 Annexes | État Initial de l’Environnement


2

PCAET DE LA CC DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS 
2019

TABLE DES MATIERES
1. L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ________________________________________ 4
1.1.

Environnement naturel _________________________________________________ 4
Le climat et le changement climatique __________________________________________4

1.2.

Environnement anthropique _____________________________________________ 7
La qualité de l’air ___________________________________________________________7
L’énergie________________________________________________________________ 14

 Annexes | État Initial de l’Environnement


1. L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.1.

ENVIRONNEMENT NATUREL
Le climat et le changement climatique

Les objectifs des PLUi citées dans le code de l’Urbanisme à l’article LL101-2 sont notamment les suivants : « La
lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables ».
L’atténuation et l’adaptation au changement climatique sont désormais des objectifs à part entière, et non plus
perçues comme des intérêts concurrents aux autres objectifs du développement urbain.
Malgré un degré de complexité avérée de la prise en compte dans les documents d’urbanisme, les PLUi ont un
rôle important à travers leur transversalité sectorielle (transport, habitat, urbanisme, énergie, etc.) qui sont
souvent traités séparément.
C’est au travers du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), en cours d’élaboration sur le territoire de la
CCHPB, que les thématiques climat, air et énergie seront traitées de manière plus exhaustive. Les éléments
présentés dans ce document représentent un état des lieux des thématiques citées précédemment.
Diagramme Ombro-thermique Station de MetzFrescaty (période 1947-2018) Météo France

Amplitudes thermiques Station Metz Frescaty
(1947 – 2018) Météo France
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Soumis à la fois à des influences océaniques et continentales, le territoire de la communauté de communes de
la Houve et du Pays Boulageois est caractérisé par un climat de transition de type océanique dégradé /
subcontinental. Les données météorologiques sont relevées à la station de Metz – Frescaty (1947 – 2018), située
à 40 kilomètres environ à vol d’oiseau au sud-ouest du territoire. Elles permettent d’évaluer à la fois les
contraintes et le potentiel d’utilisation des ressources climatiques pour l’activité humaine.
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 732 mm. Les moyennes annuelles extrêmes se situent à
425 mm pour l'année la plus sèche (1953) et 1045 mm pour l'année la plus humide (1981). Les moyennes
mensuelles observées montrent l'abondance des précipitations en décembre (maximum moyen de 73 mm). Le
mois d’avril est le plus sec avec une moyenne de 48 mm. Le nombre moyen de jours de précipitations est de 172
jours. Le mois de janvier enregistre les températures moyennes les plus basses, inférieures à 5°C et, à l’inverse,
le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 24,5°C.
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Entre 1949 et 2012, la durée annuelle moyenne de l'ensoleillement est d’un peu plus de 1600 heures avec 51.7
jours de bon ensoleillement. L’hiver est une saison qui présente une insolation médiocre. Le mois de décembre
est le moins ensoleillé avec en moyenne 38,2 heures contre 226 heures pour le mois de juillet.
Le territoire est concerné par des vents soufflant majoritairement du Sud Sud-Ouest et du Nord-Nord-Est :
 Les vents du Sud-Ouest et de l’Ouest sont les
vents dominants. Généralement doux et
humides, ils peuvent parfois présenter une
vitesse élevée, dépassant 60 km/h en rafales ;
 Les vents du Nord-Nord-Est sont des vents froids
à vitesse modérée. Ils ne dépassent en principe
pas 8 m/s (30 km/h) ;
En moyenne, le vent souffle 40 jours par an avec des
rafales dépassant 16 m/s (58 km/h). Deux jours par an, les
rafales dépassant 28 m/s (100 km/h). Entre 1949 et 2006,
la vitesse maximale enregistrée en hiver et au printemps
est de 40 m/s (144 km/h).

Concernant l’évolution du climat, le rapport spécial « Réchauffement climatique de 1,5°C » du GIEC (Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), publié en 2018, confirme les changements observés
et leurs causes. Selon ce rapport, si les émissions se poursuivent au rythme actuel, le réchauffement de +1,5°C
sera atteint entre 2030 et 2050.
Un réchauffement climatique lorrain est également perceptible. Le réchauffement peut être estimé à +1,2°C
sur la période 1899-2007 à la station de Metz-Frescaty.
Climat HD, Météo France

En Lorraine, le changement climatique est de plus en plus perceptible depuis le milieu du XX ème siècle. Entre 1959
et 2009, les températures annuelles minimales et maximales ont augmenté de 0,3°C par décennie. D’après les
scénarios définis par Météo France, voici quelques évolutions attendues :
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Température : quelques soit le scénario, une augmentation est attendue jusqu’en 2050. Selon le
scénario le plus pessimiste, le réchauffement pourrait atteindre + 4°C à l’horizon 2071-2100.



Journées chaudes : Selon le scénario le plus pessimiste, le nombre de journées chaudes (moyenne
supérieure à 25°) augmentera de 39 jours à l’horizon 2071-2100.
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Journées de gel : jusqu’à 2050, les évolutions des différents scénarios sont similaires. Selon le scénario
intermédiaire, le nombre de jours de gel va diminuer de 25 jours à l’horizon 2071-2100.

Ces évolutions auront de multiples conséquences, notamment (toutes n’étant pas prévisibles) :


Vulnérabilité des territoires soumis aux aléas climatiques extrêmes, comme les orages, pouvant
provoquer des inondations et des coulées boueuses ;



Pertes de production agricole et forestière du fait de la diminution de la réserve en eau et du
changement des types de prédateurs (insectes, champignons…) ;



Conséquences sanitaires pour les populations (augmentation des décès en été, des allergies, des
maladies infectieuses…).



Sur la biodiversité : en Lorraine, on observe une modification dans la phénologie des espèces. On
constate par exemple une précocité dans les dates de floraison, des périodes modifiées de départ et
d’arrivée des oiseaux migrateurs, une modification des aires de répartition des espèces ;



Menace de pollution du milieu naturel par les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement ne
pouvant pas traiter le trop-plein et le rejetant dans les cours d’eau (en cas de réseau unitaire.

Les causes du réchauffement climatique sont développées dans le paragraphe « gaz à effet de serre ».

Les zones rurales doivent porter une attention particulière à ces effets attendus du fait notamment de la
forte présence de surfaces naturelles et des différents écosystèmes vulnérables au changement climatique.
Situé dans l’est de la France, le territoire de la CCHPB est soumis à un climat de transition de type océanique
dégradé/ subcontinental. Les précipitations sont bien réparties tout au long de l’année. Un excédent
hydrique théorique (précipitations/évapotranspiration potentielle) entre octobre et mars permet de
recharger les nappes souterraines et de compenser le déficit hydrique théorique entre avril et septembre
(nécessité d’encourager l’infiltration de l’eau pour alimenter les nappes d’eau souterraine et limiter les
inondations). Les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest et Nord-Nord-Est. La CCHPB bénéficie de
1 600 heures d’ensoleillement, majoritairement au printemps et en été.
Le changement climatique aura des impacts non négligeables sur le territoire qu’il convient de prendre en
compte : augmentation des aléas climatiques, impacts sur les productions agricoles et forestières, impacts
sur la biodiversité, sur la santé humaine…
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1.2.

ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE
La qualité de l’air

En région Grand Est, c’est l’association ATMO Grand Est, agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, qui est chargée de la surveillance de la qualité de l’air.
ATMO Grand Est a en charge l’évaluation des pressions exercées par les activités humaines sur l’atmosphère,
c’est-à-dire les émissions de l’état de l’atmosphère (qualité de l’air) et de l’exposition de la population et a pour
objectif d’accompagner les politiques de gestion de la qualité de l’atmosphère dans la région Grand Est et de
permettre d’appréhender ses effets sur la santé et l’environnement.
Dans ce cadre, ATMO Grand Est met à disposition des données concernant les thématiques climat, air et énergie
afin d’alimenter les documents de planification territoriale notamment le PLUi et le PCAET.
Le PCAET est un document qui prône la transversalité de la prise en compte de la qualité de l’air dans les différents
secteurs d’un territoire (résidentiel, tertiaire, transport, etc.).
Les données qui suivent sont issues de l’observatoire ATMO Grand Est, Association Agréée pour la Surveillance
de la Qualité de l’Air en région Grand Est.
Les émissions de polluants atmosphériques par secteur
Pour pouvoir agir sur la qualité de l’air, il est important de bien cibler les secteurs émetteurs. Les polluants
atmosphériques présentés ci-dessous sont :
▪

NH3 : Ammoniac

▪

SO2 : Dioxyde de souffre

▪

NOx : Oxyde d’azote

▪

COVnm : Composés organiques volatiles non méthaniques

▪

PM 10 : particules fines de taille inférieure à 10 µm

▪

PM 2.5 : particules fines de taille inférieure à 2.5 µm

En 2017, les émissions de polluants atmosphériques du territoire sont dominées par les oxydes d’azote NO x (318
tonnes en 2017), l’ammoniac NH3 (365 tonnes en 2017), les composés organiques volatiles non-méthaniques
COVnm (260 tonnes en 2017) et les particules fines PM2,5 (97 tonnes en 2017) et PM10 (169 tonnes en 2017).
Répartition des polluants atmosphériques par secteur
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Les émissions de polluants varient en fonction du secteur considéré. Les NOx sont principalement émis par le
transport routier, tandis que les particules de NH3 sont liées à l’agriculture.
Les installations de chauffage du secteur résidentiel, ainsi que certaines pratiques des activités agricoles,
représentent les principales sources d’émissions des particules fines (PM10 et PM2.5). Pour les particules de
COVnm, ce sont les secteurs résidentiel et industriel qui participent principalement à leurs émissions.

 Le transport routier, responsable de deux tiers des émissions d’oxydes d’azote
Le secteur du transport routier est le plus émetteur d’oxydes d’azote (NOx) sur le territoire avec 219 t d’émissions
en 2017. Suivi par le secteur agricole (13 %) et le secteur résidentiel (12 %).
Répartition des émissions NOx par secteur en 2017
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Les NOx sont essentiellement dus à la combustion des différents types de combustibles (essence, fioul, gaz
naturel, etc.).
Leurs impacts sur la santé peuvent être importants puisqu’ils peuvent pénétrer profondément dans l’appareil
respiratoire. Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants respiratoires sont
particulièrement sensibles à la pollution par les oxydes d’azote. Ces derniers peuvent entraîner une altération de
la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la sensibilité
des bronches aux infections chez l’enfant.
Par ailleurs, ces particules peuvent également avoir un impact sur l’environnement : elles participent à la
formation des retombées acides et à l'eutrophisation des écosystèmes, mais aussi à la formation de particules
fines dans l’air ambiant.

Evolution des émissions de NOx en kg dans le transport routier
entre 2005 et 2017
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Entre 2005 et 2017, les émissions de NOx du secteur ont baissé de 47 %. Cette importante diminution est
également observée au niveau national. Cela s’explique principalement par la mise en place des nouvelles
normes européennes des constructeurs automobiles, associées au renouvellement du parc automobile.
Les plus grandes sources d’émissions de NOx sont situées sur les communes de Varize-Vaudoncourt, BoulayMoselle et Narbéfontaine. Pour la première et la troisième, cela peut s’expliquer par le passage de l’autoroute
A4 sur une partie du territoire. Pour la commune de Boulay-Moselle, son statut de « ville-centre » avec ces
différents services et infrastructures, ainsi qu’une concentration importante de la population, expliquent ce fort
taux d’émissions.
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 Le secteur résidentiel, principal émetteur de COV
Les Composés Organiques Volatiles non méthaniques (COVnm) sont des polluants qui peuvent être d’origine
naturelle ou anthropique. Les plus connus sont le benzène, l’éthanol, le butane et l’acétone.
Les émissions du territoire sont de l’ordre de 259 t en 2017. Ces émissions sont principalement dues aux secteurs
suivants : résidentiel (72 %), industrie (12 %) et agriculture (3 %). Les émissions de COVnm proviennent
principalement de l’utilisation de solvants à usage domestique et dans le bâtiment (peinture, les produits
d’entretiens, etc.).

Emissions COVnm par secteur en 2017
0,11%

0,26%

Agriculture

3%

Autres transports

13%
12%

Industrie (hors branche énergie)
Résidentiel
Tertiaire

72%

Transport routier

Il s’agit de polluants à impact direct pour l’homme et les végétaux. Du point de vue de la santé, il existe deux
voies d’absorption : l’inhalation et le contact direct avec la peau. Cela peut entraîner des troubles cardiaques,
digestifs, rénaux et nerveux. Certains de ces polluants sont très nocifs, comme le benzène, et sont classés CMR
(cancérogène, mutagène et reprotoxique).
Pour l’environnement, ils interviennent dans le processus de production d'ozone dans la basse atmosphère. Ils
induisent une baisse de productivité des cultures et sont nocifs pour les écosystèmes.

Evolution des émissions de COVnm en kg entre 2005 et 2017
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Entre 2005 et 2017, les émissions totales du territoire, tous secteurs confondus, ont baissé de 34 %. L’objectif
national à l’horizon 2020 à 2024 (année de référence 2005) est de – 43 % tous secteurs confondus.
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 Les émissions d’ammoniac liées à l’agriculture
Le territoire est dominé par l’activité agricole (69 % de surfaces agricoles). Il s’agit d’une part importante de
l’identité du territoire.

Répartition des émissions de NH3 par secteur (kg)
0,37%

1%
Agriculture

4%

Industrie
Transport routier
95%
Résidentiel

Les émissions d’ammoniac (NH3) sont presque exclusivement dues au secteur agricole. Cela s’explique par
l’origine de ce polluant atmosphérique. Le NH 3 est un composé chimique émis principalement par les déjections
des animaux et les engrais azotés utilisés pour la fertilisation des cultures.
Au niveau de la santé, l’ammoniac est un gaz très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. D’un
point de vue environnemental, le NH3 affecte principalement les milieux aquatiques. La toxicité aigüe de ce
polluant provoque des lésions branchiales et peut conduire à une asphyxie chez certaines espèces de poissons
sensibles.
Evolution des émissions de NH3 en kg entre 2005 et 2017
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Le graphique ci-dessus montre une légère fluctuation des émissions de NH 3 du secteur agricole entre 2005 et
2017. Ces émissions sont principalement dues aux épandages d’engrais minéraux (36 %), la gestion des
déjections animales (31 %) et l’épandage d’engrais organiques (24 %).
Au niveau national, l’objectif est de baisser les émissions de NH 3, tous secteurs confondus, de 4 % à l’horizon
2024 (année de référence 2005). Sur le territoire de la CCHPB, les émissions de NH 3 ont augmenté de 5% entre
2005 et 2015. Elles sont stables depuis, avec environ 365 tonnes émises par an.
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Des sources variées d’émission de particules

Les PM sont des particules en suspension de différentes compositions, différents états (liquide ou solide) et de
différentes dimensions.
Elles sont différenciées en deux groupes par leur taille :
Les particules grossières PM10 : diamètre inférieur à 10 µm
Les particules fines PM2,5 : diamètre inférieur à 2,5 µm
Ces particules peuvent être primaires, c’est-à-dire, émises directement dans l’atmosphère ou secondaires à partir
de précurseurs gazeux. Elles peuvent également se retrouver en suspension après avoir été déposées à cause du
trafic routier ou du vent.
•

Les PM10

En 2017, les émissions totales du territoire en PM10 se sont élevées à 169 590 kg. Ce sont les secteurs agricole
et résidentiel qui sont les plus gros émetteurs du territoire. Avec 51 % des émissions pour l’agriculture (85 589
kg en 2017) et 38 % pour le secteur résidentiel (65 022 kg en 2017).
Répartition des émissions de PM10 par secteur en 2017
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Dans le secteur agricole, les émissions sont en majorité dues au travail du sol, labour, récolte, etc (92% en 2016).
En ce qui concerne le secteur résidentiel, les émissions de PM 10 sont principalement dues à la combustion du
bois-énergie pour le chauffage (93%).

Evolution des émissions de PM10 en kg entre 2005 et 2017
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Entre 2005 et 2014, les émissions territoriales, tous secteurs confondus, ont diminué de 18 %. Depuis 2014, les
émissions de PM10 ont augmenté pour atteindre un certain palier. Les baisses les plus notables sont dans les
secteurs transport routier, industrie et agriculture.
La baisse des émissions dans le secteur transport peut être expliquée par le renouvellement du parc automobile
ainsi que l’amélioration des performances techniques telles que les filtres à particules.
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•

PM 2,5

En 2017, les émissions totales de PM2,5 sur le territoire ont atteint 97 514 kg. Ces émissions sont dues
principalement au secteur résidentiel avec 65 %, l’agriculture avec 21 %, le transport routier avec 10 %, l’industrie
avec 3 %, et en très faible part le tertiaire (1 %) et le secteur des autres transports (0,22 %).
Emissions de PM2,5 par secteur 2017
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Le fort taux d’émission en PM2,5 du secteur résidentiel s’explique par l’origine de ces polluants, principalement
la combustion de bois et des produits fossiles dans les installations de chauffage.

Evolution des émissions de PM2,5 en kg entre 2005 et 2017
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Entre 2005 et 2014, les émissions territoriales, tous secteurs confondus, ont diminué de 18 %. Depuis 2014, les
émissions de PM2,5 ont peu évolué. Les baisses les plus notables sont dans les secteurs transport routier,
industrie et agriculture.
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L’énergie
Consommation énergétique finale
La consommation énergétique finale représente l’énergie finale livrée aux consommateurs des différents

Consommation énergétique finale en 2017 (GWh)
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secteurs (ménages, entreprises autres que celles de la branche énergie).
Consommation finale par secteur en 2017
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En 2017, le territoire a totalisé une consommation énergétique finale de 571 GWh, répartie principalement sur
2 secteurs : résidentiel (43 %) et transport routier (41 %), et dans une moindre mesure, le tertiaire (6 %),
l’industrie (5 %) et l’agriculture (5 %). La consommation d’énergie dans le résidentiel est principalement liée au
chauffage, tandis que la consommation du transport routier est liée au carburant.
.
Après une baisse de 6 % entre 2005 et 2012, la consommation énergétique du territoire a augmenté de 7 GWh
entre 2012 et 2014. Entre 2014 et 2017, la consommation a baissé de 7 %. Cette baisse a été principalement
réalisée entre 2014 et 2016
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Evolution de la consommation énergétique finale (GWh)
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Les principales sources d’énergies consommées sur le territoire sont les produits pétroliers (52 %), l’électricité
(16 %) et le bois énergie (17 %).
La baisse de consommation dans le résidentiel est principalement due au remplacement des installations de
chauffage au fuel par d’autres modes de chauffage.
La consommation de gaz naturel dans le résidentiel est faible (9 %) ; seulement 6 communes du territoire étant
raccordées au gaz de ville.
Consommation énergétique finale par source en 2017
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Production d’énergie
Le territoire de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois se caractérise par une
production d’énergie 100 % renouvelable égale à 1/3 des consommations d’énergie du territoire.
Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues
directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la
gravitation. Le bilan carbone des énergies renouvelables est, par conséquent, très faible et elles sont,
contrairement aux énergies fossiles, un atout pour la transition énergétique et la lutte contre le changement
climatique. Le développement des énergies et matières renouvelables se trouve placé à l’intersection entre
deux grandes crises intimement liées entre elles, l’une climatique et l’autre énergétique.
La crise climatique résulte du renforcement de l’effet de serre : les gaz qui en sont responsables, notamment
le CO2, sont émis en quantité bien supérieure à celle susceptible d’être assimilées durant la même période
par la biosphère et les océans. La crise énergétique est, quant à elle, la conséquence d’un épuisement
progressif des ressources fossiles les plus accessibles, dont l’exploitation contribue par ailleurs au
renforcement de l’effet de serre. Cette crise énergétique se traduit notamment par une hausse du prix de
l’énergie qui profite en particulier aux ressources renouvelables.
Lors du Grenelle de l'environnement, la France s'est engagée sur la voie du développement des énergies
renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment de dioxyde de carbone
(CO2). En effet à l'horizon 2020, il faudra produire 20 Mtep (Mégatonnes équivalent pétrole)
supplémentaires d'énergies renouvelables pour respecter un taux de 23 % dans la consommation finale
d'énergie, alors que les émissions de GES devront diminuer parallèlement de 14 % par rapport à 1990.
En 2017, la production d’énergie du territoire s’est élevée à 198 GWh répartie comme suit : éolien (72 %), bois
énergie (16 %), pompes à chaleur (aérothermique et géothermique : 7 %), biogaz (4 %) et solaire (photovoltaïque
et thermique : 2 %).
Évolution de la production d'énergie en GWh
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Depuis quelques années, de nouvelles énergies renouvelables sont produites sur le territoire. La production de
biogaz a plus que doublé en 2 ans notamment grâce à l’installation d’unités de méthanisation, tandis qu’il n’y a
pas eu d’évolution notable sur la filière bois et le solaire.
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) lancé
par la loi NOTRe a pour objectif la mise en place d’une stratégie transversale. Il couvre plusieurs sujets :
l’aménagement du territoire, les transports et mobilités, le climat-air-énergie, etc.
Le SRADDET du Grand Est, en cours d’approbation, regroupe des objectifs quantitatifs et qualitatifs afin de
répondre à la stratégie mise en place.
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 L’énergie éolienne
En 2017, la production d’énergie issue des éoliennes a atteint 142 GWh. Cette production représente 2 % de la
production régionale en 2017.
Il y a 10 parcs éoliens en service sur le territoire. Le plus ancien, date de 2004 et le plus récent de 2017.

Parc éolien près de Boulay

Les installations éoliennes existantes sur le territoire sont les suivantes :
Parc éolien du territoire de la CCHPB

Nom du parc

Coume

Communes de la
CCHPB concernées

Coume

Mise en
service

Opérateur

Equipement

Hauteur
de la
nacelle

03/2012

Erelia

4 turbines (2 500 kW)

100
mètres

11/2017

Quadran

3 turbines (2 500 kW)

Zondrange

Bionville-sur-Nied

11/2016

Ardian

5 turbines (2 500 kW)

100
mètres

Morlange

Brouck, Bannay,
Bionville-sur-Nied

12/2016

Ardian

4 turbines (2 400 kW)

91
mètres

Momerstroff

Momerstroff

01/2006

DeanBV
GmbH

5 turbines (2 300 kW)

100
mètres

Buchfeld

Boulay-Moselle

12/2007

Iberdrola
Renewables

4 turbines (2 500 kW)

95
mètres

Les moulins
de Boulay

Boulay-Moselle

01/2007

Ardian

4 turbines (2 500 kW)

80
mètres

Téterchen

Téterchen

12/2004

CSO Energy

6 turbines (1 500 kW)

85
mètres

Berviller-enMoselle

Berviller-en-Moselle

11/2009

La Régie de
Creutzwald

5 turbines (2 050 kW)

100
mètres

Welling

Boulay-Moselle

03/2008

Boreas

4 turbines (2 500 kW)

80
mètres

Niedervisse

Niedervisse

02/2008

EDF
Renewables

6 turbines (2 000 kW)

80
mètres

Source : Windpower, 2018
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La législation en la matière est actuellement en pleine évolution, avec notamment l’abrogation des Zones de
Développement de l’Éolien (ZDE) en 2013. Les éoliennes de plus de 50 mètres sont soumises au régime des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Leurs autorisations doivent tenir compte des
zones définies dans le SRE.
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 Méthanisation
La méthanisation est un procédé biologique permettant de
produire de l’énergie renouvelable à partir de matière
organique d’une manière durable.
Trois méthaniseurs sont présents sur le territoire :
▪

Une unité à Ottonville : mise en service en 2012
avec une puissance de 190 kWe

▪

Une unité à Boulay-Moselle : mise en service en
2013 avec une puissance de 250 kWe, et qui
alimente en chaleur des équipements publics.

▪

Une unité à Condé-Northen : mise en service en
2018

La mise en place de ces méthaniseurs sur le territoire a
permis d’augmenter la production d’énergie renouvelable et
de diversifier les sources. Ces méthaniseurs représentent
une production de 7 GWh soit 3 % de la production totale en
2017.
Etant donné le caractère agricole de ce territoire, le potentiel
de cette énergie reste faiblement exploité et pourrait donc
être amené à se développer, en particulier en valorisant les
déchets agricoles.
Rappelons que le SYDEME (Syndicat exerçant la compétence
collecte, traitement et valorisation des déchets) collecte les
biodéchets des ménages du territoire pour les valoriser via
l’usine Méthavalor (production de biogaz) sur le territoire
d’une intercommunalité voisine.

L’ UNITE DE METHANISATION DE BOULAY

Evolution de la production de biogaz en
GWh/an
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 Autres énergies
En 2017, la filière bois-énergie représente 16 % de la production totale en énergie renouvelable sur le territoire
de la CCHPB, soit 32GWh. Les deux secteurs utilisateurs sont le résidentiel (85 %) et l’industrie (15 %).
Sur le territoire de la CCHPB, et depuis 2005, la production d’électricité issue des installations solaires
photovoltaïques a augmenté jusqu’à 2016, pour atteindre 3,6 GWh. Un ensoleillement moindre en 2017 est à
l’origine d’une baisse de la production de 0,3 GWh entre2016 et 2017 (données Atmo Grand Est).
Sur le territoire, la production d’énergie solaire thermique représente 1,6 % de la production d’énergie
renouvelable en 2017 avec 0,5 GWh.
En revanche, des pompes à chaleur (PAC) aérothermiques (très basse énergie) ont produit 12 GWh en 2017 et
des PAC géothermiques ont produit 1,4 GWh en 2017.

2017

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’air (vapeur d’eau, dioxyde de carbone). Depuis
la révolution industrielle du XIXème siècle, l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre est induite
par les émissions de gaz dues aux activités humaines, à commencer par le dioxyde de carbone (CO2).
L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) d’origine anthropique (combustion de gaz, de pétrole, etc.)
contribue pour deux tiers à l’augmentation de l’effet de serre. Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et
l’Ozone (O3) sont également des gaz à effet de serre. Afin d’avoir une seule valeur pour l’ensemble des gaz, leur
effet est mesuré en équivalent CO2 (eqCO2).

Répartition des émissions directes de GES par secteur
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1%

Transport routier

4%

Résidentiel
17%

38%

Tertiaire
Industrie (hors branche énergie)

38%

Déchets
Autres transports et branche énergie

Les secteurs les plus émetteurs de GES sur le territoire sont l’agriculture (38 % des émissions), le transport routier
(38 %) et le résidentiel (17 %). L’agriculture participe d’une part aux émissions de CH 4 émises par l’élevage et le
N2O provenant des engrais azotés et de certains procédés chimiques. Le secteur du transport routier représente
le premier poste de consommation de produits pétroliers sur le territoire (69%) ce qui explique sa forte
participation aux émissions de GES.
Evolution des émissions de GES (kTeqCO2)
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Alors que les émissions des secteurs agricoles et du transport routier sont stables entre 2005 et 2017, les
émissions du secteur résidentiel ont diminué de près de 44 %.
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Principaux enjeux « Air-Energie-Climat » en lien avec l’élaboration du PCAET :
>> Limiter les besoins en énergie du secteur résidentiel/tertiaire, sources de précarité énergétique et de
pressions sur les ressources énergétiques fossiles
>> Réduire l’impact des déplacements sur les consommations énergétiques et les émissions de GES
>> Réduire la dépendance aux énergies fossiles et maîtriser leurs impacts sur l’environnement tout en
développant et intensifiant la production d’énergies renouvelables
>> Limiter les émissions de GES dans le secteur agricole notamment en réorientant la production et les pratiques
agricoles
>> Promouvoir les initiatives d’économie circulaire notamment dans le cadre des projets d’aménagement, de
construction et de rénovations, levier pour également limiter les consommations énergétiques et les émissions
de GES
>> Protéger durablement les espaces naturels, agricoles et forestiers en cohérence avec les enjeux liés au
déstockage carbone et au changement climatique
>> Réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques principalement liées au transport et au
bâti et limiter la vulnérabilité sur les populations les plus sensibles
>> Faire évoluer la desserte par le réseau électrique et gaz pour permettre le raccordement de nouveaux projets
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