale



L’approche « bilan »

L’approche cadastrale des inventaires territoriaux 2000 et 2005 d’AIRPARIF
Cette approche de comptabilité carbone se limite aux émissions directes produites sur le territoire.
L’attribution des émissions est directement faite « en sortie de cheminée ». C’est la méthodologie utilisée pour
40
l’inventaire national des émissions mené par le CITEPA .
Cette approche possède deux grands atouts :
o

Les résultats de différentes évaluations sur deux territoires différents sont directement additionnables

o

Elle permet une actualisation régulière des inventaires d’émissions et permet de procéder à un suivi dans
le temps des émissions du territoire.

L’inventaire 2005 mené par AIRPARIF aboutit à un total de 51 Mteq.CO2 émis directement en région.
En termes de répartition territoriale, les émissions de gaz à effet de serre sont principalement concentrées sur
l’agglomération parisienne, qui contribue à hauteur d’environ 75% des émissions de GES franciliennes, et sur
les principaux axes routiers de la région.

Figure 15 - Cartographie des émissions directes de GES en Ile-de-France en tonnes /an /km²
Source : inventaire 2005 AIRPARIF version 2008

En contrepartie des atouts de la méthode cadastrale cités précédemment, cette méthode de comptabilité ne
permet pas de prendre en compte des processus mis en jeu en dehors du territoire pour satisfaire les besoins
régionaux. L’exemple le plus illustrateur de cette limite méthodologique concerne les émissions liées à la
consommation d’électricité qui ne sont pas comptabilisées sur le territoire, mais attribuées aux centrales de
production, principalement situées en dehors de la région. La question de la responsabilité des émissions n’est
donc pas abordée dans son ensemble : responsabilité du producteur, mais aussi du consommateur.
40

Centre Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

46

SITUATION REGIONALE

La méthode « bilan »
L’approche « bilan » constitue, pour sa part, une méthodologie de diagnostic global des émissions,
comptabilisant non seulement les gaz à effet de serre émis sur le territoire francilien mais aussi tous ceux dont
le territoire est responsable (c’est-à-dire y compris les émissions hors région mais liées au territoire : les
visiteurs, les matériaux entrants…) : émissions directes et indirectes. Le périmètre est ainsi global et non
strictement cadastral ; le terme territorial renvoyant à la notion de responsabilité des citoyens et des activités
du territoire. Il s’agit ainsi d’un bon outil pour prendre conscience des enjeux et réfléchir de manière globale et
partenariale aux moyens de réduction de ces émissions.
Cette méthode est déclinée dans le Plan Climat Régional pour différents périmètres de comptabilité
incluant les émissions du trafic aérien) :
•

Emissions cadastrales + émissions indirectes du secteur de l’énergie

•

Emissions directes + indirectes liées aux activités du territoire

•

Emissions directes + indirectes liées aux activités du territoire et des visiteurs (tourisme)

41

(tous

En revanche, la définition « ouverte » du périmètre d’étude rend très délicat (voire impossible et sujet à
beaucoup de mises en garde) la comparaison entre des bilans carbone de différents territoires. De plus, cette
méthodologie induit par nature des doubles comptes si l’on cherchait à agréger des bilans carbone entre eux
(infra-territoriaux ou avec d’autres régions).
Suivant le périmètre utilisé, le suivi dans le temps peut se révéler complexe, ne serait-ce que par la disponibilité
des données statistiques ou de modélisation utilisées pour les calculs des émissions.

PERIMETRE ET METHODE RETENUS POUR LE SRCAE
La scénarisation et la définition d’objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre
menées dans le cadre du SRCAE rendent nécessaire de fixer un cadre de comptabilité permettant :
•

D’effectuer un suivi des émissions futures du territoire comparable au périmètre retenu dans le SRCAE

•

D’attribuer la responsabilité des émissions aux secteurs où les leviers d’actions de réduction sont les
plus importants

Pour le SRCAE la méthode retenue a consisté à comptabiliser l’ensemble des émissions liées aux
consommations énergétiques franciliennes (hors aérien) et les émissions non-énergétiques du secteur agricole
et des déchets.
Les principales différences par rapport à la méthode cadastrale concernent :



L’affectation des émissions de GES dues à la production d’électricité et au chauffage urbain aux
consommateurs et non aux producteurs.
Un facteur d’émission de CO2 nul pour le bois afin de prendre en compte le cycle du carbone.

Emissions liées aux consommations énergétiques
Les consommations énergétiques de référence sont celles publiées par le SOeS, hors trafic aérien (cf. « Les
consommations énergétiques » dans le chapitre précédent).
Les facteurs d’émission des énergies sont ceux de la base Carbone®42, sans amont pour éviter certains doubles
comptes. Ces facteurs d’émissions (en g équivalent CO2 / kWhef) sont multipliés par les consommations
énergétiques afin de déterminer les émissions induites par la consommation énergétique en question.
41
42

Pour plus de détails, voir le Plan Régional pour le Climat.
http://www.basecarbone.fr/.
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Tableau 6 - Tableau des facteurs d’émission retenus pour le SRCAE pour chaque source d’énergie (en
geqCO2/kWhef sans amont)
SOURCES D’ENERGIE

FACTEURS
D’EMISSION

Charbon industrie

358

Charbon

343

Autres produits pétroliers pour l'industrie (coke de
pétrole, …)

287

Fioul industriel (mix fioul + fioul lourd)

280

Fioul domestique

271

Gazole

271

Supercarburant

264

GPL

230

Gaz naturel

206

Déchets ménagers (prise en compte de 50% de
biomasse)

149

Agro-carburants

122

Bois

0

Le facteur d’émission de GES des déchets est divisé par 2 du pour prendre en compte la fraction renouvelable
(déchets organiques) de ces déchets. Cette fraction renouvelable est par convention estimée à 50%.
Les facteurs d’émission de l’électricité sont attribués aux consommateurs selon leurs usages :
Tableau 7 - Tableau des facteurs d’émission selon les usages de l’électricité (g eqCO2 / kWhef)
Source : ADEME, RTE
Usage

Résidentiel

Tertiaire

Chauffage

180

180

Eau Chaude Sanitaire

40

50

Cuisson

82

50

Eclairage

116

90

Froid

40

50

Climatisation

50

37
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Usage

Résidentiel

Tertiaire

Loisirs

62

50

Electroménager

79

50

Autres

39

50

Les émissions du chauffage urbain sont attribuées au secteur consommateur, à savoir le bâtiment. Ceci permet
de pouvoir regrouper l’ensemble les émissions liées à des mêmes besoins : chauffage et eau chaude sanitaire
des bâtiments. Le facteur d’émission du chauffage urbain est calculé à partir des données de l’étude SETEC sur
les réseaux de chaleur (émission de 246 gCO2/kWhef).

Emissions non énergétiques
Sont prises en compte les émissions de méthane non récupéré des déchets liées aux décharges (données
43
AIRPARIF), mais pas les émissions de CO2 biogénique prises en compte dans certaines méthodes cadastrales .
Les émissions de l’agriculture, qui sont à 90% non énergétiques, sont comptabilisées à partir des données
AIRPARIF (principalement composées des émissions de N2O liées aux intrants et de méthane liées à la
fermentation entérique).
La question du stockage de carbone dans les sols est complexe et est développée dans un rapport de l’INRA
44
datant de 2002 . Il en résulte globalement que, pour les cultures annuelles, le CO2 absorbé par la
photosynthèse au cours de l'année compense les émissions de l'année précédente liées à la valorisation du
produit de cette culture. Il n’existe quasiment pas de stockage définitif du carbone dans le sol car toute matière
organique est à terme minéralisée et le carbone ainsi déstocké (entre 20 et 50 ans selon le milieu). Aussi, seuls
les changements d'usage des terres (nouvelles plantations d'arbres ou conversion de terres labourées en
prairies permanentes) permettent de stocker réellement du carbone dans le sol. Pour le présent schéma, les
45
émissions dues à ces changements d’utilisation des terres (UTCF ), n’ont pas été considérées faute de données
disponibles dans la région sur ce sujet.
Certains procédés industriels sont sources d’émissions non énergétiques (utilisation de gaz frigorigènes ou
utilisation de gaz naturel en tant que matière première). Ces émissions de gaz à effet de serre non
énergétiques sont identifiées depuis 2008 pour les industries soumises au système européen d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre. Les sources de ces émissions sont principalement :
•

L’utilisation des HFC dans les systèmes de réfrigération et de climatisation ;

•

La calcination de carbonates contenus dans les matières premières. En 2011, les secteurs concernés en Ilede-France sont la production de verre, de tuiles et de briques, de ciment et d’acier.

43

Les émissions de CO2 biogéniques sont les émissions liées à la phase aérobie de la biodégradation et de la combustion du méthane.

44

http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/changement_climatique/en_savoir_plus/ouvrages/stockage_carbone_sols_
agricoles_france
45

Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt
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BILAN DES EMISSIONS DE GES
En comptabilisant par la méthode ci-dessus, le principal secteur émetteur de GES est le secteur des bâtiments
résidentiels, qui représente 33% des émissions (émissions afférentes au chauffage urbain incluses).
L’importance de ce secteur en termes d’émissions constitue une spécificité régionale, tout comme celle du
secteur tertiaire, qui représente 17% des émissions régionales.
Vient ensuite le secteur des transports, qui représente 32% des émissions (dont plus des 2/3 pour le transport
de personnes). Plus de 80% du volume d’émissions du secteur est imputable aux modes routiers, notamment
aux véhicules particuliers, aux véhicules utilitaires et aux poids lourds.
Le secteur industriel représente 10% des émissions régionales. La faiblesse en termes d’émissions du secteur
industriel, pourtant très développé en Ile-de-France, s’explique par la présence limitée d’outils de production
d’énergie sur le territoire et la sous-représentation par rapport aux autres régions dans le tissu industriel des
branches très consommatrices d’énergie (sidérurgie, chimie, etc.).
L’agriculture et les déchets contribuent enfin à hauteur de 7% et 1% aux émissions de GES régionales.

Tableau 8 - Répartition par secteur des émissions de GES franciliennes en 2005
(Sources : AIRPARIF, SOeS, Bilan Carbone®)

Secteur

Emissions
énergétiques
(kteqCO2)

Emissions nonénergétiques
(kteqCO2)

Total émissions
(kteqCO2)

Agriculture

188

3203

3 390

Industrie

5 156

Non évaluées
pour l'année
46
2005

5 156

Résidentiel

16 302

16 302

Tertiaire

8 190

8 190

Transports*

16 161

16 161

Déchets
Total périmètre SRCAE

45 996

Transport aérien

16 963

695

695

3 898

49 894
16 963

NB : 1 million de tonnes équivalent CO2 = 1 000 kteqCO2 *Hors aérien

46

Les émissions de GES non énergétiques de l’industrie pour l’année 2005 ne sont pas connues. En revanche, depuis 2008, les industries
soumises au Système Européen d’Echange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre transmettent ces informations. En 2011, ces
émissions s’élevaient à 319 kteqCO2 en Ile de France, soit environ 6% des émissions énergétiques de l’industrie francilienne pour l’année
2005.
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Figure 16 - Contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre franciliennes en 2005
(Source : AIRPARIF (émissions non énergétiques), SOeS et Bilan Carbone® (émissions énergétiques)

TOTAL : 49,9 MteqC02

*Hors aérien
Les émissions de gaz à effet de serre de la région sont principalement liées aux consommations énergétiques
régionales, ainsi les équilibres entre les secteurs restent sensiblement identique.
Néanmoins, le « contenu carbone » des mix énergétiques utilisés dans chaque secteur est variable :
•

Dans le secteur du transport, les produits pétroliers étant majoritairement utilisés, le contenu
carbone des énergies utilisées est très élevé

•

Dans le secteur du bâtiment, le mix énergétique est plus équilibré (gaz, fioul, bois, électricité),
et le contenu carbone moyen est plus faible que dans le secteur des transports.

Ainsi, les proportions de chaque secteur entre le bilan énergétique et le bilan GES, si elles sont du même ordre
de grandeur, sont néanmoins différentes. Le transport qui représentait 27% du bilan énergétique représente
32% du bilan GES, et inversement le bâtiment qui assurait 60% des consommations énergétiques du territoire
n’équivaut « qu’à » 50% des émissions de GES.
Le tableau ci-dessous indique les émissions de GES associées aux unités de consommations énergétiques en
région. Il correspond à la division des émissions de GES de chaque secteur par ses consommations énergétiques
pour l’année 2005. Cet indicateur met en exergue l’importance du mix énergétique sur les émissions de GES et
l’enjeu que représentent les substitutions énergétiques afin d’émettre moins de GES à consommation
équivalente.
Tableau 9 – Estimation des contenus carbone moyen par secteur en région
Secteur

Contenu carbone
moyen (geqCO2/kWh)

Industrie

279

Résidentiel

188

Tertiaire

150

Transport

254

Evolution des émissions entre 1990 et 2005
Une estimation des émissions de la région a été faite pour l’année 1990 afin de pouvoir identifier le niveau à
atteindre concernant l’objectif Facteur 4 (division par 4 des émissions de 1990 en 2050). Cette estimation des
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émissions 1990 est sujette à fortes incertitudes liées aux manques de données de l’époque. Elle permet
toutefois de situer l’ordre de grandeur de l’évolution des émissions durant la période 1990-2005.
Au regard des évolutions sur les consommations énergétiques (hors transport aérien) et de la structure agricole
régionale, il est estimé que les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire ont évolué d’environ 0,6 %%
entre 1990 et 2005. Cette évolution cache plusieurs disparités entre les secteurs.

Tableau 10 - Evolution des émissions de GES franciliennes par secteur (1990-2005)

Estimation 1990

2005

Variation
1990/2005

Agriculture

3 615

3 391

-6,2%

Industrie

5 421

5 156

- 4,9%

Résidentiel + Tertiaire

23 314

24 491

+ 5,1%

Transports

16 572

16 161

-2,5%

Déchets

695

695

-

Total

49 617

49 894

+ 0,6%
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Bien que ces valeurs restent des estimations approximatives, elles permettent d’apprécier la relative stabilité
des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire depuis 1990. Les augmentations de consommations
énergétiques de certains secteurs ayant été atténuées par une réduction des consommations dans les secteurs
les plus « intenses » en carbone comme l’industrie ou le transport.
Ceci permet également de simplifier l’adoption des références. Si l’année 2005 est celle de référence pour le
calcul des objectifs du 3x20, c’est l’année 1990 qui devrait être choisie pour les objectifs du Facteur 4. La faible
variation des émissions entre ces deux années permet de choisir l’année 2005 comme unique année de
référence pour les deux niveaux d’objectifs.
L’atteinte du facteur 4 pour l’Ile-de-France sur le périmètre du SRCAE se traduit ainsi par la nécessité de réduire
à 12,5 millions de teqCO2 à l’horizon 2050.

SYNTHESE DES DIFFERENTS PERIMETRES DE COMPTABILITE
La compréhension du fonctionnement complexe du territoire nécessite de distinguer trois approches
48
successives :
Le périmètre du SRCAE inclut l’ensemble des émissions directes des sources fixes et mobiles du territoire à
l’exclusion des émissions liées au secteur aérien. La réglementation nationale prévoit également d’y inclure les
émissions indirectes liées au cycle amont de production et de distribution des énergies (bois et électricité).
Dans ce périmètre SRCAE, les émissions de GES franciliennes sont estimées à 50 millions de téqCO2 en 2005,
soit 4,5 teqCO2/hab. Il a été retenu comme base de travail pour le SRCAE en raison de son additionnalité avec
les autres régions et sa conformité au système de comptabilité nationale. Ce périmètre correspond aux scopes
1 et 2 de la réglementation.

47
48

Hypothèse : considéré comme constant par manque de données
Source : Plan régional pour le Climat Ile-de-France.
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Une approche complémentaire peut être recherchée pour inclure l’ensemble des flux de consommation
entrants et des flux de production sortants qui caractérisent l’économie francilienne. Le Conseil régional a ainsi
évalué dans son Plan Régional pour le Climat un bilan intégrant les flux liés aux activités des franciliens, qui est
estimé à 79 millions de téqCO2 (soit 7,2 téqCO2/hab, émissions aériennes incluses des seuls franciliens)
Ce périmètre établi grâce à la méthode Bilan Carbone territorial permet de mieux évaluer l’impact carbone du
49
mode de vie des franciliens (voir figure ci-après).
Enfin, l’Île-de-France reste l’une des régions les plus attractives du monde avec près de 40 millions de visiteurs.
Le bilan ci-dessus complété par les émissions des visiteurs estimé par le Plan Régional pour le Climat atteint
près de 123 millions de téqCO2 (soit, rapportées à la population francilienne, 11,1 téqCO2 par habitant)
Figure 17- Périmètres de comptabilisation des émissions de GES du Plan Régional pour le Climat
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Les deux derniers périmètres sont une déclinaison adaptée à l’Île-de-France du scope 3 de la réglementation .
Ils ne sont pas pris en compte dans le SRCAE mais la réduction des émissions indirectes et aériennes fait l’objet
de recommandations dans le présent document pour leur prise en compte dans les plans d’actions des PCET.
On pourra se référer également au Plan Régional pour le Climat.



En Ile-de-France, les émissions de GES du périmètre SRCAE représentent 50
millions de tonnes équivalent CO2 et sont presque exclusivement liées aux
consommations énergétiques. Les secteurs les plus émetteurs sont ainsi les
secteurs du bâtiment et des transports. Dès lors, agir sur la réduction des
consommations permet mécaniquement de réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Les émissions aériennes et les émissions indirectes sont importantes par leur
ordre de grandeur mais ne sont pas incluses dans le périmètre retenu pour le
SRCAE, pour des raisons méthodologiques. Toutefois, le présent document
propose également des orientations sur cette thématique.

49

L’ensemble des flux de consommation n’est pas pris en compte dans cette évaluation. Une étude du Conseil régional Île-de-France et de
l’ADEME Île-de-France est actuellement en cours pour préciser ce point.
50
Le décret d’application de l’article 75 de la loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 entré en vigueur le 13 juillet 2011 impose l’établissement
d’un bilan GES aux entreprises de plus de 500 salariés, aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et à l’Etat.
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5. QUALITE DE L’AIR ET EMISSIONS DE POLLUANTS
ATMOSPHERIQUES
Ce chapitre s’inspire directement du Plan Régional pour la Qualité de l’Air qui a été approuvé le 26 novembre
2009 par le Conseil régional d’Ile-de-France. La problématique de la qualité de l’air se caractérise par la
diversité et l’étendue des problèmes soulevés. Ils peuvent se manifester depuis le voisinage immédiat des
sources jusqu’à l’échelle planétaire. D’une manière générale, la terminologie « polluants atmosphériques » est
utilisée pour désigner les composés chimiques ayant des effets sanitaires locaux. En Île-de-France, AIRPARIF
suit 60 polluants atmosphériques.
Certains d'entre eux sont choisis comme indicateurs de pollution parce qu'ils sont caractéristiques d'un type de
pollution (industrielle, automobile ou résidentielle), parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et la
santé sont avérés et que des appareils de mesure sont adaptés à leur suivi régulier. Une quinzaine de
catégories de polluants est concernée : particules (PM10 et PM2.5), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), composés
organiques volatils (COVNM)...
Ces polluants sont réglementés par des niveaux maximaux, soit de concentration dans l’air exprimée en
3
3
microgramme/m (µg/m ), soit à l’émission (sortie de cheminées, pots d’échappement) et sont exprimés en
3
3
milligramme/m (mg/m ) ou en kilotonnes par an. Le facteur mille entre les deux unités correspond
globalement à la dispersion des polluants dans l’air.
Tous ces composés interagissent entre eux dans l’atmosphère et aussi avec les autres gaz présents comme la
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux…
Il est à noter que les sources d’émissions de ces polluants atmosphériques et celle des GES sont souvent les
mêmes et liées aux consommations énergétiques.

LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR
Outre le contexte institutionnel et les enjeux, le PRQA présente la qualité de l’air en Ile-de-France, et développe
les effets des polluants atmosphériques sur la santé, sur les écosystèmes et le patrimoine. Les contributions
des principales sources de pollutions atmosphériques y sont détaillées.



OBJECTIFS DU PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR

Les objectifs du Plan Régional pour la Qualité de l’Air sont:
 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’Organisation
Mondiale de la Santé, en particulier pour les polluants pour lesquels sont observés en Île-de-France
des dépassements :
3
• les particules PM10 : 25 μg/m en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers les
3
3
préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, à 20 μg/m ainsi que 50 μg/m
(moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an,
3
• les particules PM2,5 : 15 μg/m d’ici 2015 pour tendre vers les préconisations de l’Organisation
3
Mondiale de la Santé à 10 μg/m ,
3
• le dioxyde d’azote NO2 : 40 μg/m en moyenne annuelle,
3
• l’ozone O3 : seuil de protection de la santé : 120 μg/m sur 8 heures,
3
• le benzène C6H6 : 2 μg/m en moyenne annuelle.
 Atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

54

SITUATION REGIONALE

sources importantes de polluant (ou proposer, pour ces zones, des mesures compensatoires dans
un souci d’équité environnementale).
 Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques et limiter l’exposition des Franciliens
 Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de l’air
intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonne pratique
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant des enfants.

Tableau 11 - Comparaison des objectifs de qualité, des valeurs limites et des objectif du PRQA par type de
polluant atmosphérique

Le PRQA comporte 21 recommandations et 77 actions. Les recommandations sont classées suivant les grandes
thématiques qui ont un impact sur l’environnement. A savoir :
• L’aménagement, la cohérence du territoire, l’urbanisme
• Les ambiances intérieures
• L’énergie dans les bâtiments
• Les activités industrielle et commerciale
• L’activité agricole et l’entretien des espaces
• Les transports de personnes, de marchandises et l’activité aéroportuaire
• L’information et la sensibilisation
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Ces 21 recommandations et leurs actions associées trouveront leur place au sein du SRCAE tout au long des
développements et seront identifiées. Notons que la qualité de l’air intérieur ne fait pas partie des prérogatives
51
d’un SRCAE. Cependant, certaines recommandations relatives aux ambiances intérieures sont reprises .

CONTRIBUTIONS DES GRANDES SOURCES DE POLLUTION
Les émissions régionales de NOX et de COV représentent près de 10 % des émissions nationales. Les émissions
de SO2 et de PM10 d’Île-de-France représentent respectivement environ 7% et 5% des émissions françaises. Le
tableau qui suit donne les résultats (en ktonnes/an) des émissions polluantes réparties selon 9 grandes
catégories d’activités pour l’année 2007 (source : AIRPARIF).

Tableau 12 - Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants atmosphériques en
Île-de-France
Source : Inventaire AIRPARIF 2005 - version 2008

Emissions annuelles par secteur d’activité
(en ktonnes/an et en %)

NOX

SO2

COVNM

PM10

GES

Trafic routier

63.81
53%

0.44
2%

27.45
21%

5.56
29%

13 758
27%

Secteur résidentiel et tertiaire

23.06
19%

9.95
36%

36.8
28%

4.87
26%

20 449
40%

Production d’énergie

8.58
7%

14.35
53%

1.1
1%

0.89
5%

3 568
7%

Industrie manufacturière

5.36
4%

1.08
4%

49.06
37%

4.46
24%

2 867
6%

Traitement des déchets

5.64
5%

0.53
2%

0.36
<1%

0.13
1%

5 210
10%

Plateformes aéroportuaires

6.99
6%

0.41
2%

1.04
1%

0.27
1%

1 455
3%

Trafic ferroviaire et fluvial

1.62
1%

0.08
<1%

0.24
<1%

0.11
1%

115
<1%

Agriculture

4.34
4%

0.46
2%

1.47
1%

2.67
14%

3 597
7%

Emissions naturelles

0.04
<1%

0
<1%

16.25
12%

0
<1%

33
7%

119.44

27.3

133.77

18.96

51 100

TOTAL

Remarque : le dioxyde de soufre (SO2), dont les émissions sont désormais bien inférieures aux seuils réglementaires, n’est plus un polluant
problématique en Île-de-France ni en France.
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Le PRQA et son annexe détaillant les bilans, impacts et enjeux sont disponibles sur le site www.iledefrance.fr.
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Figure 18 - Répartition des émissions par activité (en %)
Source : Inventaire AIRPARIF 2005 - version 2008
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Les différents types de sources considérées sont les suivants :
•

Trafic routier : ce secteur comprend les émissions liées au trafic routier ainsi que celles des stations
services. Les émissions du trafic routier comprennent celles issues de la combustion des moteurs ainsi
que les autres émissions liées à l’évaporation de carburants d’une part, et à l’usure des équipements
d’autre part. Les émissions de particules liées à la remise en suspension des particules au sol lors du
passage des véhicules ne sont pas prises en compte.

•

Secteur résidentiel et tertiaire : ce secteur comprend les émissions liées au chauffage des habitations
et des locaux du secteur tertiaire, ainsi que celles liées à la production d’eau chaude et aux
installations de chauffage urbain. Les émissions liées à l’utilisation domestique de solvants sont
également considérées : application de peintures, utilisation de produits cosmétiques, de
nettoyants,…

•

Industrie manufacturière : les émissions rassemblent celles liées aux procédés de production ainsi que
celles liées au chauffage des locaux des entreprises.

•

Production d’énergie : les installations concernées sont les centrales thermiques de production
d’électricité, les installations d’extraction de pétrole et de la raffinerie.

•

Traitement des déchets : les installations d’incinération de déchets ménagers et industriels ainsi que
les centres de stockages de déchets ultimes et stabilisés de classe 2.

•

Plates-formes aéroportuaires : les émissions prises en compte sont celles des avions (dans la zone ou
les polluants sont considérés comme ayant potentiellement des impacts locaux, en phase
d’atterrissage et de décollage) et des activités au sol (hors trafic routier induit en zone publique des
plateformes) pour Roissy et Orly.

•

Secteur agricole : ce secteur comprend les émissions des terres cultivées, des engins agricoles, ainsi
que celles provenant des activités d’élevage et des installations de chauffage de certains bâtiments
(serres, …).

•

Emissions naturelles : émissions des végétaux et des sols des zones naturelles.
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SITUATION DE LA QUALITE DE L’AIR EN ILE-DE-FRANCE



SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR EN ILE-DE-FRANCE

Le suivi de la qualité de l’air repose sur l’évolution des concentrations de polluants choisis comme
indicateurs et qui font l’objet de réglementations.
En Île-de-France, l’association AIRPARIF assure ce suivi grâce à 65 stations réparties sur le territoire
régional. Elles sont situées sur un rayon de 100 km autour de Paris. Elles mesurent la pollution de fond
lorsqu’elles sont placées loin des sources de pollution. La population est soumise à cette pollution au
cours de la journée peu importe son activité. D’autres stations, dites « stations trafic », sont situées
très près des voies de circulation afin d’évaluer le risque maximal d’exposition des piétons, cyclistes et
automobilistes dans leur voiture. Dans ce cas, l’exposition est souvent de courte durée mais avec un
niveau de pollution plus élevée.
Grâce à ces mesures, il est observé le respect ou le dépassement de niveaux de pollution liés aux
différents polluants, seuil au-delà duquel la qualité de l’air n’est plus acceptable ou satisfaisante afin
d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.

Le tableau qui suit présente la situation de chacun des polluants par rapport à l’objectif de qualité et à la valeur
cible ou limite à respecter.

Tableau 13 - Evolution du respect des valeurs réglementaires - année 2010
Source : AIRPARIF, Bilan de la qualité de l’air en 2010

Plusieurs polluants dépassent les normes de la qualité de l’air de manière récurrente. C’est notamment le cas
de l’ozone (O3), des oxydes d’azote (NOX), du dioxyde d’azote (NO2), des particules PM10 et PM2,5, et du
benzène.
•

Le dioxyde d’azote reste un problème important : le long des voies de circulation, les niveaux restent
globalement stables, deux fois supérieurs aux valeurs réglementaires. Loin du trafic, la baisse des
niveaux de dioxyde d’azote, constatée depuis 2002, tend à s’atténuer. La valeur limite est toujours
dépassée dans le cœur de l’agglomération parisienne et très largement le long des principaux axes
routiers.

•

Les particules fines restent globalement stables, même si d’importantes fluctuations sont observables
d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques. Les valeurs réglementaires sont
dépassées à proximité du trafic, et une procédure de contentieux est engagée avec l’Union
européenne pour non respect de la réglementation. Pour les PM2,5, les objectifs du PRQA sont
dépassés sur la quasi-totalité de l’Ile-de-France.
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•

Pour l’ozone, les niveaux moyens ont quasiment doublé depuis quinze ans. L’objectif de qualité annuel
relatif à la santé est dépassé chaque année. La pollution photo-oxydante, dont l'ozone est un des
principaux constituants, se forme par réaction de l’oxygène avec des précurseurs issus des oxydes
d’azote, ces réactions étant favorisées par un ensoleillement intense et des températures élevées.
L'ozone (O3) est dit polluant secondaire. En milieu urbain, à proximité des voies de circulation, les
concentrations d'ozone restent généralement modestes car il est consommé par les polluants
primaires. Sous l’action des vents, les masses de précurseurs gagnent la périphérie des agglomérations
et les milieux ouverts.

•

Pour le dioxyde de soufre (SO2) émis par l’industrie, le chauffage, les transports, les niveaux sont bien
inférieurs aux objectifs de qualité (depuis les années 1950, ils ont été divisés par 15).

•

Concernant les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et les métaux lourds, les niveaux
mesurés sont inférieurs aux valeurs de référence européenne.

En complément de l’information permanente (données horaires pour chaque polluant), le public est averti en
cas de dépassement ou risque de dépassement de certaines concentrations de polluants. Cette procédure
concerne actuellement 4 polluants : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les
particules (PM10). Il s’agit des procédures d'information et d’alerte.

D’autres polluants peuvent également avoir un impact sur la qualité de l’air. AIRPARIF réalise aussi
régulièrement des campagnes de mesures pour suivre leur évolution (pesticides, métaux lourds…). Les résultats
de ces mesures sont diffusés sur le site www.airparif.asso.fr
Des précisions sur l’origine des particules fines PM2,5 (source et origine géographique) viennent d’être
apportées par une étude d’AIRPARIF financée par le Conseil régional, la ville de Paris et les services de l’Etat. De
nombreuses mesures de la composition chimique des particules et de traceurs spécifiques des différentes
sources ont été effectuées.
Les résultats de cette étude ont notamment confirmé la participation locale des véhicules (en particulier
l’échappement des véhicules diesel) aux niveaux élevés de qualité de l’air constatés à proximité du trafic (44
%). Il a été aussi constaté que les deux tiers de la concentration en particules fines mesurée à Paris proviennent
de sources extérieures à la région.
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) assure quant à lui, la surveillance des allergènes.

IMPACTS DES POLLUANTS SUR LA SANTE, LES ECOSYSTEMES ET LE
PATRIMOINE BATI
Effets sur la santé humaine
A l’heure actuelle, de nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence les liens entre pollution de
l’air extérieur et les effets sanitaires à court terme qui se manifestent quelques jours ou quelques heures après
l’exposition : irritations, toux, bronchites, augmentation de l’incidence des crises d’asthme, pathologies cardiovasculaires. Les effets à long terme de la pollution atmosphérique sont, à ce jour, beaucoup moins documentés
car leur connaissance nécessite des études lourdes, incluant un grand nombre de sujets suivis pendant de
nombreuses années. Toutefois, les études disponibles mettent en évidence des augmentations du risque de
développer un cancer du poumon ou une maladie cardio-pulmonaire à la suite d’une exposition à long terme à
la pollution atmosphérique. Les effets à long terme seraient plus importants que ceux associés à une exposition
à court terme.
Au niveau de la région Île-de-France, dans les années 1990, a été mis en place, par l’Observatoire Régional de la
Santé d’Île-de-France (ORS), le programme ERPURS dont un des objectifs est de quantifier les liens entre
exposition aux polluants atmosphériques et l’état de santé de la population. Les principaux résultats du
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programme ERPURS montrent un lien à court terme entre les niveaux moyens de pollution couramment
observés en agglomération parisienne et les problèmes de santé qui se traduisent en termes d’accroissement
de mortalité, ainsi que du nombre d’hospitalisations et de visites médicales à domicile.
Les relations exposition-risque obtenues dans le cadre du programme ERPURS permettent de confirmer qu’il
n’existe pas de seuil au-dessous duquel la pollution atmosphérique n’a pas d’effet sur la santé. En d’autres
termes, toute réduction des niveaux de pollution est bénéfique pour la santé.
Nombre de décès et d’hospitalisations attribuables à l’exposition à court et long terme à la pollution
atmosphérique urbaine pourraient être évités à Paris et proche couronne avec la diminution des niveaux de
polluants au quotidien, et pas seulement en situation de pics de pollution. Ainsi, dans le cadre d’une évaluation
de l’impact sanitaire effectuée par l’ORS Île-de-France, il a été mis en évidence que le fait de ramener la
3
moyenne annuelle des niveaux de particules PM2,5 à 10 μg/m dans l’air telle que recommandée par l’OMS
amènerait, à long terme, un gain d’un millier de décès par an à Paris et proche couronne. Les PM2,5, éléments
de diamètre inférieur à 2,5 microns, sont les particules qui pénètrent le plus avant dans les alvéoles
pulmonaires.
Des évènements sanitaires de moindre gravité entraînant ou non une prise en charge médicale peuvent
survenir suite à une exposition à la pollution atmosphérique. Les décès témoignent d’effets graves de la
pollution atmosphérique sur la santé qui ne touchent qu’une très faible partie de la population exposée.

Allergies et pollens
La forme la plus courante de pollinose est le «rhume des foins» lié à la présence massive de pollens de
graminées. Par ailleurs, un effet synergique entre pollens et polluants de l’air est suspecté. Ainsi, associés aux
pollens, l’ozone et le dioxyde d’azote peuvent accentuer la réponse bronchique, ainsi que les manifestations de
rhinite ou de conjonctivite des personnes allergiques. Dans ce contexte, il parait important d’agir pour réduire
les plantations de végétations les plus allergènes ainsi que la pollution atmosphérique.

Effets sur le patrimoine et le bâti
Bien que les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur les bâtiments et les monuments de nos villes se
soient estompés à la fin du 20ième siècle à la suite de grandes campagnes de nettoyage, elle n’a pas pour
autant cessé d’agir, bien qu’elle ait sensiblement changé de nature et d’intensité. D’une pollution gazeuse
essentiellement soufrée véhiculant des cendres volantes pluri-microniques, la pollution est désormais
essentiellement azotée véhiculant des particules plus fines. Ces changements sont principalement dus à
l’abandon du charbon et à la diminution des teneurs en soufre des dérivés pétroliers.

Effets sur l’environnement naturel et les cultures
Une mauvaise qualité de l’air a aussi des effets sur la biodiversité, les écosystèmes naturels, les végétaux. La
diminution de la pollution soufrée a fortement limité le problème des pluies acides. Parmi les préoccupations
actuelles, peuvent être cités les effets de l’ozone (dépérissement de plantes et stress, perte de rendement des
cultures...) et des pesticides sur les végétaux et les risques de contaminations de la chaine alimentaire par
l’accumulation de polluants persistants.
Les zones du territoire destinées à la culture agricole, aux prairies, forêts et écosystèmes naturels subissent
l’emprise de plus en plus forte des villes et des zones industrielles ainsi que celle des voies de circulation qui
sont génératrices de nuisances notamment en termes de pollution atmosphérique.
Bien qu’encore mal connus, les effets de la pollution atmosphérique sur la végétation, les écosystèmes et les
cultures se manifestent surtout sur le long terme. Parmi les polluants, l’ozone apparaît comme le plus nocif
D’une manière générale, sont distingués deux types de pollution par rapport aux activités agricoles :
•

une contamination des végétaux par des éléments persistants, qui peuvent perturber le fonctionnement
de la plante et s’accumuler dans les tissus, notamment les Eléments Traces Métalliques (ETM) et les
polluants organiques persistants dont les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France

60

SITUATION REGIONALE

•

une pollution par des polluants non persistants qui perturbent le fonctionnement de la plante, mais sont
transformés, voire assimilés par la plante, comme les composés azote, l’ammoniac ou l’ozone.

Autres enjeux
Les impacts sont également sociaux : les mêmes personnes cumulent souvent un nombre important d’impacts
négatifs environnementaux (pollution de l’air, bruit, insalubrité, …).

LA ZONE SENSIBLE POUR LA QUALITE DE L’AIR
Si l’Île-de-France bénéficie d’une situation en plaine et d’un climat océanique favorables à la dispersion de la
pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère, elle est aussi la région la plus urbaine de France, et la
concentration des activités et de la population dans le cœur de l’agglomération se traduit par de fortes
concentrations en polluants atmosphériques. Cette densité génère des paradoxes : alors que les émissions par
habitant à Paris ou en Petite couronne sont plus faibles que la moyenne francilienne, les émissions par km²
sont parmi les plus fortes sur ces départements. A contrario, les émissions dans les zones rurales de l'Île-deFrance sont 6 à 8 fois moins denses que dans l'agglomération parisienne.
Figure 19 - Quantité d'oxydes d'azote (en kilogramme) émis par km² (à gauche) ou par habitant (à droite)
selon les départements franciliens
Source : AIRPARIF 2007

L'agglomération parisienne dans son ensemble émet ainsi :
•

75 % des oxydes d'azote (NOX) de la région dont 11% par Paris

•

69 % des hydrocarbures (COVNM), dont 12% par Paris

•

49 % des particules PM10, dont 5% par Paris

Le code de l’environnement prévoit que les orientations du SRCAE soient renforcées dans les zones où les
valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence
de circonstances particulières locales liées à la protection de certains intérêts. La méthodologie nationale
52
53
déclinée pour l’Ile-de-France a permis de définir cette zone sensible .
Cette zone se caractérise par des densités de population élevées (ou la présence de zones naturelles
protégées), et par des dépassements des valeurs limites concernant les particules PM10 et les oxydes d’azote.

52

La méthode nationale du Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) a été adaptée aux spécificités régionales par
AIRPARIF en concertation avec le LCSQA.
53
La liste des communes de la zone sensible pour la qualité de l’air en Ile-de-France est disponible sur le site Internet de la DRIEE.
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Figure 20 - Cartographie de la zone sensible pour la qualité de l’air d’Ile-de-France
Source : AIRPARIF - 2010

54

55

La cartographie de la zone sensible recoupe la Zone Administrative de Surveillance ZAG (ZAS-ZAG) , qui
correspond en très grande partie à l’agglomération parisienne. Elle englobe la totalité des habitants
potentiellement impactés par un dépassement des valeurs limites de NO2. Elle couvre également 99,9% de la
population potentiellement impactée par un risque de dépassement des valeurs limites de PM10.
Les zones naturelles protégées sont majoritairement situées hors ZAS-ZAG et sont globalement peu impactées
par des dépassements des valeurs limites. Néanmoins, le parc régional du Gâtinais, traversé par l’A6, ainsi que
les parcs régionaux de l’Oise et du Vexin peuvent connaître un risque de dépassement des valeurs limites de
PM10 le long des principaux axes routiers.



Plusieurs polluants atmosphériques dépassent encore les seuils réglementaires
de qualité de l’air en Ile-de-France, dont les particules fines PM10 et PM2,5, le
dioxyde d’azote et l’ozone. La révision en cours du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) de l’Ile-de-France, qui doit être compatible avec le PRQA puis
avec le SRCAE, a pour objectif d’abaisser significativement les niveaux de
concentration de ces polluants, pour réussir à les ramener à des niveaux
inférieurs aux valeurs limites.
Le PRQA56 et son annexe ont défini 21 recommandations visant à améliorer la
qualité de l’air sur le territoire régional, reprises par le SRCAE qui se substitue au
PRQA.

54

Les Zones Administratives de Surveillance (ZAS) sont des zones réglementaires au niveau européen, dont le découpage vise à faciliter le
reporting européen, harmoniser les modalités de surveillance, optimiser le nombre d’appareils de mesure à déployer et dimensionner les
zones aux plans d’actions locaux existants afin de mieux appréhender les spécificités locales.
55
Il s’agit de l’agglomération parisienne définie par l’INSEE en 1999 à laquelle l’agglomération de Meaux et les communes reliant les deux
agglomérations sont rattachées.
56
Disponible sur www.iledefrance.fr.
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6. ADAPTATION DU TERRITOIRE REGIONAL AUX EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les territoires sont de plus en plus exposés à l’impact des changements climatiques. L’ensemble des secteurs
seront concernés, qu’il s’agisse de l’agriculture, de la sylviculture, de la production d’énergie, du tourisme ou
des soins de santé. Des investissements importants devront être réalisés en concertation avec les acteurs
économiques et les partenaires locaux en termes de prévention de la sécheresse, des incendies, des
inondations, ou des pics de températures.
Le niveau de cet impact différera selon les territoires et risque ainsi d’aggraver les inégalités territoriales
aujourd’hui existantes. Il nécessite que les territoires anticipent les modifications climatiques et leurs impacts
pour mieux s’y préparer et s’y adapter. L’adaptation, définie par le GIEC comme l’« ajustement des systèmes
naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou
d’exploiter des opportunités bénéfiques », peut ainsi générer des contraintes nouvelles mais aussi des
opportunités.

CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES IMPACTS OBSERVES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC sur l’évolution du climat propose une présentation exhaustive du
lien entre les changements climatiques observés et les changements survenus récemment dans
l’environnement naturel et humain.
Les conclusions tirées des évaluations menées dans le cadre de ce rapport sont les suivantes :

Affection de nombreux systèmes naturels par les changements climatiques
régionaux, en particulier les augmentations de température.
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•

les systèmes naturels sont affectés par des changements touchant l’enneigement, les glaces et les
pergélisols (y compris le permafrost). Par exemple, extension et accroissement des lacs glaciaires,
instabilité accrue des sols dans les régions de pergélisol et éboulements dans les régions
montagneuses, transformations de certains écosystèmes en Arctique et en Antarctique, y compris des
57
biomes des glaces de mer et des prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire.

•

les systèmes hydrologiques subissent les effets suivants : débit accru et crue de printemps plus
précoce de nombreux cours d’eau alimentés par fonte des glaciers et de la neige, réchauffement des
lacs et des cours d’eau dans de nombreuses régions, entraînant des conséquences sur la structure
thermique et la qualité de l’eau.

•

les systèmes biologiques terrestres, sont également impactés : précocité de certains évènements
printaniers, tels que le débourrement, la migration des oiseaux et la ponte, le déplacement de l’aire de
répartition d’espèces animales et végétales vers les pôles et vers des altitudes supérieures. Les
observations satellitaires réalisées depuis le début des années 1980 indiquent avec un degré de
confiance élevé que de nombreuses régions ont vu se produire au printemps un « verdissement »
précoce de la végétation dû à l’allongement des périodes de croissance thermique résultant du récent
réchauffement.

•

Les systèmes biologiques marins et dulcicoles sont touchés par des augmentations d’abondance
d’algues et de zooplancton dans les hautes latitudes ainsi que dans les lacs de haute altitude, les
migrations précoces de poissons et des changements de leur aire de répartition dans les rivières.
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Ecosystèmes constitués de tous les organismes marins vivant dans ou sur la banquise (eau de mer gelée) des océans polaires.
Le terme « dulcicole » désigne ce qui « vit en eau douce ».
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Conséquences visibles du réchauffement d’origine anthropique sur de nombreux
systèmes biophysiques.
Les preuves accumulées depuis les cinq dernières années indiquent que les changements survenus dans de
nombreux systèmes physiques et biologiques sont liés au réchauffement d’origine anthropique. Cette
conclusion est confirmée par les quatre ensembles de preuves suivants :
•

Le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe de travail I est parvenu à la conclusion que la majeure
partie de l’augmentation des températures moyennes mondiales, observée depuis le milieu du XXe
siècle, est très probablement due à l’augmentation observée des concentrations de gaz à effet de
serre anthropiques

•

Sur les 29 000 séries de données d’observations issues de 75 études illustrant les modifications
considérables subies par les systèmes physiques et biologiques, plus de 89% correspondent à
l’évolution prévue des réponses au réchauffement

•

La synthèse des études démontre de façon évidente que l’accord spatial entre les régions du globe où
un réchauffement régional est significatif, et celles où le réchauffement a affecté de nombreux
systèmes, ne peut vraisemblablement pas être due au seul fait de la variabilité naturelle de la
température ou de la variabilité naturelle des systèmes.

•

Certaines études de modélisation ont associé les réponses de certains systèmes physiques et
biologiques à la composante anthropique du réchauffement en établissant des comparaisons entre les
réponses de ces systèmes et les réponses des modèles qui distinguaient explicitement les forçages
naturels (activité solaire et volcanique) des forçages anthropiques (gaz à effet de serre et aérosols). La
qualité des réponses simulées par les modèles utilisant tant les forçages naturels que les forçages
anthropiques est nettement supérieure à celle des modèles qui ne prennent en compte que le forçage
naturel.

Les limites dans les connaissances scientifiques ainsi que la complexité intrinsèque des systèmes naturels
empêchent d’attribuer directement chacun des effets du réchauffement anthropique à des facteurs précis. Par
exemple, les effets négatifs d’une canicule ne peuvent être simplement attribués au réchauffement climatique.
Si le réchauffement climatique renforce les évènements météorologiques extrêmes (dont les canicules), ceux-ci
existaient déjà au préalable. Il est impossible d’attribuer un évènement spécifique au réchauffement
climatique, bien que nous sachions que ces évènements sont rendus plus nombreux et plus puissants par le
changement climatique. Par ailleurs, l’effet d’une canicule est fortement dépendant de la situation locale : type
d’agriculture, type d’urbanisme, état des sols, de la végétation et des biotopes, âge d’une population… Les
interactions entre le milieu naturel et le milieu anthropiques sont telles qu’il est également impossibles
d’attribuer spécifiquement un effet donné à une cause spécifique.
Néanmoins, entre les changements observés, les changements modélisés dans diverses études et l’accord
spatial entre un réchauffement régional significatif et ses incidences à l’échelle mondiale, la cohérence est
suffisante pour conclure avec un degré de confiance élevé que le réchauffement d’origine anthropique
persistant depuis les trois dernières décennies a visiblement affecté de nombreux systèmes physiques et
biologiques. La plupart de ces effets apparaissent comme négatifs car ils constituent une déstabilisation
majeure des conditions de vie qui avaient prévalu jusqu’à présent et qui étaient suffisamment favorables pour
permettre l’émergence des sociétés humaines telles que nous les connaissons.

Apparition d’autres effets des changements climatiques régionaux sur
l’environnement naturel et humain
D’autres effets consécutifs à l’augmentation de température ont été répertoriés :
•

les effets sur la gestion agricole et sylvicole dans les hautes latitudes de l’hémisphère Nord, comme la
plantation précoce des cultures au printemps et les dérèglements des régimes forestiers dus aux
incendies et aux parasites.
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•
•

certains aspects de la santé humaine, ainsi la mortalité liée à la chaleur en Europe, les vecteurs de
maladies infectieuses dans certaines régions et les allergies aux pollens dans l’hémisphère Nord aux
moyennes et hautes latitudes.
certaines activités humaines dans l’Arctique (par exemple, la chasse et le transport sur la neige et sur
glace), ainsi que dans des régions alpines de faible altitude (sports de montagne, par exemple).

LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au niveau national, le premier Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 2011-2015) de la
France a vocation à planifier les actions d’adaptation, à prévenir la mal-adaptation et à assurer la cohérence
des mesures des politiques publiques par rapport à l’adaptation.
Le PNACC a été préparé selon les principes suivants :


améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique, afin d’éclairer les décisions publiques
en matière d’adaptation



intégrer l’adaptation dans les politiques publiques existantes, afin de garantir la cohérence d’ensemble
et de refléter la nature transversale de l’adaptation



informer la société sur le changement climatique et l’adaptation afin que chacun puisse s’approprier les
enjeux et agir. Une politique d’adaptation ne saurait être efficace sans l’implication des acteurs concernés
et leur appropriation des mesures préconisées. Il s’agit de faire partager les connaissances sur les risques
dus aux impacts du changement climatique et de faire appréhender les mesures d’adaptation nécessaires.
L’acceptation des décisions publiques constitue un facteur clé de réussite pour pouvoir agir dans le temps
et en profondeur



considérer les interactions entre activités



flécher les responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement

Diverses actions permettent de réduire les impacts négatifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation :
•

anticiper et limiter les dégâts éventuels par intervention ex ante sur les facteurs qui vont
déterminer l’ampleur des dégâts (par exemple l’urbanisation des zones à risques)

•

organiser des moyens de remise en état rapide après avoir subi les impacts liés au changement
climatique (par exemple en rétablissant rapidement la distribution électrique après un événement
extrême)

•

faire évoluer les modes de vie pour éviter les risques (par exemple en réduisant et/ou en
rationalisant sa consommation d’eau).

In fine, le plan est un ensemble de 84 actions déclinées en 230 mesures. Ses actions s’échelonnent sur
l’ensemble de la durée du plan, de 2011 à 2015. Au vu des incertitudes sur l’ampleur des changements, le
PNACC a fait le choix de privilégier en premier lieu certains types de mesures :
•

des mesures sans-regret, qui sont bénéfiques même en l’absence de changement climatique
comme la mesure de promotion des économies d’eau dans tous les secteurs

•

des mesures réversibles comme la prise en compte du changement climatique dans les contrats de
service public

•

des mesures augmentant les « marges de sécurité » comme la mesure de révision de la
cartographie des zones potentiellement sensibles aux incendies de forêt afin d’étendre la zone de
vigilance

•

des mesures à temps long de mise en place comme l’intégration du changement climatique dans
les Orientations régionales forestières
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•

des mesures qui peuvent être ajustées et révisées périodiquement pour les différents acteurs en
fonction de l’évolution des connaissances comme le renforcement des exigences en matière de
confort d’été dans les bâtiments. L’adaptation doit être un processus dynamique et révisable.

Le changement climatique, s’il peut augmenter la vulnérabilité du territoire régional sous certains aspects, peut
aussi représenter des opportunités dans d’autres domaines. Ces vulnérabilités et opportunités sont aujourd’hui
en partie identifiées, mais restent en revanche difficilement quantifiables, souvent par manque de
connaissance.
Le PNACC a produit une analyse des opportunités et des menaces liées aux évolutions climatiques. Les tableaux
suivants montrent que les avantages envisagés ne parviennent pas à contrebalancer la somme des menaces
associées. Une étude à venir pour affiner les impacts socio-économiques du changement climatique en Île-deFrance permettra de hiérarchiser les impacts présentés ici de manière théorique.

Impacts potentiels du changement climatique
Impacts sur les secteurs économiques
Le changement climatique aura des répercussions sur de nombreux secteurs économiques.
Tableau 14 - Impacts potentiels du changement climatique sur les secteurs économiques franciliens,
Source : extraits du PNACC

OPPORTUNITES

MENACES
Variation brutale des températures
Hausse de la durée des sécheresses
estivales

Agriculture

Hausse de la productivité (teneur en
CO2)

Besoins accrus en irrigation
Risque accru de pestes, parasitoses et
maladies (hivers doux)
Cultures plus sensibles au gel moins
fréquent
Effet négatif des sécheresses sur les
feuillus (croissance ralentie, voire
dépérissement)
Risques d’incendies accrus

Sylviculture

Hausse des rendements à moyen
terme

Développement de parasitoses, d’insectes
et de champignons pathogènes

Diminution du risque de gel en hiver
Décalages entre les cycles de
développement des insectes
pollinisateurs avec la flore
Hausse du risque de gel en automne

Réduction de la demande en énergie
l’hiver

Energie et
industrie

Evolution à la hausse des rendements
de certaines énergies renouvelables
appelées à se développer (solaire,
éolien, bois énergie)

Hausse de la demande d’énergie l’été
(climatisation), dans l’habitat et les
véhicules
Fragilisation des infrastructures de
transport de l’énergie (accidents
climatiques, mouvements de terrain)
Evolution à la baisse des rendements de
certaines énergies renouvelables
appelées à se développer (bois énergie)
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OPPORTUNITES

MENACES
Impact négatif de la baisse de la ressource
en eau l’été sur les capacités d’utilisation
des centrales thermiques et nucléaires
Impact des phénomènes climatiques
extrêmes (sécheresse, cycles gels-dégels,
mouvements de terrain, tempêtes) sur les
infrastructures

Transports

Report modal vers la voiture climatisée ?
Adaptation des logements au confort
d’été
Risque accru de retrait-gonflement des
argiles

Bâtiment et
habitat

Moindre consommation énergétique
pour le chauffage

Plus forte consommation énergétique
pour la climatisation
Risque de mouvement de terrain accru
Développement de moisissures dans les
matériaux de construction (humidité
hivernale)
Impact négatif des ilots de chaleur sur le
tourisme urbain

Tourisme

Attractivité renforcée des espaces
ruraux vis-à-vis des habitants de la
zone dense à la recherche de
fraîcheur

Impact négatif des politiques de lutte
contre le changement climatique sur le
tourisme d’affaire et le tourisme longue
distance
Evolutions de la biodiversité ou de
certains paysages emblématiques
Altérations quantitatives et qualitatives
possibles de l’eau (eau potable, baignade)

Impacts sur les milieux, les ressources et la santé
Tableau 15 - Impacts potentiels du changement climatique sur les milieux, les ressources, et la santé
Source : extraits du PNACC

OPPORTUNITES

Eau

MENACES
Diminution de la ressource en eau
parallèlement à la hausse des besoins : effet
cumulatif de la baisse moyenne des
précipitations et de l’augmentation des jours
secs sur les stocks d’eau en surface et
subsurface
Hausse des prélèvements renforçant les
pressions quantitatives
Impacts sur de nombreux secteurs
économiques et sur la biodiversité
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OPPORTUNITES

MENACES
Risque accru de retrait-gonflement des argiles
Risque d’inondation pour cause de fortes
pluies

Risques

Risque accru de feux de forêt
Surmortalité et surmorbidité liée aux
canicules
Surmortalité ponctuelle liée à la plus grande
fréquence des risques naturels
Augmentation des phénomènes allergiques

Santé

Diminution des alertes « froid »

Développement de bactéries plus pathogènes
et de leurs vecteurs, notamment à proximité
des milieux aquatiques, risques accrus de
zoonoses
Impacts sanitaires de l’altération de la qualité
des eaux
Impact sur l’hygiène des restrictions sur l’eau
Risque de défaillance de la chaîne du froid en
cas de fortes chaleurs estivales notamment
Impacts de la dégradation de la qualité de l’air
Cancers liés aux UV, etc.

Impact négatif des sécheresses sur la faune et
la flore

Biodiversité

Evolution des aires de
répartition des espèces

Evolution des aires de répartition des espèces
Disparition d’écosystèmes
Perturbation des milieux aquatiques (baisse
des débits)
Forte hausse des températures (Ilots de
chaleur urbains)

Milieux urbains

Densités importantes de population, induisant
une plus grande vulnérabilité aux risques ou
altérations des infrastructures
Voir thématique Biodiversité et
secteurs économiques
Agriculture et Sylviculture

Milieux ruraux et
Renforcement du tourisme
naturels

Voir thématique Biodiversité et secteurs
économiques Agriculture et Sylviculture

(tourisme de proximité,
allongement de la saison
touristique)
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L’ADAPTATION DANS LE PLAN REGIONAL POUR LE CLIMAT
En matière d’adaptation, le plan régional pour le climat propose un outil opérationnel (action 15) et quatre
axes de travail prioritaires (chantiers 6, 7, 8, 9).
Tout d’abord, une plateforme d’outils et de connaissances relatifs à l’adaptation doit être constituée afin de
fournir aux parties prenantes de la région des éléments essentiels : outils de diagnostic vulnérabilité,
informations climatiques pertinentes pour la région, guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie
d’adaptation, plateforme de partage d’expérience, recensement des projets de recherche…
Le premier axe de travail s’oriente sur la problématique des ilots de chaleur urbains, avec la réalisation et la
continuation d’études déjà amorcées. L’intégration des enjeux relatifs au changement climatique dans la
politique de l’eau est un second « chantier », qui repose sur l’inclusion de cet enjeu dans les politiques
existantes afin d’atténuer la vulnérabilité et de garantir une répartition équitable de la ressource en eau au sein
de la région. Le troisième axe concerne les problèmes sanitaires qui pourraient émerger en conséquence du
changement climatique, avec la volonté de mettre en réseau les acteurs concernés afin d’engager une
dynamique de surveillance, de prévention et de gestion des risques (veille, synthèse des connaissances,
recherche…). Le dernier axe de travail est celui relatif aux impacts sur la biodiversité, avec une synthèse des
connaissances et l’inclusion du changement climatique dans les politiques relatives à la protection de la
biodiversité (par exemple au sein du Schéma Régional des Cohérence Ecologique).

ENJEUX REGIONAUX LES PLUS SIGNIFICATIFS
Afin de coupler les démarches des volets Adaptation, PNACC et PRC, l’Etat et la Région ont organisé
conjointement deux réunions de concertation à l’automne 2010. Elles ont permis d’analyser les propositions du
PNACC à travers le prisme de la région et de distinguer les mesures nationales qui ne concernaient pas le
territoire régional et celles qui devaient être considérées.

Vulnérabilités du territoire régional
Pour l’Île-de-France, les principaux enjeux significatifs identifiés à ce jour sont :


l’effet d’îlot de chaleur urbain et ses effets associés sur la dégradation de la qualité de l’air

Cet enjeu revêt une importance particulière en région Île-de-France compte-tenu de la forte densité urbaine en
cœur d’agglomération. La canicule de 2003 a conduit à une surmortalité importante. La différence de
température entre cœur d’agglomération et espace rural a été majeure avec une température nocturne au
centre supérieure à 25 °C. Des travaux ont été réalisés par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme et
l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France sur le rôle des espaces ouverts dans la lutte contre l’effet d’îlot de
chaleur urbain. Cette problématique est également au cœur du programme C-Change auquel participe la
Région. Lutter contre les effets de l’îlot de chaleur suppose des actions sur le cadre bâti et notamment le
confort d’été, sur l’aménagement des villes et la planification, sur les espaces ouverts, la nature en ville et la
gestion de l’eau.


la vulnérabilité des infrastructures et services urbains

Les infrastructures d’approvisionnement et de transport devront être résistantes aux phénomènes climatiques.
Afin de garantir la continuité des services essentiels et des services publics, les transports de personnes et de
marchandises, les infrastructures de transport et de distribution de l’énergie, les captages stratégiques en eau
potable, la gestion des stations d’épuration ainsi que celle des déchets devront intégrer les risques
d’évènements météorologiques extrêmes.


la robustesse des écosystèmes

Les écosystèmes fournissent de nombreux services environnementaux tels que la régulation du climat local, la
fourniture d’eau, de matériaux, le stockage du carbone, l’amélioration de la qualité de l’air, la pollinisation, la
biodiversité, la production de biomasse etc. Le maintien de leur fonctionnement est essentiel à la capacité
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d’adaptation du territoire. Ainsi, les corridors écologiques sont nécessaires pour lutter contre l’érosion de la
biodiversité.


la disponibilité de la ressource en eau et sa qualité

Les différents scénarios météorologiques montrent des impacts sur la ressource en eau avec des précipitations
en baisse plus ou moins importantes associées à de fortes chaleurs en été. Les épisodes de sécheresse
questionnent également la qualité de l’eau et son utilisation. La récupération des eaux pluviales revêt un
intérêt majeur.


les risques d’inondations/sécheresse

Les inondations par débordement et par ruissellements dus à de fortes pluies constituent déjà une grande
cause de dégâts. Les sécheresses verront vraisemblablement leur fréquence et leur ampleur augmenter. Le
phénomène de retrait/gonflement des argiles sera accru dans le contexte du changement climatique.


les risques sanitaires

En dehors des impacts liés au phénomène des îlots de chaleur urbain, une augmentation des phénomènes
allergiques et leur décalage dans le temps est à craindre ainsi qu’une surmortalité et incidence plus forte des
maladies cardio-vasculaires et respiratoires.

Atouts du territoire régional
Le territoire régional est constitué à près de 80 % d’espaces ouverts : terres agricoles (49 %), forêts (23%),
espaces naturels, zones humides, parcs et jardins. Le fait de bénéficier d’un sol vivant renforce la capacité
d’adaptation du territoire. L’usage de ces sols peut être réversible tant qu’il n’est pas bâti et pourra être
orienté en fonction des demandes ou besoins exprimés au cours du temps : cultures maraîchères,
énergétiques, extension des surfaces forestières… Les espaces ouverts présentent un rôle bénéfique tant pour
l’atténuation (fixation du carbone par la forêt/les sols, phénomène de puits de carbone) que pour l’adaptation
(épuration de la pollution, évapotranspiration –rafraîchissement-, réserve en eau du sol, régulation du climat
au niveau local, production de masse végétale, alimentation). Dans un contexte d’adaptation, la question des
continuités écologiques est également essentielle à l’évolution des peuplements végétaux et animaux.
Si le territoire régional présente des atouts, il présente aussi des inégalités territoriales du point de vue de
l’environnement : carences en espaces verts, zones soumises à risques naturels ou technologiques, zones
exposées à la pollution de l’air, au bruit ou présence de sols pollués. Le changement climatique peut amplifier
les problèmes environnementaux existants ou leurs impacts et, ce faisant, dégrader les conditions de vie de
populations déjà fragiles.



L’augmentation des températures et la diminution des précipitations, attendues
comme principales conséquences du changement climatique en Ile-de-France,
impacteront potentiellement de nombreux secteurs. La multiplication des
phénomènes de canicules et de sécheresse qui en découleront auront des
conséquences qu’il est nécessaire d’anticiper dès aujourd’hui. A ce titre, le SRCAE
doit définir les orientations qui permettront cette anticipation notamment en
matière d’urbanisme, de ressources en eau, de santé des citoyens et de maintien
des écosystèmes existants.
L’adaptation du territoire francilien aux effets du changement climatique ne
pourra toutefois être opérée de manière pertinente qu’à la condition de disposer
d’un niveau de connaissances suffisant des conséquences du changement
climatique en Ile-de-France. L’amélioration de ce niveau de connaissance
constitue ainsi un premier enjeu d’importance à relever pour pouvoir assurer la
résilience du territoire francilien face aux effets du changement climatique.
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