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 CADRE STRATEGIQUE : DU CONTEXTE AUX ENJEUX 
 

Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que 

notre planète fluctuant entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelle). L’écart 

de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère glaciaire 

(finie il y a environ 12 000 ans), est d’environ 5°C.  

 

Or, les relevés de température (effectifs depuis le début du XXème siècle) permettent d’estimer à environ 

0,75°C l’élévation de la température moyenne planétaire en moins d’un siècle. De plus, selon les 

projections les plus récentes1, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 6,4°C d’ici à la fin du XXIème siècle. 

 

Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à plus de 80% aux 

rejets de Gaz à Effet de Serre (GES) mondiaux. De plus, l’usage frénétique de ces ressources fossiles 

risque d’engendrer leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des activités humaines ainsi 

que des territoires dépendant de ces ressources. 

 

La prise en main de ces problématiques planétaires via notamment la mise en œuvre de politiques de 

lutte contre les changements climatiques se développe peu à peu à différentes échelles de compétence. 

 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Aux niveaux national et européen, la lutte contre le changement climatique prend une place croissante 

au sein de nos sociétés. Dès 1998, l’Union européenne signe le protocole de Kyoto s’engageant ainsi à 

réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012. 

 

Elaboré en 2004, le Plan climat national encourage, au niveau local, la réalisation de Plans Climat Air 

Energie Territoriaux (PCAET), proches du terrain, et ce, à tous les échelons des territoires de 

compétence ou de projet (régions, départements, communes, communautés de communes, syndicats 

intercommunaux, agglomérations, pays, parcs naturels régionaux). En 2005, la France renforce son 

engagement en inscrivant dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique 

énergétique de la France (dite loi POPE) l’objectif ambitieux de réduire de 75% ses émissions d’ici à 2050 

par rapport à 1990. 

Cet objectif est complété en 2008 par l’adoption au niveau européen du paquet climat énergie ou 

« 3x20 » qui se traduit, à l’horizon 2020, par :  

 La réduction de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport 

à 2005) 

 L’amélioration de 20% l’efficacité énergétique,  

 L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la 

France a porté à 23%) 

 

                                                           
1 Quatrième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
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En 2007, la France s’engage dans le Grenelle de l’environnement qui aboutira à la loi 

dite « Grenelle I» du 3 août 2009, une loi programmatique, suivie d’une loi « boîte à 

outils» dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.  

 

Ce nouveau cadre juridique bouleverse la place des questions environnementales dans notre société, 

en particulier pour les politiques publiques et inscrit la France dans cette volonté de mise en œuvre d’un 

développement durable. Les collectivités sont ainsi appelées à jouer un rôle majeur dans la mise en 

œuvre du développement durable au niveau local. La stratégie nationale de développement durable 

2010-2013 incite les administrations à engager de telles dynamiques et la loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) les y contraint dans certains domaines. 

Le Grenelle de l’environnement a notamment instauré :  

 La création d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Celui-ci assure la 

cohérence territoriale des actions menées par les collectivités territoriales dans ce domaine du 

climat et de l’énergie, et articule les objectifs nationaux aux objectifs territoriaux (Décret n° 

2011-678 du 16 juin 2011) 

 La rédaction d’un rapport annuel, bilan de la situation des collectivités de plus de 50 000 

habitants en matière de développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011) 

 L’obligation pour les grandes collectivités territoriales et Etablissements Publics de Coopération 

intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants d’établir un bilan d’émissions de GES au 

plus tard le 31 décembre 2012 et l’élaboration d’un Plan climat énergie territorial portant sur 

des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. (Décret n°2011-829 

du 11 juillet 2011) 

 

Récemment, la France a envoyé un signal fort de son engagement 

en faveur de la transition énergétique en adoptant le 17 août 2015, 

la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte.  

 

Cette loi constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique, 

et réaffirme 6 grands objectifs :  

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;  

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 

d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ;  

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;  

 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;  

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

 

De plus, elle renforce le rôle des EPCI en tant qu’animateur territorial de la politique énergie air climat. 

Elles seules sont maintenant soumises à la réalisation d’un plan climat énergie air territoriale (d’ici 31 

décembre 2016 pour les collectivités de + de 50 000 habitants et d’ici le 31 décembre 2018 pour celles 

de plus de 20 000 habitants). 
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Le décret n°2016-849 relatif au plan climat air énergie territorial paru le du 28 juin 2016 définit le champ 

couvert par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, de consultation, 

d’approbation et de mise à jour. 

 CONTEXTE REGIONAL 

 

Le SRCAE est un document stratégique prospectif qui sert de cadre stratégique à l’Etat, aux collectivités 

territoriales, au monde économique et à la société civile afin de faciliter et de renforcer la cohérence 

des actions régionales de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 

 

Adopté le 19 avril 2013, le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon est articulé autour de 12 

orientations qui définissent la stratégie d’action territoriale. Les domaines d’actions sont :  

 

 Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique 

 Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes 

 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises 

 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 

 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires 

 La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises 

et des territoires 

 Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique 

 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de 

l’air 

 Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales 

 Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie 

 Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée 

 

Ces orientations décrivent les leviers qu’entend actionner la Région pour attendre les objectifs qu’elle 

s’est fixée à l’horizon 2020 et 2050 : 

 Horizon 2020 Horizon 2050 

Consommation d’énergie -    9% - 44% 

Production d’énergies renouvelables + 34% + 65% 

Emissions de GES - 34% - 64% 

Emissions de NOx - 44% - 

Emissions de PM2, 5 - 24% - 

Emissions de Benzène - 75% - 

Emissions de COV - 31% - 

Tableau 1 : Synthèse du scénario d’objectifs régionaux présenté dans le projet de SCRAE 
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Le PCAET de la Communauté de commune du Piémont Cévenol doit être compatible avec les objectifs 

du SRCAE de la Région Languedoc Roussillon puis du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

 

Le SRADDET, instauré par la loi NOTRe et obligatoire pour les nouvelles régions, a pour objectifs d’être 

intégrateur et de fusionner notamment les SRCAE, les PRPGD (plan régional de prévention et de gestion 

des déchets), les SRADDT (Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire) et les SRI (Schéma Régional Intermodalité) du territoire.  

 

 

 CADRE D’ELABORATION DU PCAET  
 

 CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergie-

air climat » d’une collectivité sur son territoire. 

 

Conformément aux attentes du législateur, la démarche d’élaboration du PCAET répond aux exigences 

législatives et réglementaires du code de l’environnement, à savoir : 

 

 Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur : 

 Les émissions territoriales de gaz à effet  

 Une analyse des consommations énergétiques du territoire  

 La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie  

 Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques,  

 Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone 

 Un état de la production des énergies renouvelables  

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…) ; 

 La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique  

 Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités 

territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de 

communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs 

concernés 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation  

 

La loi du 17 Aout 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en 

compte de la thématique de l’Air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux.  
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Le territoire de la communauté de communes n’est, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection de 

l’Atmosphère.  Le volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du 

programme. 

 

Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de gaz 

à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan 

Climat. 

 

 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES 

 

 

Figure 1 : Articulation des outils de planification, source ADEME-MEEM 2016 

De manière complémentaire, les PCAET doivent être compatibles avec les orientations du schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par les articles L. 

4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales, et par LOI n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

A noter que le Région Occitanie a lancé l’élaboration de son SRADDET début 2017 et prévoit sa 

finalisation d’ici fin 2019. 
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 SITUATION ENERGETIQUE CLIMAT DU TERRITOIRE 

 BILAN ENERGETIQUE GLOBAL DE LA CC PIEMONT CEVENOL 

Le bilan énergétique de la Communauté de communes du Piémont Cévenol sur l’intégralité de son 

territoire et les 34 communes le composant correspond à la consommation en énergie finale2 de 41 

ktep (kilo tonne équivalent pétrole), soit 479 GWh. Ce territoire représente 0.4% des consommations 

régionales (Région Occitanie).  

 

Les consommations d’énergie se répartissent de la manière suivante : 

 

Figure 2: Répartition des consommations énergétiques par type 

Le territoire est très dépendant des produits d’énergie fossiles (carburants, fioul et Gaz naturel) qui 

représentent plus de 70% de l’énergie consommée. 

 

La figure suivante détaille les consommations d’énergie par secteur d’activité.  

 

Figure 3: Répartition des consommations énergétiques par secteur d’activité, source Bilan OREO 2016 

 

A niveau régional, la consommation d’énergie a augmenté de 20% entre 1990 et 2008 (+1.2%/ an en 

moyenne) mais semble se stabiliser depuis 2005.  

                                                           
2 L’énergie finale correspond à l’énergie consommée par l’utilisateur. La tonne équivalent pétrole est l’unité de mesure de 

l’énergie. Cette unité correspond à la combustion d’une tonne de pétrole soit environ 11 600 kWh.  
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Cette augmentation est particulièrement significative dans le secteur résidentiel (+40% entre 1990 et 

2008) en lien notamment avec une forte croissance démographique. Elle est plus modérée sur le secteur 

du transport (+10% entre 1990 et 2008) 

 ESTIMATION DES EMISSIONS TERRITORIALES DE GES 

 

L’inventaire des émissions de polluants et de Gaz à Effet de Serre de la Communauté de commune du 

Piémont Cévenol a été réalisé par ATMO Occitanie3. L’inventaire des émissions permet d’évaluer la 

contribution de chaque type d’activité (agriculture et sylviculture, industrie et traitement des déchets, 

secteur résidentiel et tertiaire, transport routier et production d’énergie). L’ensemble des inventaires 

qui vont être présentés par la suite a été réalisé en 2012.  

Les résultats en termes d’émissions sont issus d’un croisement entre des données primaires d’activités 

et des facteurs d’émissions issus de bibliographiques nationales et européennes.   

 

L’Inventaire des émissions ATMO Occitanie 2012v2 évalue les rejets de polluants directement émis par 

une activité. Il s’agit d’une approche appelée source, qui recense les émissions à l’endroit où elles sont 

émises. D’autre part les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone (CO2) 

principalement issu de la combustion d’énergie fossile, le méthane (CH4) et le dioxyde d’azote (N2O)  

 

L’inventaire des émissions de GES sur le territoire de la communauté de communes correspond à 77 300 

tCO2e. Ramené au nombre d’habitants, ce ratio est de 3.7 tCO2e. Si l’on compare les émissions par 

habitants du département et de la région, avec les émissions des habitants de la communauté de 

communes, elles sont respectivement moindres de 38% (5.1 tCO2e/an/hab.) et 24% (4.6 tCO2e/an/hab.).  

La figure suivante présente le profil carbone du territoire en fonction des postes d’activités.  

 

Figure 4 : Profil Climat de la CC PC, données ATMO Occitanie, 2012 

Le poste le plus important en termes d’émissions de GES est le poste des voitures particulières avec plus 

de 28 200 tCO2e émises en 2012. Ce poste d’émissions représente 37% des émissions du territoire. 

                                                           
3 Dans le cadre de la nouvelle organisation des régions françaises, AIR LR et son homologue ORAMIP ont fusionné, le 1er janvier 

2017, pour devenir Atmo Occitanie 
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Le second poste est celui du secteur résidentiel et comprend aussi bien le chauffage des habitations 

(principal et en appoint) que les consommations des postes tels que chauffage de l’eau chaude sanitaire, 

la cuisson, les éclairages, l’électricité spécifique ou encore la climatisation. Ce secteur résidentiel 

représente, avec plus 17 800 tCO2e près d’un quart des émissions du territoire (23%). Le troisième poste 

de ce bilan territorial est celui des véhicules utilitaires légers avec 10% des émissions soit près de 7 700 

tCO2e.  

 

Si l’on agrège l’ensemble des sous-postes d’émissions par catégorie, les transports représente le 

premier poste avec 56% (43 050 tCO2e) des émissions du territoire devant le secteur 

résidentiel/tertiaire (27%, 21 191 tCO2e) et le secteur agriculture et sylviculture (13% et 9 819 tCO2e).  

 

La carte suivante permet d’avoir une vision territoriale des émissions en fonction des communes de la 

CC PC.  

 

Figure 5 : Cartographie des émissions de GES sur la CC Piémont Cévenol source : Inventaire 2012 V2 ATMO Occitanie4 

 

 

  

                                                           
4 http://dataviz.extranet-air-lr.org/ 

http://dataviz.extranet-air-lr.org/
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 PRESENTATION SECTORIELLE  

 SECTEUR DU TRANSPORT 

 

Le secteur du transport routier est le premier consommateur d’énergie sur le territoire avec 56% des 

consommations. A noter que seules les consommations de carburants du transport routier 

(marchandises et particuliers) ont été estimées dans le bilan énergétique estimé par l’Observatoire 

Régionale de l’Energie(OREO). 

 

Cette dépendance est particulièrement forte pour le secteur des transports où les alternatives aux 

produits pétroliers restent encore limitées.  

 

Principal secteur émetteur du territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol, les 

émissions liées aux déplacements des personnes et des marchandises sont réparties comme telles :  

 

 

Figure 6 : Répartition des émissions liées aux déplacements en tCO2e 

 

La part des émissions liées aux voitures particulières est la plus importante avec 66% des émissions de 

ce secteur soit plus de 28 000 tCO2e. Ce poste représente 37% des émissions de GES du territoire.  

 

La prépondérance de ce poste en termes de consommation et d’émissions de GES est liée à la ruralité 

du territoire qui entraine la nécessité de réaliser souvent des distances importantes entre le domicile et 

les zones d’activités et de services. Il y a aujourd’hui une vraie dépendance à la voiture.  

 

Les déplacements domicile-travail des habitants de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

sont fortement impactés par l’usage de la voiture avec près de 83% des déplacements. Les 

déplacements doux sont très peu sollicités (moins de 16%). Le maillage en emploi du territoire oblige 

les habitants à utiliser leur véhicule personnel afin de se rendre au travail. 
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 Pourcentage 

Pas de transport 5,9 

Marche à pied 5,9 

Deux roues 2,0 

Voiture, camion, fourgonnette 82,6 

Transports en commun 3,6 

Tableau 2: Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013, INSEE 2013 

 

 

Figure 7 : Part des actifs allant travailler en transports en commun (en %) ; source : Le développement durable en Occitanie, 

INSEE 2016 

 

Plus de 90% des ménages présents sur la communauté de communes possèdent au moins un véhicule. 

Ce taux est plus élevé de 5 point par rapport au département du Gard et à la région Occitanie avec un 

taux d’équipement de 85%. 

 

Tableau 3: Répartition du taux d’équipement automobile des ménages du territoire de la CCPC, INSEE 2013 

 2013 % 

Ensemble 9 124 100 

Au moins un emplacement réservé 

au stationnement 

6 169 67,6 

   

Au moins une voiture 8 243 90,3 

1 voiture 4 191 45,9 

2 voitures ou plus 4 052 44,4 

 

Le Conseil Départemental du Gard collecte et traite des données brutes sur le trafic des routes. Ces 

données sont issues de stations de comptages. (      ) 
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Figure 8 : Carte des trafics des principales routes maillant la CCPC, 2013, source : CD30, inforoutes 

Quatres stations ont été jugées pertinentes à étudier sur le territoire car permettant de caractériser  le 

traffic entrant et sortant sur territoire sur les axes concernés . Les équipements sont intallés : 

- Sur le RD 999 – (en amont du croisement avec le RD 195)  

- Sur le RD 195 (croisement D999 en allant vers Ganges) 

- Au croisement entre la RD 999 et le D610 au niveau du relai La Nouvelle  

- Sur la RD 45-à Corconne ( en limite des départements Gard et Hérault) 

 

 Sens entrant Sens sortant 

 

Débit total 

en 2016 

Débit Moyen 

journalier 

Débit total 

en 2016 

Débit Moyen 

journalier 

Corconne RD45 855 336 2 698 823 151 2 598 

La Cadière D195 221 211 664 227 041 681 

La Cadière D999  892 080 2 745 900 861 2 772 

La Nouvelle Ouest 1 110 812 3 035 1 080 912 2 953 

TOTAUX 3 079 439 9 142 3 031 965 9 004 

Tableau 4 : Caractéristique du trafic sur les principales voies entrant/ sortant du territoire, source ; DEE CD Gard- AD3E 
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La part de poids lourds est de l’ordre de 4 à 5 % de la fréquentation. 

 

L’étude des données collectées sur ces stations nous permet de mettre en lumière certaines 

caractéristiques des déplacements entrants et sortants du territoire.  

Il faut rester cependant très prudent quant à l’interprétation de ces données. En effet, les données 

collectées ne permettent qu’un décompte des passages effectifs. Nous ne pouvons pas en déduire les 

motifs de déplacement ou encore la destination des véhicules. 

 

  

Figure 9 : Débit moyen par mois, La Cadière D999 Sens entrant ; source DEE CD 30 – AD3E 

Le profil des débits journaliers moyens mensuels est relativement similaire d’une station étudiée à 

l’autre. Le mois d’août est le mois le plus chargé en termes de fréquentation et ceux dans les deux sens 

de circulation. Ce phénomène est tout de même légèrement plus marqué au niveau de la Cadière que 

sur les 2 autres points d’entrée étudiés (Corconne et Vicq Le Fesq). 

 

La période de novembre à février est la moins fréquentée. 

 

 

Figure 10 : Profil des débits horaire moyens, source DEE CD 30 – AD3E 

Là encore, les profils de fréquentation horaires sont similaires sur les stations étudiées et dans les deux 

sens.  

Ces profils sont caractéristiques de déplacements domicile travail avec une hausse de fréquentation 

entre 8h et 9h puis entre 17h et 18h. Les profils sur les sens entrant et sortant n’étant pas symétrique 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ja Fé Ma Av Ma Ju Ju Ao Se Oc No Dé

D
é
b
it
 m

o
ye

n
 j
o
u
rn

a
lie

r

0

50

100

150

200

250

300

00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

D
é
b
it
s

Corconne, sens sortant

PL

VL

0

50

100

150

200

250

300

00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

D
é
b
it
s

Corconne sens entrant

PL

VL



 

15 
PROFIL ENERGIE AIR CLIMAT | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

ou asymétrique, nous ne pouvons pas tirer de conclusions quant à des marqueurs de la destination des 

actifs par exemple. 

D’autre part, le réseau de transport en commun est aujourd’hui très limité sur le territoire  

Deux acteurs principaux se partagent l’offre de transport : EDGARD, le service public de département 

du Gard et Hérault Transport depuis l’Hérault, département limitrophe de la CCPC. 

 

Au niveau départemental les lignes EDGARD sont les suivantes : 

o la ligne D42 relie les villes d’Ales du La Vigan. Elle dessert les communes de La Cadière-et-Cambo, 

Saint-Hippolyte-du-Fort et Durfort à la ville d’Alès 

o La ligne D40 relie les villes de Nîmes du Le Vigan. Elle dessert les communes de La Cadière-et-Cambo, 

Saint-Hippolyte-du-Fort, Conqueyrac, Sauve, Quissac, Orthoux-Sérignac-Quilhan et Vic-le-Fesq.  

o La ligne A12 relie Saint Jean du Gard à Nîmes. Elle dessert les communes de Lédignan et Aigremont 

 

 

Figure 11 : Carte du réseau EDGARD sur le territoire de la CCPC, source : edgard-transport.fr- AD3E 

Il existe également une ligne à la demande (sur réservation), ligne TAD3 qui permet de faire la liaison 

entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Pompignan. 

Plusieurs lignes scolaires existent. Elles desservent le collège de Lédignan (803-1), les établissements 

scolaires de Quissac (807-1), de Carnas, Corconne et Brouzet les Quissac (807-2) et de Saint-Hippolyte-

du-Fort (808-1 et 808-3). 

 

La ligne115 de réseau Hérault transport permet de relier Montpellier à Quissac.  

Il n’existe pas de lignes de transport régional desservant le territoire. 
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D’autre part, le territoire n’est pas équipé pour le transport ferroviaire ou fluvial.  

Dès 2006, Le département du Gard s’est doté d’un Schéma Départemental des Aménagements 

Cyclables (SDAC) avec comme objectif premier « le développement des véloroutes et voies vertes sur 

des axes structurants départementaux, afin de favoriser la pratique familiale du vélo et touristique ». 

 

La communauté de communes dispose d’ores et déjà d’un réseau de voies vertes en cours d’extension   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Voies vertes et véloroutes sur la CCPC, source : www.gard.fr 

Dans le cadre du plan de transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de 7 millions de points 

de recharge d’ici 2030 a été fixé par l’Etat. Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG) porte un 

projet sur l’ensemble du département avec 149 bornes de recharge à déployer d’ici 2020. 

Actuellement, les communes de Saint Hippolyte du Fort et de Lédignan sont équipées d’une borne en 

libre services et 2 autres sont en cours d’installation sur les communes de Sauve et de Pompignan. 

Une borne de recharge rapide est également envisagée sur la commune de Vic le Fesq, au rond-point 

de la Nouvelle. 

 

La mobilité est une problématique forte sur le territoire. Les transports sobres en carbone devront être 

développés.   

  



 

17 
PROFIL ENERGIE AIR CLIMAT | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

 SECTEUR RESIDENTIEL/ TERTIAIRE 

 

Avec 32% des consommations énergétiques, soit 153 GWh, le secteur résidentiel et tertiaire est le 

second poste consommateur du territoire. 

 

 

Figure 13 : Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel et tertiaire par type 

Le résidentiel/tertiaire représente 42% des consommations du territoire (46% au niveau Occitanie). Seul 

le bois énergie (biomasse) utilisé pour le chauffage principal est comptabilisé dans le Bilan OREO5.  

En termes d’émissions GES, le secteur résidentiel et tertiaire représente 27% des émissions du territoire, 

réparties comme telles :  

 

  

Figure 14: Répartition des émissions liées aux déplacements en tCO2e 

 

                                                           
5 Par manque de données, les consommations de bois énergie en chauffage d’appoint ou d’agrément ne sont pas 

estimées. 

12%

14%

22%52%

Produits pétroliers

Biomasse (chauffage
principal)
Gaz naturel

Electricité

84%

16%

0 tCO2e

2 000 tCO2e

4 000 tCO2e

6 000 tCO2e

8 000 tCO2e

10 000 tCO2e

12 000 tCO2e

14 000 tCO2e

16 000 tCO2e

18 000 tCO2e

20 000 tCO2e

Résidentiel Tertiaire



 

18 
PROFIL ENERGIE AIR CLIMAT | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

4.2.1 Zoom sur le résidentiel 

 

 

Figure 15: Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel par type, Observatoire Régional de l’Energie 

d’Occitanie 

Autres* : chauffage urbain, appartements chauffés au bois ou aux produits pétroliers (GPL, fioul) 

 

Le parc de la Communauté de commune du Piémont Cévenol est constitué d’un parc de 75% de 

résidences principales. A noter que plus de 10% des logements du territoire sont désignés vacants. 

 

Tableau 5 : Données du secteur résidentiel, Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de la moitié des logements, 51%, a été construite après 1970, date de la première réglementation 

thermique qui imposait une isolation des parois et une régulation des systèmes de chauffage. 10% des 

logements ont été construits après 2005, entrée en vigueur des réglementations thermiques 

contraignantes qui permettent d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments.  

Pour évaluer les émissions de GES induites par les résidences secondaires (ECS et chauffage), il a été 

pris en compte les types d’énergies consommés par ce secteur. Cette répartition est présentée ci-après. 

 

 Maison Appartement 

Avant 1919 2055 847 

De 1919 à 1945 392 169 

De 1946 à 1970 713 200 

De 1971 à 1990 1589 200 

De 1991 à 2005 1458 153 

De 2006 à 2010 709 87 
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Figure 16 : Répartition des logements par catégorie et par type d’énergie, Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

 

Avec 80% des logements du territoire de la communauté de communes, les maisons individuelles sont 

les plus consommatrices. Le chauffage électrique est privilégié par les habitants du territoire avec 40% 

des logements, suivi du chauffage bois avec 27% des habitations.  

Le département du Gard se situe en zone climatique H3, zone climatique chaude de France, avec des 

besoins de chauffage inférieur d’environ 20% par rapport à la moyenne nationale. Chaque type de 

logement est ainsi caractérisé par des besoins de chauffage. Ces besoins sont calculés pour respecter 

une température conventionnelle de 19°C en hiver. Ce climat spécifique peut entrainer une 

consommation spécifique d’électricité pour l’utilisation de climatiseur, voir de piscine.  

 

L’évolution des constructions doit suivre l’augmentation de population du territoire. D’après l’INSEE, 

l’augmentation du nombre de logements est stable depuis près de 30 ans avec une augmentation de 

près de 2% du parc. Cette augmentation du parc doit s’accompagner d’une rénovation des logements 

anciens aux normes actuelles (RT 20102, RT 2020). En effet, l’habitat est un enjeu majeur dans la lutte 

contre les émissions de GES. De plus la consommation électrique spécifique (climatisation, appareil 

électronique) ne cesse d’augmenter et le coût des énergies progresse d’année en année. L’un des 

grands enjeux de ce secteur est la vulnérabilité de la population, face à un coût croissant de l’énergie, 

et donc la montée en puissance de la précarité énergétique. 
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 SECTEUR AGRICULTURE 

 

Le secteur de l’agriculture représente 2% des consommations énergétiques du territoire (3% en 

Occitanie). 

Seules les consommations de produits pétroliers (essentiellement carburants des tracteurs) sont 

estimées (notons que les consommations de produits pétroliers représentent plus de 90% des 

consommations totales du secteur agricole en région). 

 

Les émissions des GES liées à la culture de céréales et de l’élevage représentent 49% de ce poste.  Les 

émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole regroupent des émissions énergétiques 

(consommation de carburant) et non-énergétiques (utilisation de produits phytosanitaires, digestion 

des animaux...) pour les activités agricoles (culture et élevage).  

 

 

 

Figure 17 : Répartition des émissions liées au secteur agriculture et sylviculture en tCO2e 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture représentent 13% des émissions pour 

seulement 2% des consommations énergétiques. Cela est principalement dû aux émissions de NO2 

(protoxyde d’azote) et de CH4 (méthane) respectivement liées à l’épandage, et la fermentation 

entérique des ruminants et le stockage des déjections animales. Ces deux gaz possèdent un pouvoir de 

réchauffement à 100 ans 298 et 25 fois plus important que le CO2.  

L’augmentation très importante et extrêmement rapide du méthane dans l’atmosphère depuis 

quelques années, accroit les prévisions du GIEC sur le changement climatique. 

La diminution les émissions de méthane pourrait être réalisée en préconisant de réduire la taille des 

élevages, de favoriser le pâturage en plein air, et de nourrir les animaux à l’herbe 

 

Limiter la dépendance de ce secteur à l’augmentation du prix des énergies fossiles permettrait aussi de 

permettre de développer les filières courtes sur le territoire en permettant aux activités agricoles d’être 

compétitif.  
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 SECTEUR INDUSTRIE DECHETS 

 

Les émissions des procédés industriels correspondent à la comptabilisation des émissions de gaz à effet 

de serre engendrées par l’utilisation d’énergie des processus industriels. L’INSEE estime à 185 

établissements du secteur industriel et 375 établissements de la construction sur le territoire de la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol. 

 

 

Figure 18: Répartition des émissions liées au secteur industrie et le traitement des déchets en tCO2e (estimation) 

 

 FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

Les 41 ktep d’énergie consommés sur le territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol 

représente une facture énergétique annuelle (hors industrie) : 51 millions d’€.  

 

Tableau 6 : répartition de la facture énergétique du territoire de la CCPC 

 Electricité  Gaz naturel Produits Pétroliers Biomasse 

Résidentiel - Tertiaire 15 200 000 € 3 500 000 € 1 700 000 € 110 000 € 

Transport routier     29 600 000 €   

Agriculture     1 300 000 €   

 

Ce calcul a été estimé à partir de la base de données Pégase (Pétrole, Électricité, Gaz et Autres 

Statistiques de l’Énergie) avec comme prix initial (2015) : Electricité = 14.51 € /100 kWh, Gaz = 7,95 € / 

100 kWh, Carburant = 1,35 € / litre, Bois = 4 € /100 kWh. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA CAPACITE DE SEQUESTRATION NETTE  

 LE CYCLE DU CARBONE 

Le cycle du carbone est complexe. Il s’effectue essentiellement entre l'atmosphère, les couches 

superficielles du sol et des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse). 

 

 

Figure 19 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007 

 

Ainsi, d’après les travaux menés par le GIEC, les océans stockent 39 2000 milliards de tonnes de carbone 

(GtC) soit environ 93% de carbone de la planète. Les 7 % restants se répartissent la biomasse terrestre, 

les sols et l’atmosphère. 

Les forêts constituent un stock très important puisqu’elles représentent plus de la moitié du carbone 

des terres émergées (1120 GtC). 

 

 

Figure 20 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012 
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Ces quantités stockées ne sont pas figées. En effet, comme l’indique la figure 1, il existe des échanges 

continus entre les différents réservoirs de carbone.  

La séquestration du carbone désigne les processus qui assurent l’extraction du carbone ou du CO2 de 

l'atmosphère terrestre pour le stocker dans des puits de carbone. Au niveau terrestre, elle se réalise 

naturellement via la photosynthèse des écosystèmes. L’évolution de la nature des sols, et/ou de leurs 

usages, influe donc les flux de stockage du carbone. Ainsi, la mise en culture des prairies ou des forêts, 

par exemple, entraîne une diminution du stock de carbone. Le sol joue le rôle de puits ou d’émetteur 

de carbone, principalement sous forme de CO2 

 

Ces flux sont loin d’être négligeables puisqu’on estime que la déforestation de l’Amazonie est 

responsable de 17% des émissions de GES mondiale. 

 

En absorbant et en stockant le dioxyde de carbone, tourbières, milieux humides, sols, forêts et océans 

jouent donc un rôle primordial et contribuent à nous protéger du changement climatique. 

 

En France, le stockage de carbone se répartit comme tel :  

 

Figure 21 : Stocks de carbone en France métropolitaine, par surface, compartiment et type d'occupation du sol (en millions de 

tonnes de carbone), D’après Arrouays 1999, Dupouey et al. 1999 

 

 La nature du sol a un impact direct sur la capacité de séquestration du carbone  

 

Figure 22 : Estimation des stocks de carbone dans les 30 premiers cm  du sol, source GIS sol/ADEME 
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 LA SEQUESTRATION CARBONE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

5.2.1 Méthodologie mise en œuvre 

La méthode d’estimation de la séquestration nette de CO2 est simplifiée. Elle constitue toutefois une 

première approche suffisante pour estimer les ordres de grandeur.  

Le calcul de la variation annuelle du stock de CO2 contenu dans le sol consiste donc à calculer la 

différence entre les flux de carbone entrants (plantation, pousse végétale annuelle) et les flux de 

carbone sortants (exploitation du bois, changement d’affectation des sols). 

 

 

 

Figure 23 : Représentation des pratiques impactant les flux de carbone 

 

Elle passe par l’estimation de 3 volets le captage et le stockage du CO2 sur un territoire : 

1. La séquestration forestière directe : Il s’agit du carbone net absorbé par la forêt « sur pied » 

2. Les émissions associées aux changements d’affectation des sols 

3. la séquestration du carbone liée aux effets de substitution (énergie et matière) 

 

5.2.2 Occupation des sols du territoire 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol et ses 34 communes font partie d’un territoire 

exclusivement rural. En effet, la majeure partie du territoire est occupée à 51% par les forêts.  
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Figure 24 : Occupation des sols du territoire, source Corine Land Cover 2012 

 

Les espaces cultivés représentent 32% des surfaces dont 69% sont dédiées à la culture des vignes. Cette 

culture se concentre essentiellement à l’Est du territoire.  

Ensuite et de façon équivalente on peut retrouver des espaces tels que la garrigue (6% des surfaces soit 

2 600 ha) ou les pâturages et les prairies (5% du territoire). 

Une étude sur le foncier du territoire a été réalisée en 2015 par la SAFER et la Chambre d’Agriculture 

du Gard. Ainsi l’évolution de l’occupation des sols entre 1999 et 2006 est la suivante : 

 

Surface en ha 1999 2006 Variation (ha) % 

Cours et voies d’eau 99,58 99,58 0 0.00% 

Forêts 22 945,46 22 914,49 -30,97 -0.13% 

Landes, garrigues 2 576,54 2 576,54 0 0.00% 

Pâturages, prairies 2 387,54 2 387,10 -0,44 -0.02% 

Plages, dunes, sable 5,34 5,34 0 0.00% 

Espaces cultivés  4 563,98 4 567,04 +3,06 0.07% 

Vignobles 10 268,18 10 158,00 -110,18 -1.07% 

Tissu urbain 2 461,60 2 600,12 +138,52 5.63% 

 45 308,22 45 308,21   

Tableau 7 : Evolution de l’occupation des sols du territoire de la CC Piémont Cévenol. Source photo-interprétation SAFER 

 

  Zones urbanisées 

  Zones industrielles et commerciales 

  Extraction de matériaux 

  Terres arables 

  Vignobles 

  Prairies 

  Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

  Surfaces essentiellement agricoles 

  Forêts de feuillus 

  Forêts de conifères 
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Ces éléments nous permettent de tirer les premières conclusions suivantes : 

- Le taux d’artificialisation du territoire est légèrement inférieur à celui du département (6% pour 

le département du Gard) mais est supérieur au taux français de 5.1%. Cet « étalement urbain a 

été constaté notamment sur le secteur Nord Est 

- la quasi absence de perte de surface agricole et forestière sur ces dernières années 

 

La photo interprétation de la SAFER (2000 – 2006) fait apparaitre le quasi absence de perte de surface 

agricole ou boisée sur ces dernières années. Cependant le recensement global agricole fait apparaitre 

une perte de SAU de 3 430 hectares en 10 ans (-26%) laissant supposer ainsi un gain des espaces boisés 

sur les espaces agricoles exploités (paysages qui se referment) 

 

5.2.3 Estimation de la séquestration  

Séquestration forestière directe 

 

Selon la SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), la surface forestière sur le 

territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol s’élevait en 2006 à 22 914 ha. 

En considérant la répartition moyenne des essences au cœur de la forêt de la Fage à savoir 64% de 

feuillus et 36% de conifères6, l’hypothèse a été prise que cette répartition été représentative du 

peuplement sur l’ensemble du territoire. 

 

Le calcul de la séquestration directe forestière se base sur les gains annuels de biomasse liée à 

l’accroissement naturel des différentes essences. Le calcul suivant est donc réalisé :  

 

Surface de la forêt X accroissement de la biomasse annuel moyen X fraction carbone de matière sèche 

 

Données7 : 

Accroissement de la biomasse moyen feuillue : 2,83 tonnes de matières sèches/ha/an 

Fraction carbone de feuillus : 0.48 C/ t 

Accroissement de la biomasse moyen conifères 2.9 tonnes de matières sèches/ha/an 

Fraction carbone de conifères : 0.51 C/ t 

 

Ainsi, la séquestration directe lié à l’accroissement naturel de la forêt est estimée à 32 396 tonnes de 

carbone/an ou 118 785 tCO2/ an pour le territoire du Piémont Cévenol. 

 

Changements d’affectation des sols 

 

L’étude de la SAFER et la Chambre d’Agriculture du Gard nous permet de disposer des évolutions de 

surfaces par type de sols.  

                                                           

6http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_pla

nning.html 
7 Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES - Volume 4 Agriculture foresterie 
affectation des terres 

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_planning.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_planning.html
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Les surfaces « perdues en forêt et en vignobles ont été considérées comme converties en « tissus 

urbains ». La partie d’espaces cultivés « gagnés » a été prise sur des espaces viticoles. Cela signifie 

notamment qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les émissions associées à ce changement 

d’affectation. 

Les facteurs d’émissions utilisés sont extraits de la Base carbone. 

 

Affectation 2000 Affectation 2006 
Surface concernée 

(en ha) 
tCO2 émis 

Espaces cultivés Tissus urbains 110.18 20 934.00 

Forêt Tissus urbains 27.91 8 094.00 

Forêt Espaces cultivés 3.06 8.4 

 

Tableau 8 : estimation des effets de changement d’affectation des sols sur la séquestration carbone, AD3E 

Au total, l’évolution de l’usage de sols entre 2000 et 2006 a provoqué l’émission de 29 000 tCO2 soit une 

moyenne de 4 839 tCO2/an. 

 

Effet de substitution 

 

L’utilisation des produits bois prolonge le stockage du carbone dans le temps (dans la structure de 

bâtiments par exemple) et permet également d’éviter des émissions de GES en se substituant énergies 

fossiles dans le cas du bois énergie. 

 

L’effet de substitution lié au recours aux produits et énergies biosourcés est estimé sur la base des 

volumes de production forestière de département du Gard. Les données sont issues des enquêtes de 

branches Exploitations forestières, Sciage, Rabotage, Ponçage et Imprégnation du bois.  

 

  Volume en m3 

Bois d'œuvre 

Chêne   

Hêtre s 

Peuplier   

Autres feuillus 1 201 

Sapin, Epicea 16 557 

Douglas 3 068 

Pins c 

Autres conifères 22 972 

Total Grumes 50 943 

dont géré durablement 25 909 

dont exporté  

Bois d'industrie  

Feuillus 1 314.36 

Sapin, Epicea 1 940.56 

Pin maritime 1 303.02 

Autres (dont poteaux) 6 702.28 

Total Bois d'industrie 11 260.22 

dont géré durablement 551.23 

dont exporté   
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Bois énergie 

Total Bois énergie 43 683.85 

dont PEFC 6 691.23 

dont exporté   

Total 105 887 

Tableau 9 : Volume récoltés en 2015 dans le département du GARD, source données stat SRISET 

Une extrapolation est réalisée sur la base du rapport de surface de la forêt du Piémont Cévenol par 

rapport à celle du Gard.  

 

 

Volume produits 

estimé ( en m ») tCO2e évitées 

Substitution bois d'œuvre 9 985 -10 983 

Substitution bois industrie 1 187 -1 305 

Substruction Bois énergie 4 604 -1 565 

Tableau : estimation de la séquestration via effets de substitution ; AD3E 

Au total, nous estimons à 13 850 tCO2e la quantité d’émissions GES évitée grâce à la séquestration 

carbone dans les produits bois (bois matière) et à la substitution de l’usage d’énergie fossile (bois 

énergie).  

 

 

5.2.4 Identification des enjeux du territoire  

L’équilibre du cycle du carbone est fragile. Une réflexion autour de l’occupation de sol du territoire et 

l’optimisation de la gestion spécifique à chaque milieux (agricole, forêt, prairie, …) participe à identifier 

des solutions complémentaires à l’atténuation des émissions GES. 

Les activités humaines peuvent cependant avoir un impact positif sur la captation du carbone de 

l’atmosphère. 

 

L’étude de la séquestration carbone sur un territoire montre que différent leviers existent pour générer 

des bénéfices d’atténuation maximum :  

 

- Evolution des pratiques agricoles : 

o Réduction du travail du sol 

o Implantation de couverts végétaux dans les systèmes de culture, 

o Développement de l’agroforesterie 

o … 

- Amélioration de la gestion forestière :  

o Réflexion sur la couverture de l’exploitation forestière du territoire, 

o Réflexion sur les campagnes de boisement, 

o Augmentation des stocks en forêt,  

o … 

- Développement de la production et de l’utilisation des produits bois/ biomasse 

o Incitation au développement des constructions bois 

o Identification des nouveaux débouchés de bois d’œuvre/ bois industriel  

o Déploiement de l’usage de produits et des énergies biosourcés 
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 PRESENTATION DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE CHALEUR 
 

La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la mise en 

œuvre de la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique pour une 

croissance verte demande aux collectivités territoriales de connaitre leurs réseaux de distribution 

d’électricité, de gaz et de chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement en associant 

les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux concernés. Cette connaissance est 

fondamentale pour intégrer dans le développement des réseaux, des objectifs ambitieux en termes 

d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de récupération et enfin, 

d’amélioration de la qualité de l’air. 

 

 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Le réseau français d'acheminement de l'électricité est organisé en 2 niveaux :  

- Un réseau de transport qui achemine l’électricité des centres de productions aux zones de 

consommations 

- Un réseau de distribution. 

 

 
 

En 2015, sur l’ensemble des 34 communes de la Communauté de commune du Piémont Cévenol, 

96 566 900 kWh d’électricité ont été consommé.  

 

Trois profils de consommateurs sont présents sur le territoire : 

 Basse Tension < à 36 kVa :   qui dessert en grande partie les habitations, 87% des 

consommations 

 Basse Tension entre 36 kVa et 250 kVa, qui desservent plutôt les entreprises, 8% des 

consommations 
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 Haute Tension > 250kva qui dessert les usagers les plus consommateurs, qui sont en majorité 

des acteurs économiques, 5% des consommations 

 

Le gestionnaire du réseau ERDF est chargé de distribuer l’électricité en moyenne tension et basse 

tension aux usagers en fonction de leurs besoins.  

 
 

 

Figure 25 : Réseau de transport d’électrique desservant la CCPC, RTE 2017 

 

 

Figure 26 : Répartition des consommations d'électricité par type d’usages, en kWh, SMEG-2015-AD3E 

 

Le ratio par habitant permet de montrer un mode de consommation relativement homogène sur 

l’ensemble du territoire. 
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Figure 27 : Répartition des consommations par Commune, en kWh, SMEG-2015 

 

 LES RESEAUX DE GAZ 

Les communes du territoire de la communauté de communes desservies en gaz sont : Aigremont, 

Lédignan, Pompignan, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort et Sauve. Ces 6 communes regroupent 1 482 

points de livraison pour une consommation totale de 27 496 MWh en 2016.  

 

 

Figure 28 : Répartition des consommations de gaz par secteur d’activité ; source GrDF 2017- AD3E 
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Les usagers du gaz se répartissent en 3 catégories d’usages : 

 Cuisson, eau chaude  

 Chauffage individuel, petites chaufferies 

 Grandes chaufferies 

 

 

Figure 29 : Répartition des utilisations du gaz, SOeS d'après ELD/GRD 

 

La principale utilisation du gaz sur le territoire est réservée aux chauffages individuels avec 84% des 

clients. Sur les 18 708 MWh consommé en 2014, 85% des consommations de gaz sont réservées à un 

usage de cuisson et de chauffage.  

 

Figure 30: Répartition des utilisations du gaz, SOeS d'après ELD/GRD 

 

Il est important de noter qu’aucune industrie n’utilise de gaz et qu’il existe 3 grandes chaufferies sur le 

territoire, qui consomment 15% du total de gaz. 
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 ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

 LES ENJEUX DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

7.1.1 Les enjeux sanitaires 

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils peuvent 

être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…). C’est 

notamment l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus 

importants pour la santé. 

En octobre 2013, l’Organisation mondiale de la santé a classé la pollution de l’air extérieur comme 

cancérogène certain pour l’homme. 

  

D’après la dernière estimation publiée par Santé publique France, la pollution aux particules fines PM2, 

5 est responsable de 48 000 décès par an. 

  

Il existe trois voies de contamination chez l’homme : 

→ La voie respiratoire : c’est la principale entrée pour les polluants de l’air ; 

→ La voie digestive : les polluants présents dans l’air retombent dans l’eau, sur le sol ou les 

végétaux et contaminent les produits que l’on ingère (ex. : pesticides, métaux lourds) ; 

→ La voie cutanée : elle reste marginale (ex. : éléments toxiques contenus dans certains 

insecticides). 

 

Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé en fonction de : 

• Leur taille : ils pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire et 

sanguin que leur diamètre est faible ; 

• Leur composition chimique : ils peuvent contenir des produits toxiques (ex. : métaux) 

• La dose inhalée ; 

• L’exposition spatiale et temporelle ; 

• L’âge, l’état de santé, le sexe les habitudes des individus (ex. : tabagisme). 

 

Les polluants atmosphériques ont des effets : 

 Immédiats (après une exposition de courte durée) : manifestations cliniques, fonctionnelles ou 

biologiques qui surviennent dans des délais rapides suite aux variations journalières des niveaux 

ambiants de pollution atmosphérique ; 

 À long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) : les polluants 

de l’air favorisent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements de santé, induisent une 

surmortalité et une baisse de l’espérance de vie. 

 

7.1.2 Les enjeux environnementaux et financiers 

Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par les 

particules), les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par ex.). Leurs coûts sont 

évalués à plusieurs milliards d’euros. 
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Différentes études montrent que le coût non sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En juillet 

2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé à minima son coût à 4 milliards d’euros par an 

 

7.1.3 Les enjeux réglementaires 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Languedoc-Roussillon vise à 

réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote 

(NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les composés 

organiques volatils par habitant.  

 

Le nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition 

énergétique de 2015 vient d’être mis en consultation en mars 2017 

Il fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 pour le territoire français L’année de référence 

sélectionnée est l’année 2015.  

 

Tableau 10: Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de consultation 

POLLUANTS OBJECTIFS 

  2020 2025 2030 

  % par rapport à 2005 

SO2 -55% -66% -77% 

NOX -50% -60% -69% 

COVNM -43% -47% -52% 

NH3 -4% -8% -13% 

PM2.5 -27% -42% -57% 

PM10 Pas d’engagements sur les PM10 

 

 

 LA QUALITE DE L’AIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT CEVENOL 

 

La surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté de communes du Piémont 

Cévenol est assurée grâce aux stations de mesure implantées dans le département du Gard. L’ensemble 

des éléments présentés ci-dessous, ont été transmis par l’ATMO Occitanie. 

 

Le territoire est également couvert par une plateforme de modélisation régionale haute résolution qui 

permet de visualiser les niveaux de pollution ainsi que par l’inventaire des émissions de polluants de 

l’air et du climat.  

La majorité des seuils réglementaires, pour les principaux polluants, sont respectés sur le territoire de 

la Communauté de communes du Piémont Cévenol. En 2016, la communauté de communes, comme 

tout le département, a été concernée par 5 procédures d’information et de recommandation dues à 

des épisodes de pollution aux particules en suspension et 6 dues à des épisodes de pollution à l’ozone. 

Aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée en 2016. Mais globalement, la majorité des seuils 

réglementaires sont respectés  
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Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 

émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les GES (Gaz à Effet de Serre), les NOx 

(les oxydes d’azote), PM10 et 2,5 (les en suspension à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 

microgrammes par m3), les COV (composés organiques volatils), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi que le 

NH3 (ammoniac) 

 

Les émissions de ces polluants sont réparties selon les secteurs d’activités déclinés dans la 

réglementation. 

 
NOX 

(kg/an) 

PM10 

(kg/an) 

PM2_5 

(kg/an) 
SO2 (kg/an)  

NH3 

(kg/an)  
COV (kg/an) 

Résidentiel 20 375.6 32 048.5 31 392.1 7 973.3 - - 

Tertiaire 4420.5 269 266.2 1 111.5 - - 

Transports routiers 17 1112 23 267.8 15 505.8 296.9 2 826.7 27 148.3 

Transports non routiers 358 13 11 88 - - 

Agriculture, pêche et 

sylviculture 
49 332.3 16 188.9 10 818.4 3 511.7 41 672.2 - 

Traitement des déchets - - - - - - 

Industrie 4510 3 892.8 1 403.7 929 8.5 - 

Production et distribution 

d’énergie 
- - - - - - 

Total 250 108.4 75 680 59 397.2 22 280.4 44 507.4 27 148.3 

Tableau 11 : Emissions des polluants par secteurs d’activité sur le territoire de la CCPC en 2012, source ATMO Occitanie 
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 EMISSIONS DE PM10 ET 2.5 

Les PM10 et PM2,5 sont des particules en suspension (notées PM pour ‘Particulate matter’. Ces particules 

fines sont des poussières principalement issues de combustions incomplètes des moteurs thermiques. 

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM10 sont les suivantes :  

- 50µg/m3 en moyenne par jour, et à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ;  

- 40µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Pour les PM2.5 il n’y a pas de réglementation mais uniquement un objectif de qualité fixé par l’OMS à 

25µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an et 10µg/m3 en moyenne par an.  

 

Ces particules irritantes et agressives qui peuvent impliquer des effets sanitaires. Les principaux risques 

sont respiratoires (bronchiolites, rhino-pharyngites, excès de toux ou de crises d'asthme) mais elles 

peuvent aussi avoir une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes. 

 

Le profil des émissions de PM10 par poste détaillé est le suivant :  

 

Figure 31 : Profil des émissions de PM10 (particules fines) par poste d'émissions 

Les 3 principaux postes d’émissions de PM10 au sein de la communauté de communes sont : 

 Le secteur résidentiel (avec 42% des émissions et plus 32 000 kg PM10/an) principalement lié au 

chauffage. 

  L’utilisation de la voiture individuelle qui est responsable de 1/5ème des émissions de PM10 en 

2012 avec 15 500 kg PM10 produites sur l’ensemble du territoire.  

 Enfin, à un niveau moindre avec 8% des émissions, les sources de l’agriculture autres 

(concernent les échappements moteurs des engins spéciaux agricoles) que la culture et 

l’élevage viennent en troisième position des émissions de PM10. 
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En agrégeant les postes d’émissions par secteur d’activité voici la répartition des émissions au sein de 

la communauté de communes :  

 

Figure 32 : Répartition des émissions PM10 (particules fines) de la CC PC par secteur d’activité, 2012  

L’ordre reste le même que précédemment avec un secteur résidentiel et tertiaire prédominant (43% 

des émissions) suivi par les transports (31%) et l’agriculture (21%).  

Il est à noter que l’objectif de qualité pour les particules en suspension PM2.5 n’est lui pas respecté, 

comme sur la plupart des sites de mesure en France. 

 

Figure 33 : Cartographie des émissions PM10 (particules fines) 
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 EMISSIONS DE NOX 

 

Les NOx proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température. Les principales 

sources d’émissions de NOx sont :  

- Le transport routier 

- Le secteur de l’industrie et de la production d’énergie.  

 

Figure 34 : Profil des émissions d’oxyde d’azote (NOx) par poste d'émission 

Le ratio par habitant au sein du Piémont Cévenol est de 12.4 kg/an/habitant. Il est du même ordre de 

grandeur mais inférieur au ratio du département du Gard avec 15.2 kg/an/habitant ainsi que celui de la 

région avec 14.9 kg/an/hab. 

Le principal poste d’émissions d’oxydes d’azotes est l’usage de la voiture individuelle avec 1/3 des 

émissions et 34% (près de 87 900 kg/an). Le second poste d’émissions correspond aux émissions liées à 

l’agriculture autre que la culture ou l’élevage avec ¼ des émissions en 2012 et plus de 54 t de NOx émis. 

Le troisième poste d’émissions correspond au trafic de poids lourds avec près de 1/5ème des émissions 

soit 18% et plus de 48 200 kg/an de NOx émis.  

 

La figure suivante représente les postes d’émissions précités mais regroupés en secteur d’activité. Sans 

surprise, ce sont les transports routiers qui représentent la majorité des émissions de NOx avec près de 

2/3 des émissions d’oxydes. Vient ensuite le secteur agricole (55 210 kg NOx) puis le secteur résidentiel 

et tertiaire (24 800 kg NOx). 
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Figure 35 : Répartition des émissions d'oxyde d'azote (NOx) par secteur d’activité, CCPC, 2012 

 

Figure 36 : Cartographie des émissions d'oxyde d'azote (NOx) 

 

 EMISSIONS DE COV 

 

Les composés organiques volatils (ou COV) se caractérisent par leur grande volatilité et se répandent 

aisément dans l’atmosphère, les ateliers et les bureaux, entraînant ainsi des impacts directs et indirects 

sur les êtres vivants et l’environnement. Les COV regroupent une multitude de substances, qui peuvent 

être d'origine naturelle ou humaine. Les plus connus sont le butane, le toluène, l'éthanol (alcool à 90°), 

l'acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, le plus souvent sous la forme de solvants 

organiques (par exemple dans les peintures ou les encres). 
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Les sources de COV sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés industriels 

impliquant la mise en œuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie, dégraissage des 

métaux, application de peinture, imprimerie, colles et adhésifs, caoutchouc, produits d'entretien, 

parfums et cosmétiques, etc.), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, production de 

boissons alcoolisées, de pain, etc.). L'utilisation de combustibles dans des installations de combustion 

de l'industrie et du tertiaire contribue légèrement aux émissions. Cependant, les émissions de COV des 

petites installations de combustion individuelles au bois sont une source importante de COV. De plus, 

les forêts sont fortement émettrices. 

 

Le ratio par habitant au sein du Piémont Cévenol est de 168 kg/an/habitant. Il est plus de 2 fois 

supérieure que le ratio du département du Gard (69 kg/an/habitant) ainsi que celui de la Région 

Languedoc Roussillon (70 kg/an/hab.) 

Le poste principal d’émissions de COV correspond, au sein du territoire, aux autres émetteurs, avec 93% 

des émissions de COV. Il s’agit essentiellement du biotique : émissions liées aux forêts exploitées. Suit 

très loin derrière l’agriculture et le secteur résidentiel avec chacun une part de 3% des émissions.  

 

 

Figure 37 : Répartition des émissions de composés organique volatils (COV) par secteur d'activité 

 

 

 EMISSIONS DE SO2 

Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majorité à l'utilisation de combustibles fossiles 

soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). Tous les 

utilisateurs de ces combustibles sont concernés. Quelques procédés industriels émettent également 

des oxydes de soufre ou SOx (production de H2SO4, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, 

etc.). Même la nature est émettrice de produits soufrés comme par exemple les volcans. 
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Figure 38 : Profil des émissions de dioxyde de soufre (SO2) par poste d'émission, CCPC, 2012 

Le ratio par habitant au sein de la communauté de communes est de 1,1 kg/an/habitant. Il est du même 

ordre de grandeur que sur le département du Gard avec 1,7 kg/an/habitant ainsi qu’au niveau de la 

région avec 1,2 kg/an/hab. 

Le principal poste émetteur de SO2 est le secteur résidentiel avec près de 8 000 kg SO2 émis par an 2012. 

Le secteur résidentiel représente ainsi près de 36% de ces émissions. Le second poste, avec 32% des 

émissions de soufre, est le secteur de la construction avec plus de 7 000 kg de dioxyde soufre émis par 

an sur le territoire. Enfin le troisième poste pondérant est celui de l’agriculture autre que les cultures 

avec 15,3% des émis de SO2 soit plus de 3 t émises par an.  

 

Figure 39 : Répartition des émissions de dioxyde de soufre (SO2) par secteur d'activité, CCPC, 2012 

 

En agrégeant l’ensemble des postes détaillés en grands secteurs d’activités, le principal secteur 

émetteur est l’industrie et le traitement des déchets (construction et autres secteurs de l’industrie) avec 
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42% des émissions de SO2 soit 9 300 kg/an. Le secteur résidentiel et tertiaire est le second secteur 

responsable des émissions de SO2 avec 41% des émissions soit près de 9 100 kg émis par an.  

 EMISSIONS DE NH3 

L’ammoniac (NH3) participe à la formation de particules fines et à l’eutrophisation des milieux. 

L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Sa présence 

excessive en milieu naturel est non seulement nuisible à de nombreuses espèces végétales, mais elle 

est aussi dangereuse pour l’homme et l’animal. L'ammoniac (NH3) est un polluant surtout lié aux 

activités agricoles (rejets organiques de l'élevage) mais également induit par l'usage de voitures 

équipées d'un catalyseur. 

 

 

Figure 40 : Profil des émissions d'ammoniac (NH3) sur la CC PC en 2012 

Le ratio par habitant au sein de la communauté de communes est de 2,1 kg/an/habitant. Il est 

légèrement supérieur au ratio départemental du Gard avec 1.8 kg/an/habitant mais inférieur à celui de 

la région qui est de 3.3 kg/an/hab. 

Le principal poste d’émissions d’ammoniac est le poste de la culture avec 61% soit plus de 27 000 kg 

NH3 par an. Le second poste correspond aux autres sources de l’agriculture avec près de 14 600 kg/an 

soit 1/3 des émissions du territoire. Enfin, le troisième producteur d’NH3 est la voiture individuelle avec 

plus de 2 600 kg produit en 2012 soit 6% des émissions. 
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 POTENTIELS DE REDUCTION 

 

Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon a déterminé des objectifs pour la qualité de l’air pour 2020 

avec comme année de référence 2007. Ces objectifs appliqués à la Communauté de commune du 

Piémont Cévenol sont : 

 

Tableau 12 : Objectifs de réduction des polluants atmosphériques, objectif SRCAE  

Polluant % de réduction 2020 Objectif 2020 (kg/an) 

NOX 44% 140 060 

PM 2,5 24% 45 142 

COV 31% 18 732 

 

 

Les objectifs du nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques donnent pour la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol :  

 

Tableau 13 : Objectifs de réduction des polluants atmosphériques, objectif PNRA 

POLLUANTS OBJECTIFS 

  2020 2025 2030 

  % par rapport à 2005 

SO2 10 026 7 575 5 124 

NOX 125 054 100 043 77 533 

COVNM 15 474 14 388 13 031 

NH3 42 727 40 946 38 721 

PM2, 5 43 359 34 450 25 540 

PM10 Pas d’engagements sur les PM10 
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