Diagnostic territorial air-énergie-climat
Méthodologie
Le décret n° 2017-849 du 28 juin 2017 relatif au plan climat-air-énergie territorial
précise que le diagnostic du PCAET traite des volets suivants :
• Émissions territoriales de gaz à effet de serre,
• Émissions territoriales de polluants atmosphériques,
• Séquestration nette de dioxyde de carbone,
• Consommation énergétique finale du territoire,
• Réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur,
• Production des énergies renouvelables sur le territoire,
• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Pour faciliter la prise en main de ces volets plutôt techniques, le diagnostic est
organisé en deux parties. La première partie est organisée autour des volets
réglementaires listés ci-dessus ; la seconde partie présente les enjeux du territoire
avec une lecture par thématique plus facile à prendre en main et permettant une
prise en compte transverse des enjeux air-énergie-climat :
• Bâtiment et Habitat
• Mobilité et Déplacements
• Économie locale
• Agriculture et Consommation
Le diagnostic territorial s’appuie principalement sur les données de consommation
d’énergie finale, de production d’énergies renouvelables, d’émissions de gaz à effet
de serre, de polluants atmosphériques par secteur et de qualité de l’air, fournies par
l’observatoire régional ATMO Grand Est. Ces chiffres sont estimés par les
observatoires, grâce à des outils de modélisation qu’ils ont développés. Ces outils
sont construits en croisant les données structurelles propres aux territoires
(caractéristiques du parc de logements, activités des secteurs tertiaire, industriel et
agricole, flux de véhicules) avec les statistiques énergétiques disponibles pour les
différents secteurs.
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L’année d’étude considérée dans ce diagnostic est l’année 2017, année la plus
récente dans les données fournies par l’observatoire au moment de l’élaboration du
diagnostic (édition juin 2019 – référence de l’inventaire : INV-EN-002).
La méthodologie de comptabilisation des observatoires régionaux présente certains
avantages mais également certaines limites.
• Intérêts : Méthodologie unique qui permet l’uniformisation des résultats à
l’échelle régionale et nationale, et donc leur comparaison par territoire et par
année ; Approche cadastrale permettant de rendre compte de la situation du
territoire, indépendamment des questions de responsabilités.
• Limites : Données parfois anciennes qui ne reflètent pas parfaitement la situation
actuelle du territoire ; Méthodologie récente et pas encore robuste, en
amélioration continue ; Approche cadastrale prenant en compte des impacts qui
ne sont pas de la responsabilité du territoire et de la collectivité, mais qui manque
cependant les impacts indirects de son activité.
Les chiffres de séquestration carbone du territoire sont issus de l’outil ALDO de
l’ADEME. Les estimations des gisements théoriques mobilisables EnR sont calculées
par B&L évolution à partir de données issues du recensement agricole, de l’INSEE, de
l’ADEME et d’autres sources mentionnées dans la partie correspondante. Les
scénarios climatiques proviennent de simulations climatiques locales disponibles sur
le portail DRIAS (développé par Météo-France).
Le diagnostic territorial s’appuie également sur :
• Une revue des documents du territoire : Porter à connaissance, Projet de
territoire, Atelier des territoires, schéma de développement économique et
touristique, SRADDET, etc.
• Des entretiens avec les services et les acteurs du territoire : Région Grand Est,
observatoire ATMO Grand Est, Office du tourisme, ADEME, Parc Naturel Régional,
Syndicat départemental d’électricité des Vosges (SMDEV)…
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Glossaire
Sigles et acronymes
ADEME

Agence de l'Environnement et de Maitrise de l'Energie

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

CO₂

Dioxyde de Carbone

PM10

Particules fines

COVNM

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques

PM2.5

Particules Très fines

DDT

Direction départementale des territoires

PNACC

Plan National d'Adaptation au Changement Climatique

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement

PPA

Plan de protection de l'atmosphère

PPE

Programmation Pluriannuelle de l'énergie

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises

SCoT

Schéma de cohérence territoriale

SNBC

Stratégie nationale bas carbone

SO₂

Dioxyde de Soufre

SRADDET

Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires

EES

Evaluation Environnementale Stratégique

ENR

Energies Renouvelables

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat

GNV

Gaz Naturel Véhicule

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

SRCAE

Schéma régional Climat Air Energie

LTECV

Loi de transition énergétique pour la croissance verte

TEPCV

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

N₂O

Protoxyde d'Azote

TEPOS

Territoire à Energie Positive

NO₂

Dioxyde d'Azote
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Secteurs : définitions
Branche énergie : elle regroupe ce qui relève de la production et de la transformation
d'énergie (centrales électriques, cokeries, raffineries, réseaux de chaleur, pertes de
distribution, etc.).
Industrie (hors branche énergie) : ce secteur regroupe l’ensemble des activités
manufacturières et celles de la construction.
Résidentiel : ce secteur inclut les activités liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau
chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique, …
Tertiaire : ce secteur recouvre un vaste champ d’activités qui va du commerce à
l’administration, en passant par les services, l’éducation, la santé, …

Transports : on distingue le transport routier et les autres moyens de transports
(ferroviaire, fluvial, aérien) regroupés dans le secteur Autres transports. Chacun de
ces deux secteurs regroupe les activités de transport de personnes et de
marchandises.
Déchets : ce secteur regroupe les émissions liées aux opérations de traitement des
déchets qui ne relèvent pas de l’énergie (ex : émissions de CH4 des décharges,
émissions liées au procédé de compostage, etc.).
Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF) :
ce secteur vise le suivi des flux de carbone entre l’atmosphère et les réservoirs de
carbone que sont la biomasse et les sols.

Agriculture : ce secteur comprend les différents aspects liés aux activités agricoles et
forestières : cultures (avec ou sans engrais), élevage, autres (combustion, engins,
chaudières).
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Glossaire
Unités : définitions
tonnes équivalent CO₂ (tCO₂e ou téqCO₂) : les émissions de GES sont exprimées en
tonnes équivalent CO₂ équivalent. Il existe plusieurs gaz à effet de serre : le dioxyde
de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les gaz fluorés… Tous ont des
caractéristiques chimiques propres, et participent donc différemment au
dérèglement climatique. Pour pouvoir les comparer, on ramène ce pouvoir de
réchauffement à celui du gaz à effet de serre le plus courant, le CO2. Ainsi, une tonne
de méthane réchauffe autant la planète que 28 tonnes de dioxyde de carbone, et on
dit qu’une tonne de méthane vaut 28 tonnes équivalent CO2.

GWh et MWh : les données de consommation d’énergie finale et de production
d’énergie sont données en gigawatt-heure (GWh) ou mégawattheure (MWh). 1 GWh
= 1000 MWh = 1 million de kWh = 1 milliard de Wh. 1 mégawattheure mesure
l’énergie équivalant à une puissance d’un mégawatt (MW) agissant pendant une
heure. 1 kWh = l’équivalent de l’énergie fournie par 10 cyclistes pédalant pendant
1h, ou 50 m² de panneaux photovoltaïque pendant 1h, ou l’énergie fournie par 8000
L d’eau à travers un barrage de 50 m de haut, ou l’énergie fournie par la combustion
de 1,5 L de gaz ou de 33 cL de pétrole

tonnes de carbone : une tonne de CO₂ équivaut à 12/44 tonne de carbone (poids
massique). Nous utilisons cette unité pour exprimer le stock de carbone dans les sols
(voir partie séquestration de CO₂) afin de distinguer ce stock de la séquestration
carbone annuelle (exprimée en tonnes de CO₂ éq. / an).

tonnes équivalent pétrole (tep) : c’est une autre unité que rencontrée pour mesure
les énergies consommées. On retrouve la même logique que la tonnes équivalent
CO₂ : différentes matières (gaz, essence, mazout, bois, charbon, etc.) sont utilisées
comme producteurs énergétiques, avec toutes des pouvoirs calorifiques (quantité de
chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible) différents :
une tonne de charbon ne produit pas la même quantité d'énergie qu'une tonne de
pétrole. Ainsi, une tonne équivalent pétrole (tep) équivaut à environ 1,5 tonne de
charbon de haute qualité, à 1 100 normo-mètres cubes de gaz naturel, ou encore à
2,2 tonnes de bois bien sec. Dans le diagnostic toutes les consommations d’énergie
sont exprimées en MWh ou GWh ; 1 tep = 11,6 MWh.

tonnes : les émissions de polluants atmosphériques sont exprimées en tonnes. Il n’y
a pas d’unité commune contrairement aux gaz à effets de serre. Ainsi, on ne pas
additionner des tonnes d’un polluent avec des tonnes d’un autres polluants et
l’analyse se fait donc polluant par polluant.
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