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1 CADRE STRATÉGIQUE : 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 (actuelles). 

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.  

 

De nombreuses études scientifiques, notamment les travaux du GIEC (Groupe intergouvernemental 

d’experts sur le changement climatique) à travers son 5ème rapport, estiment à environ 0,85°C 

l’élévation de la température moyenne planétaire (terre et océans) entre 1880 et 2012. De plus, selon 

les projections les plus récentes, le climat pourrait se réchauffer de 1 à 5,5°C d’ici à la fin du XXIème 

siècle. 

Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à 95% aux rejets de 

gaz à effet de serre 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. 

 

1.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

 

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-énergie 

territoriaux (PCET), 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 

s’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% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport 

à 2005) 

 L’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique,  

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

France a porté à 23%) 
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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 son 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’énergie (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 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 % les 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. 

Eux seuls sont maintenant soumis à la réalisation d’un plan climat-énergie-air territorial (depuis le 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). 

 

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 du plan. 
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1.2 LE CONTEXTE RÉGIONAL 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région et 

approuvé le 15 novembre 2012. Il définit les objectifs et les orientations stratégiques au niveau régional 

à l’horizon 2020.  

 La production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables,  

 La maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre  

 L’amélioration de la qualité de l’air 

 L’adaptation du territoire au changement climatique  

Le SRCAE d’Aquitaine fixe 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs « 2020 » : 

 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « 

Énergies et Réseaux » 

 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de 

l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles. 

Il propose 2 scenarios au niveau régional : Grenelle+ et Durban, dont les objectifs sont rappelés dans le 
tableau suivant.  

En 2020 Objectif National Scénario « Grenelle+ » Scénario « Durban » 

Emission de GES -17% -20% -30% 

Efficacité énergétique 20% 28,5% 41% 

Part d’ENR dans le mix 
énergétique 

23% 25,4% 34,6% 

Figure 1: Objectifs stratégiques du SRCAE Aquitain, Source SRCAE 2012. 

5 Objectifs stratégiques et 32 orientations d’actions ont été définis dans ce document cadre pour y 
répondre : 

- Objectif 1 : Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience 
généralisée des enjeux 

- Objectif 2 : Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition 
adaptée des actions 

- Objectif 3 : Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale 

- Objectif 4 : Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d’échelle 

- Objectif 5 : Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire 
Aquitain 
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Ces orientations ont vocation à être traduites en plan d’action dans tous les territoires pour atteindre 
les objectifs que la région s’est fixée aux horizons 2020 et 2030 :  

 Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 

de 2008, 

 Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 

énergétique finale en 2020, 

 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 

de 1990, 

 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et 

les particules en suspension. 

 

Ce schéma régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle 

internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires de Nouvelle Aquitaine. Il 

constitue un cadre de référence régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). Les orientations et les objectifs fixés ne se veulent pas directifs mais doivent servir de base de 

réflexion pour alimenter la stratégie et le plan d’action du PCAET. Ils devront être déclinés et priorisés 

au regard des enjeux du territoire de Val de Garonne Agglomération.   

Les objectifs se limitent à 2020 pour le SRCAE d’Aquitaine, mais un autre outil voué à le remplacer, le 
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADDET, 
est en cours de réalisation. Les premiers éléments relatifs aux objectifs de ce document nous ont été 
transmis au mois de Juin 2018. 
 
Face aux constats des forces et faiblesses de la Région Nouvelle Aquitaine, les défis à relever à horizon 
2020-2050 sont nombreux. Le futur SRADDET sera un document descriptif qui devra créer le terreau 
d’une relance des territoires les plus enclavés et assurer des conditions de vie agréables et dignes à tous 
les habitants.   
 
En résumé, les enjeux connus à ce jour pour la région dans le cadre de son SRADDET sont les suivants :  
 

- L’équité sociale : la qualité de vie, l’accès à l’emploi, à la mobilité et aux services pour tous. 
- La transition des modèles : énergétiques, écologiques, économiques, démographiques. 
- L’équilibre des territoires : La conciliation des usages des territoires en tension, la relance des 

territoires en déclin et faiblement attractifs. 
- La cohésion régionale : Le passage d’une logique de concurrence territoriale à une logique 

d’intérêts communs.  
 

Pour répondre à ces enjeux, la stratégie régionale va s’articuler autour de trois grandes orientations 
stratégiques décrites ci-dessous. Les intitulés en gras seront à prendre en compte de façon plus 
approfondie lors de la définition des objectifs stratégiques du PCAET du territoire de Val Garonnais car 
ils sont directement en lien avec le dérèglement climatique.  
  
Orientation 1 : Une nouvelle Aquitaine dynamique :  
Des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 
 
Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de 
chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles. 
Objectifs stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire  
Objectifs stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter  
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Objectifs stratégique 1.4 : Accroître l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et 
de marchandises renforcée 
Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde.  
 
Orientation 2 : Une Nouvelle- Aquitaine audacieuse :  
Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux  
 
Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 
d’urbanisme et d’habitat. 
Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et 
garantir la ressource en eau. 
Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain  
Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de 
consommation 
Objectif stratégique 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique  
 
Orientation 3 : Une Nouvelle-aquitaine solidaire :  
Une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous. 
 
Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 
Objectif stratégique 3.2 : Affirmer les centres- bourgs et centres-villes comme échelons incontournables 
d’un accès équitable aux services et équipements. 
Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilités, la multimodalité et l’intermodalité 
Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et 
usages. 
 
Les objectifs chiffrés du SRADDET seront à définir lors de la phase finale d’élaboration du document, en 
fonction de la disponibilité de ces éléments.  
 
 

1.3 CADRE MÉTHODOLOGIQUE RÈGLEMENTAIRE 

 

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 de serre 

 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 et de récupération 

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

(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…) ; 
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 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 Août 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. Ce volet a été 

traité sur le territoire par l’Atmo Nouvelle Aquitaine. Le territoire disposant d’une station de mesure 

basée à Marmande. 

 

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. 

 

1.4 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES 

 

 
Figure 2: Articulation des outils de planification, source ADEME-MEEM 2016 

 

De manière complémentaire, les PCAET doivent être compatibles avec les orientations des schémas 

régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévues 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. 
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1.5 QUELQUES REPÈRES SUR LE TERRITOIRE 

 

La Communauté d’agglomération de Val de Garonne est située dans le département du Lot-et-Garonne, 

à environ 90 km au Sud Est de Bordeaux. Elle compte 43 communes sur un territoire d’une superficie 

de 669,2 km² pour une population de 60 338 habitants (source INSEE 2015 sur recensement 2012, 

population municipale).  

 

 

 
Figure 3: Carte de Val de Garonne Agglomération, source VGA 

 

Le territoire est organisé autour des deux bassins de vie de Marmande et de Tonneins qui réunissent 

presque la moitié de la population.  

 

Sur une période de 50 ans, de 1968 à 2015 les 43 communes qui constituent le territoire ont vu leur 

population croître de 13,6 % passant de 53 128 à 60 338 habitants. Cette tendance se poursuivant 

aujourd’hui avec l’arrivée d’une population dite de « migration ». Cette population est constituée de 

retraités et de seniors désireux de poursuivre leur vie dans le sud de la France mais aussi des actifs et 

des jeunes de moins de 20 ans.  

Ce taux de progression est inférieur à ceux qu’ont connu la région Aquitaine et le territoire national mais 

reste plus élevé que l’évolution observée sur le département du Lot-et-Garonne.  

 

Les perspectives de croissances sont encourageantes mais toutefois teintées d’un phénomène de 

vieillissement global de la population comme sur l’ensemble du territoire National.  

 

Le territoire de Val de Garonne est le plus « atlantique », ce qui explique sa croissance un peu plus 

positive que les territoires voisins. Le caractère rural des deux tiers du territoire, sa vaste superficie et 
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son habitat éclaté obligent toutefois une partie de ses habitants à parcourir parfois des distances 

importantes pour accéder aux bassins d’emplois. Ils sont donc soumis à une forte dépendance à 

l’utilisation de la voiture, ce qui les expose à une précarité énergétique, renforcée souvent par une 

domiciliation dans de l’habitat ancien. La question des déplacements est donc au cœur des enjeux 

économiques. 

Les emplois sont principalement localisés dans les villes moyennes. L’activité économique dite 

résidentielle permet un développement important du territoire, ponctuellement renforcé par l’activité 

touristique saisonnière autour du réseau des canaux fortement attractifs et en pleine expansion avec 

une offre croissante mise à disposition des touristes du canal.  

 

L’agriculture représente également un poids important de l’activité économique 8% des emplois en 

2014 (source INSEE). Elle est diversifiée allant des filières agro-industrielles (agroalimentaires) à la 

production labellisées (AOC-IGP) en passant également par le développement de circuits en vente 

directe qui permettent une plus forte indépendance économique des producteurs. Cette activité a 

notamment permis l’émergence de l’industrie agroalimentaire (La compagnie des jus de Marmande, les 

caves du marmandais, fruits d’Aquitaine, …). Ce secteur s’est également structuré autour du bois. 

L’industrie représente également un important bassin d’emplois avec 15% des emplois en 2014 (Source 

INSEE) avec les industries du bois et du papier, des matières plastiques et caoutchouc, de fabrication de 

machines et équipements, et de la fabrication de matériels de transports. Historiquement le territoire 

présente également une activité d’extraction de granulats : sables et graviers d’origine alluviales sur une 

dizaine de sites.  

 

Le secteur de la construction, 7,8% des emplois a observé une forte hausse d’activité de par 

l’augmentation démographie et le besoin croissant de construction de résidences neuves ou en 

rénovation. Les services publics ou non marchands représentent également 30% des emplois.  

 

Les ressources naturelles et les potentialités de développement des énergies renouvelables sont 

abondantes (bois, eau, ensoleillement…) et offrent des perspectives de diversification et de 

développement économique prometteuses dans le cadre de la transition énergétique. 
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2 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  
 

 

L’analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de Val de Garonne contribue 

à la définition des orientations stratégiques du volet atténuation de la démarche PCAET. Cette analyse 

vise à identifier les principaux postes d’émission du territoire et leur potentiel de réduction. Le bilan 

global des émissions de gaz à effet de serre du territoire est présenté dans cette partie et sera détaillé 

dans l’analyse par secteur.  

 

Il existe plusieurs gaz à effet de serre provenant de différentes sources. Parmi les principaux gaz à effet 

de serre on trouve le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Leur 

impact sur le réchauffement climatique varie en fonction de leurs caractéristiques et de la durée du 

séjour dans l’atmosphère, on parle de « pouvoir de réchauffement » du gaz. Par exemple, le méthane 

(CH4) a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2) autrement dit, 1 

tonne de méthane a le même impact sur le climat que 25 tonnes de CO2. Le protoxyde d’azote (N2O) a 

un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au dioxyde de carbone.  Pour faciliter l’analyse les 

émissions de gaz à effets de serre sont exprimées en tonne équivalent CO2 (tCO2e).  

 

Les émissions de GES sont calculées à partir de données d’activité (quantités de carburant/combustible 

consommées, nombre d’animaux, …) et de facteurs multiplicateurs dits facteurs d’émissions. Les 

données d’émissions de GES ont été obtenues auprès de l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz 

à effet de serre (porté par l’AREC). 

 

2.1 LE BILAN DES EMISSIONS DE GES DU TERRITOIRE 

 

2.1.1 Eléments de méthodologie 
 

Aujourd’hui, la production et la consommation d’énergie sont responsables d’une part importante des 

émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci compte en France pour environ 70 %, due essentiellement à 

la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). C’est pourquoi un bilan GES est réalisé en 

complémentarité du bilan énergétique.  

 

Les autres émissions (qui ne proviennent pas de l’usage de l’énergie) résultent de réactions chimiques 

ou biologiques diverses ou de fuites sans réaction chimique intermédiaire. Elles sont à mettre à l’actif :  

- des activités d'élevage (fermentation entérique des animaux et gestion des déjections),  

- des sols agricoles, notamment à la fertilisation azotée de ces derniers,  

- au traitement des déchets (fuites de méthane des centres de stockage, émission de 

protoxyde d'azote dans le traitement des eaux usées),  

- à certains procédés industriels,  

- aux fuites de gaz frigorigènes fluorés dans les systèmes de réfrigération et de 

climatisation.  
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Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui contribuent au phénomène d’effet de serre en modifiant 
les phénomènes atmosphériques équilibrés de gestions des températures du globe. 
 
Les GES directs retenus conformément au protocole de Kyoto dans la comptabilisation des émissions 
sont les suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6).  
 
Afin de pouvoir comptabiliser l’ensemble des gaz à effet de serre sous une seule unité, les émissions 
sont toutes évaluées en quantité équivalente de CO2 (tonne équivalent CO2 : t eq CO2 ou t CO2e).  
 
Ce bilan de gaz à effet de serre a été réalisé suivant la méthode réglementaire en utilisant l’outil « Bilan 

Carbone©» développé par l’Association Bilan Carbone. 

Cet outil permet d’estimer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générées par le fonctionnement 

des activités du territoire de la communauté d’Agglomération. 

L’exercice est réalisé sur la base des données d’activités (litres de carburants, kWh consommés) 

convertis en tonnes de carbone équivalent (noté tCO2e) par des facteurs d’émissions.  

L’ADEME est en charge de la mise à jour régulière de ces facteurs via la plateforme « Base Carbone ». 

 

2.1.2 Périmètre d’étude 

 

Conformément à l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement, le décret 

n°2012-829 du 11 juillet 2012 définit les modalités de réalisation des bilans d’émission de gaz à effet de 

serre. 

Scope 1 : émissions directes (énergétiques et non énergétiques) : ce sont celles produites par les 

différents secteurs d’activité du territoire (hors production d’électricité, de chaleur et de froid), qu’elles 

soient d’origine énergétique ou non énergétique ;  

Scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d’énergie : ce sont les émissions indirectes liées 

à la production d’électricité et aux réseaux de chaleur et de froid, générées sur ou en dehors du 

territoire mais dont la consommation est localisée à l’intérieur du territoire.  

Scope 3 : émissions induites par les acteurs et activités du territoire : il s’agit de comptabiliser ici 

l’ensemble des effets indirects liés à la consommation de biens et de services tels que les émissions 

dues à la fabrication d’un produit ou d’un bien à l’extérieur du territoire, mais dont l’usage ou la 

consommation se font sur le territoire, ou bien les émissions associées à l’utilisation hors du territoire 

ou ultérieure des produits fabriqués par les acteurs du territoire.  

Seuls les scopes 1 et 2 seront comptabilisés, car obligatoires dans la réglementation. Il faut cependant 

souligner que les émissions générées par le scope 3 représentent généralement entre 50% et 80% du 

profil d’une communauté d’Agglomération. 
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2.1.3 Estimation des émissions de GES du territoire de Val de Garonne Agglomération  

 

Les émissions totales de gaz à effet de serre de Val de Garonne sont estimées à 600 413 tonnes 

équivalent (teqCO2) en 2014 ce qui représente :  

 

- Près de 68 000 tours de la terre en voiture 

- Une ville d’environ 440 000 indiens 

- La combustion de plus de 195 millions de litres de pétrole 

 
Les données utilisées sont issues de la comptabilisation effectuée sur scope 1 et 2 lors de la réalisation 

du Bilan carbone de la Communauté d’agglomération du Val de Garonne de 2014. La figure suivante 

présente le profil carbone de Val de Garonne en fonction des postes d’activités.  

 
Figure 4: Profil des émissions de VGA, 2014 : Source  AD3E, d’après la base de données inventaire ECIC. 

 

L’outil bilan carbone permet de dresser une vision globale des émissions par poste qui sont détaillés ci-

dessous :  

 
Figure 5: Profil des émissions par poste de VGA, 2014, Source : AD3E, d’après les données ECIC. 

 

 -  40 000  80 000  120 000  160 000

Industries de l'énergie

Fabrication des futurs déchets

Fin de vie des déchets

Construction et voirie

Tertiaire

Procédés industriels

Transport de marchandises

Agriculture et pêche

Résidentiel

Alimentation

Déplacements de personnes

Emissions de GES en teq CO2

Postes émetteurs Emissions %

Déplacements de personnes 152 543        tCO2e 25%

Alimentation 101 860        tCO2e 17%

Résidentiel 94 397          tCO2e 16%

Agriculture et pêche 72 163          tCO2e 12%

Transport de marchandises 46 530          tCO2e 8%

Procédés industriels 44 055          tCO2e 7%

Tertiaire 40 438          tCO2e 7%

Construction et voirie 27 019          tCO2e 5%

Fin de vie des déchets 15 237          tCO2e 3%

Fabrication des futurs déchets 5 987            tCO2e 1%

Industries de l'énergie 185               tCO2e 0%
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Figure 6: Répartition des émissions par type d’activité sur VGA, source : AD3E d’après les données ECIC, 2014 

 

Les deux postes les plus importants en termes d’émissions de GES sont celui du transport (transport de 

marchandises et déplacements de personnes) avec presque 200 000 tCO2e émises et celui de l’industrie 

avec environ 195 000 tCO2e (alimentation, procédés industriels, fin de vie des déchets, fabrication des 

futurs déchets, construction et voirie). Ces deux postes d’émissions représentent chacun 33% des 

émissions du territoire.  

Le troisième poste est celui du secteur résidentiel qui comprend aussi bien le chauffage des habitations 

(principal et en appoint) que les consommations des postes tels que la production d’eau chaude 

sanitaire, la cuisson, l’électricité spécifique ou encore la climatisation. Ce secteur résidentiel émet 

presque 100 000 tCO2e ce qui représente près de 16% des émissions du territoire.  

Viennent ensuite l’agriculture et la sylviculture avec près de 75 000 tCO2e  et une part de 12% des 

émissions. L’agriculture émet une part importante des GES du territoire. On trouve en dernier l’activité 

tertiaire qui participe à 7% des émissions totales pour volume de 40 000 tCO2e émis. 

 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous résument les principales sources d’émissions du territoire. 

 

 

25%

17%

16%

12%

8%

7%

7%

5%
3%

1%

Répartition des émissions GES par poste

Déplacements de personnes

Alimentation

Résidentiel

Agriculture et pêche

Transport de marchandises

Procédés industriels

Tertiaire

Construction et voirie

Fin de vie des déchets

Fabrication des futurs déchets

Industries de l'énergie

Postes émetteurs simplifiés Emissions %

Transport routier 199 073        tCO2e 33%

Industrie et traitement des déchets 194 343        tCO2e 32%

Agriculture et sylviculture 72 163          tCO2e 12%

Résidentiel 94 397          tCO2e 16%

Tertiaire 40 438          tCO2e 7%

Production et distribution d'énergie -                 tCO2e 0%

Autres émetteurs -                 tCO2e 0%
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Figure 7: Profil des émissions de VGA, 2014 source : AD3E, d’après les données ECIC, 2014 

 

En comparaison avec la région Aquitaine, la répartition des émissions du territoire révèle quelques 

caractéristiques propres à la communauté d’agglomération de Val de Garonne : 

- La surreprésentation de l’industrie : 32% des émissions contre 14% en Aquitaine. 

- Un poids très important du secteur Agricole. 

-   La surreprésentation des émissions liées au secteur résidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Emission de GES par secteur en Nouvelle-Aquitaine. Source : AD3E, d’après données du SRCAE 2012. 
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2.2 ETAT DES LIEUX DE LA SEQUESTRATION NETTE DE DIOXYDE DE CARBONE ET DE 

SON POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

 

2.2.1 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 9 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007 

 

Ainsi, d’après les travaux menés par le GIEC en 2007 (4ème rapport), les océans stockent 39 2000 

milliards de tonnes de carbone (GtC) soit environ 93% du carbone de la planète. Les 7 % restants se 

répartissent dans 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 (1 120 GtC). 
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Figure 10 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012 

 

Ces quantités stockées ne sont pas figées. En effet, 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 du bassin amazonien est 

responsable de 17% des émissions mondiales de GES. 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 11: 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. 
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La nature du sol a un impact direct sur la capacité de séquestration du carbone  

 

 
Figure 12: Estimation des stocks de carbone dans les 30 premiers cm du sol, source GIS sol/ADEME, 2014 

 

 

2.2.2 La séquestration carbone du territoire  
 

2.2.2.1 Méthodologie mise en œuvre 

 

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

première approche 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). 

 

Elle passe par l’estimation de 3 volets de captage et de 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) 

 

2.2.2.2  L’estimation de la séquestration du carbone. 

 

L’occupation des sols : 

 

Les données d’occupation des sols permettent de connaitre la surface totale du territoire ayant une 

capacité à stocker du CO2. Le territoire se partage majoritairement entre les terres arables (60%) et les 

zones agricoles hétérogènes (18%). Les boisements, principalement des forêts de feuillus, forment 9% 

du territoire. Le territoire est également caractérisé par la présence de prairies (2%), de vignes (2%) et 

de vergers (1%) qui contribuent au stockage de carbone. Les zones urbanisées ne couvrent que 5,5% du 

territoire.  
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Figure 13: Occupation du sol en VGA, source AD3E, d’après données Corine land cover 2012 

 

La capacité de stockage de carbone est importante sur le Val de Garonne, territoire caractérisé par une 

ruralité importante avec une forte activité agricole. Le stock de carbone correspondant aux surfaces est 

inchangé entre 1990 et 2006 et s’élève à 167 575 tonnes de CO2 équivalents en 2012. Les cultures et 

terres arables contribuent à 65% de ce stockage, les forêts séquestrent 25% et les vignes 5%.  
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Figure 14: Séquestration de CO2 par type de sol sur VGA, source AD3E, d’après données Corine land cover 2012 

 

Ces résultats montrent l’importance des forêts et prairies permanentes qui séquestrent 30% des 

émissions totales de territoire pour seulement une superficie qui représente 11% du territoire.  

 

Les émissions totales de Val de Garonne représentant près de 600 000 tCO2e, l’occupation du sol 

permet d’absorber 28% de ces émissions totales.  

 

Le changement d’affectation des sols :  

Sur la période 2002 à 2006, le territoire a connu l’apparition de 179 ha de nouvelles zones urbanisées 

au détriment des prairies, des cultures et dans une moindre mesure des forêts. 65 hectares de terres 

arables ont été affectés à de la forêt, et à l’inverse 200 hectares de forêts ont été changés en milieux à 

végétation arbustives.  

Certains changements d’usage ou de pratiques agricoles favorisent le stockage de carbone dans les sols, 

comme la conversion des cultures en prairies ou en forêts. Au contraire, la mise en culture des prairies 

ou des forêts entraîne une diminution du stock de carbone. L’évolution de l’occupation des sols entre 

2002 et 2006 a provoqué le rejet de 5 668 tonnes de CO2, soit en moyenne 1400 tonnes par an.  
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3  LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

3.1 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. 

Depuis octobre 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé la pollution de l’air extérieur 

comme cancérogène certain pour l’homme. 

  

D’après une étude publiée par Santé publique France en 2016, présentant les résultats de l’évaluation 

quantitative de l’impact sanitaire (EQIS) de la pollution atmosphérique sur la santé en France 

métropolitaine, la pollution aux particules fines PM2,5 est responsable de 48 000 décès par an en 

France. 

  

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. 
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3.2 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. 

Différentes études montrent que le coût non sanitaire (baisse de rendements agricoles, perte de 

biodiversité ou dégradation et érosion des bâtiments) de la pollution de l’air est significatif. En juillet 

2015, la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air 

(Président Jean-François Husson – Rapport n°610) a estimé à minima son coût à 4 milliards d’euros par 

an. 

 

3.3 LES ENJEUX RÉGLEMENTAIRES 

 

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

énergétique de 2015 fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005.  

 
 

OBJECTIFS par rapport à 2005 2020 2025 2030 

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 

Figure 15: Objectifs de réduction du plan national de qualité de l’air, mai 2017 

 

3.4 LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE MESURÉE PAR LA STATION FIXE DE MARMANDE  

 

Val de Garonne Agglomération dispose d’une station de mesure, implantée sur la commune de 

Marmande, avenue Jean Jaurès. Cette station, implantée dans un environnement périurbain, effectue 

des mesures, sous influences du trafic, des polluants suivants :  

- Oxydes d’azote (NOx) 

- Particules ≤ 10 µm (PM10) 

- Particules ≤ 2,5 µm (PM2,5) 

Ces mesures permettent de quantifier les niveaux maximaux d’exposition auxquels la population, à 

proximité des voies de circulation importantes, est susceptible d’être exposée. 
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Figure 16: Implantation de la station de mesure fixe Atmo de Marmande, PLAN_EXT_A_301, Atmo Nouvelle Aquitaine. 

 

Du fait de sa qualification de station périurbaine sous influence trafic, la station fixe de Marmande ne 

participe pas au calcul de l’indice de qualité de l’air. En effet, seules les stations sous influences de fond 

sont prises en compte car elles permettent de quantifier les niveaux d’exposition de la majorité de la 

population du territoire aux phénomènes de pollution atmosphérique des centres urbains.  

 

Selon le bilan 2017 de la qualité de l’air d’Atmo Nouvelle-Aquitaine (extrait du département du Lot et 

Garonne), il y a eu 21 jours où une procédure préfectorale liée à la qualité de l’air a été déclenchée sur 

au moins un département. Le Lot-et-Garonne a été concerné par le déclenchement de 5 procédures 

d’information/recommandations aux PM10. Aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée en 2017.  

 

3.5 LES COMMUNES SENSIBLES DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION  

 

Les zones sensibles sont des zones où les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées 

préférables à d’éventuelles actions portant sur le climat. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

approuvé en 2012 sur l’ex-Aquitaine a identifié 108 communes « sensible à la dégradation de la qualité 

de l’air ». Ces communes représentent : 

- 7,5 % du territoire régional (6300 km2) 

- 40 % de la population régionale (environ 2 300 000 habitants) 

 

Les polluants considérés dans la définition des zones sensibles sont des espèces chimiques dont les 

concentrations en certains endroits peuvent justifier les caractères prioritaires d’actions en faveur de la 

qualité de l’air. Ainsi, ont été pris en compte des polluants pour lesquels il existe des valeurs limites 

réglementaires susceptibles d’être dépassées et qui peuvent faire l’objet d’enjeux divergents entre 

qualité de l’air et climat. A l’échelle locale, il s’agit des oxydes d’azotes et des particules en suspension. 
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La détermination des zones sensibles est définie dans un guide national, validé par le Ministère en 

charge de l’environnement, et tient compte de plusieurs paramètres : concentrations en polluants, 

émissions et vulnérabilité du territoire.  

Figure 17:Cartographie des communes classifiées sensibles Val de Garonne Agglomération, source rapport Atmo 2018. 

 

Sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, deux communes sont considérées comme sensible 

à la qualité de l’air. Il s’agit de Marmande et de Samazan. 

 

3.6 L’INVENTAIRE DES ÉMISSIONS  

 

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 NOx (les oxydes d’azote), PM10 et 

2,5 (les particules en suspension inférieures à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 

microgrammes par m3), les COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques), le SO2 (dioxyde 

de soufre) ainsi que le NH3 (ammoniac).  

 

Sur un territoire les sources de pollution sont multiples et contribuent toutes à la pollution de l’air. Les 

activités humaines sont à l’origine de rejets de polluants variés, et dans des proportions diverses. 

L’inventaire régional des émissions élaboré par Atmo Nouvelle-Aquitaine permet d’une part d’identifier 

les activités à l’origine des émissions et d’autres parts d’estimer les contributions respectives de 

chacune d’entre elles. De cette façon, il devient possible de connaitre le poids de chaque source dans 

les émissions totales afin de prioriser les plans d’actions de réduction de la pollution de l’air. 

 

L’inventaire est un bilan des émissions, il s’agit d’une évaluation de la qualité d’une substance polluante 

émise par une source donnée pour une zone géographique et une période de temps données. Il consiste 

à quantifier le plus précisément possible les émissions de polluants dans l’atmosphère. Il a pour objectif 

de recenser la totalité des émissions d’une vingtaine de polluants issue de différentes sources, qu’elles 

soient anthropiques ou naturelles.  
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Il s’agit bien d’estimations, réalisées à partir de données statistiques, et non de mesures réelles (comme 

celles effectuées sur la station de mesures de Marmande).  

Les résultats présentés ci-dessous sont extraits de l’inventaire des émissions d’Atmo Nouvelle-Aquitaine 

pour l’année 2014. 

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

réglementation. La répartition des émissions est présentée dans le tableau suivant :  

 

 
Figure 18 : Emissions de polluants atmosphériques par secteur. Source : Atmo Nouvelle Aquitaine 2014 - ICARE v3.2.1-rev1  

 

 « La figure ci-dessus permet d’illustrer le fait que chaque polluant a un profil d’émissions différent. Il 

peut être émis par une source principale ou provenir de sources multiples.  

Ainsi, on notera que les oxydes d’azote (NOx) proviennent essentiellement du trafic routier et 
l’ammoniac (NH3) est principalement émis par l’agriculture. Les Composés Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM) sont émis en majorité par les secteurs résidentiel et industriel. Le dioxyde de 
soufre (S02), d’ordinaire fortement lié au secteur industriel, est émis en majorité par le secteur 
résidentiel car le tissu industriel est très peu développé sur le territoire. Enfin, les particules sont multi-
sources et sont originaires du résidentiel, du transport routier et de l’agriculture. » 
 
Le département du Lot-et-Garonne est l’un des trois départements de la région Nouvelle-Aquitaine le 

moins peuplé. L’agriculture y occupe une position très importante, notamment les grandes cultures 

céréalières et maraîchères. Il est traversé par l’autoroute A62. Le tissu industriel y est présent 

notamment dans l’industrie du bois, papier, de l’imprimerie et dans l’agroalimentaire. La métallurgie et 

l’industrie pharmaceutique y sont également bien développées.  

  

Tonnes, 2014 NOX PM10 PM2_5 COVNM SO2 NH3

Résidentiel 62 111 108 334 20

Tertiaire 30 3 3 4 7 0

Routier 597 41 32 44 1 7

Autres transports 8 6 3 1 0

Agricole 147 117 55 46 3 1 269

Déchets 0 0 0 2 0

Industriel 49 104 47 252 6 0

Energie 15

TOTAL 894 382 248 698 38 1 276

  Tonnes, 2014                      NOX             PM10           PM2,5          COVNM           SO2                NH3      
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3.7 LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

 

- Les oxydes d’azote (NOX) :    

Les oxydes d’azotes sont des gaz irritants pour les bronches. Ils augmentent la fréquence et la gravité 

des crises chez les asthmatiques et favorisent les infections pulmonaires infantiles. Ils sont émis lors de 

la combustion de matière (chauffage, production d’électricité, moteurs des véhicules).  

Les émissions d’oxyde d’azote (NOX) s’élèvent à 894 tonnes en 2014. Les oxydes d’azotes provenant 

essentiellement des phénomènes de combustion, on observe que 67% des NOx sont issus du secteur 

routier, 16% du secteur agricole. Enfin, 7% sont dû au secteur résidentiel et notamment au chauffage. 

 

 

 Figure 19: Répartition des émissions de NOx par secteur. Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-

rev1 2014. 

 

 

- Les particules PM10 et PM2,5 :  

Les particules ou poussières en suspension (PM) sont classées en fonction de leur taille : les particules 

inférieures à 10 micromètres (PM10) et les particules inférieures à 2,5 micromètres (PM2,5). Les 

premières sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures ; les deuxièmes pénètrent 

plus profondément dans l’appareil respiratoire. 

Elles sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques (chauffage 

au bois, …) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes). Elles sont aussi 

émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension des poussières, travail du sol, …). 

Globalement sur la communauté d’Agglomération de Val de Garonne, quatre secteurs d’activités se 

partagent les émissions de particules : résidentiel, transport routier, agricole et industriel. 

Les émissions de PM10 et de PM2,5 du territoire de Val de Garonne Agglomération sont, 

respectivement, de 382 et 248 tonnes en 2014. 
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Figure 20:Répartition des émissions de PM10  par secteur. Source Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-

rev1 2014 

 

 

Figure 21: Répartition des émissions de PM2,5  par secteur. Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-rev1 

2014 

 

- L’ammoniac (NH3) : 

L’ammoniac est un gaz irritant qui s’avère toxique losqu’il est inhalé à des doses importantes. Il 

provoque également une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols.  

 

Il est essentiellement émis par les activités agricoles lors des épandages d’engrais minéraux et autres 

types d’engrais (90% des émissions), et lors du stockage des effluents d’élevage ( % des émissions). Les 

émissions d’ammoniac du territoire de VGA représentent 1 276 tonnes en 2014.  

 

Ce polluant atmosphérique est émit de façon exclusive par le secteur agricole. En effet il en représente 

99% des émissions totales. 
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Figure 22: Répartition des émissions d’Ammoniac par secteur. Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-rev1 

2014 

 

 

- Les composés organiques volatils non Méthaniques (COVNM) : 

 

Les émissions de COVNM proviennent notamment des transports (pots d’échappement, évaporation 

de réservoirs…), ainsi que des activités industrielles telles que les activités chimiques, d’imprimerie, et 

d’application de peintures et de vernis. Les COVNM sont émis en relativement faible quantité lors de la 

combustion d’énergies fossiles, à l’exception des moteurs des véhicules routiers assez fortement 

représentés sur l’A62. La majorité des molécules de ce polluants provient du phénomène d’évaporation 

au cours de la fabrication et la mise en œuvre de produits contenant des solvants. Outre leurs impacts 

direct sur la santé, ils interviennent dans le processus de production de l’ozone de basse atmosphère.  
 

Les émissions de COVNM de Val de Garonne Agglomération s’élèvent à 698 tonnes en 2014. Les 

secteurs majoritairement responsables de ces émissions sont le résidentiel à hauteur de 48% (usage 

domestique de solvants et de peintures) suivi par le secteur industriel (36%). 

 
Figure 23: Répartition des émissions de COVNM par secteur. Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-rev1 

2014 
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- Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le SO2 est produit par la combustion des énergies fossiles (charbon et pétrole) et la fonte des minerais 

de fer contenant du soufre. La source anthropique prinicipale de SO2 est la combustion des énergies 

fossiles contenant du soufre pour le chauffage domestique, la production d’électricité ou les véhicules 

à moteur.  

Le SO2 affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et des irritations oculaires.  

Les émissions de dioxyde de soufre de Val de Garonne Agglomération s’élèvent à 38 tonnes en 2014 ; 

Les secteurs les plus impactant sur le territoire sont les secteurs résidentiel et tertiaire avec 72% des 

émissions et le secteur industriel à hauteur de 16% des émissions.  

 

 

Figure 24: Répartition des émissions de SO2 par secteur. Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, Inventaire ICARE v3.21-rev1 2014 
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4 PROFIL ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 
 

4.1 SYNTHESE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE  

 

4.1.1 Le bilan des consommations d’énergie :  

 

La consommation d’énergie finale du territoire représente 1771 GWh en 2016. Ces consommations sont 

principalement concentrées dans les secteurs du transport (Fret de marchandise et voyageurs) et du 

résidentiel avec respectivement 640 GWh (36%) et 622 GWh (35%). Un dixième des consommations 

d’énergie du territoire proviennent du secteur de l’industrie. Enfin l’agriculture et le tertiaire se 

partagent le reste des consommations d’énergie avec respectivement 4 % et 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25: Consommation d'énergie finale par secteur, Source AD3E, d’après la base de données - ORECA – Observatoire 

Régional de l’AREC 2016 

 

Les secteurs du transport (36%) et du résidentiel (35%) sont prépondérants. 

 

4.1.2 Un territoire dépendant aux énergies fossiles et à l’électricité : 

 

 

En GWh Consommation d’énergie finale Part 
Nouvelle 

Aquitaine  

Résidentiel 622 35% 26% 

Tertiaire 249 14% 12% 

Total transport 640 36% 38% 

Industrie 195 11% 19% 

Agriculture 71 4% 5% 

Total 1771 100% 100% 

Figure 26 : Consommation par type d'énergie, en %, Source AREC , 2016 
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Le territoire produit 12% de ses besoins en énergie. Autrement dit, il importe 88% de l’énergie 

consommée localement.  

 

Cette dépendance énergétique est particulièrement forte pour les énergies fossiles (produits pétroliers, 

gaz naturel et GPL) qui représentent près de 65% du bilan énergétique (64% en Nouvelle Aquitaine).  

 

Les produits pétroliers représentent plus de la moitié (51%) des consommations du territoire soit 906 

GWh consommés dont une forte proportion pour le secteur des transports.  

 

L’électricité est la deuxième source d’énergie avec 408 GWh. 

La distribution de gaz ne représente que 14% du bilan énergétique global essentiellement dans 

l’industrie et le résidentiel.  

Le bois est une ressource énergétique utilisée pour le chauffage des bâtiments en grande majorité dans 

le secteur résidentiel. 

La dépendance aux produits pétroliers est particulièrement marquée pour le secteur des transports qui 

en utilise 98%, les alternatives étant faiblement développées. Dans une moindre mesure, le secteur de 

l’agriculture partage la majorité de ses consommations entre les produits pétroliers et l’électricité ; le 

bâtiment (tertiaire et résidentiel) consacre 35% de ses consommations à l’électricité et 16% aux produits 

pétroliers.  

 
La carte suivante permet d’avoir une vision territoriale des consommations globales par communes : 

 

Figure 27: Consommation d'énergie finale par communes. Traitement AD3E des données de l’AREC issues de l’Observatoire 

Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA) Nouvelle Aquitaine, 2016. 
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4.2 LES DEPENSES ENERGETIQUES ET LA VULNERABILITE ECONOMIQUE  

 

4.2.1 La précarité énergétique des ménages :  

 

La définition de la précarité énergétique est donnée par la loi Grenelle 2 : « est en situation de précarité 

énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 

particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 

 

La précarité énergétique résulte donc de la combinaison de trois facteurs principaux : 

- Des ménages aux revenus modestes, 

- Des logements énergivores,  

- Le coût élevé de l’énergie.  

 

En considérant ces trois facteurs, les ménages de Val de Garonne Agglomération sont en moyenne plus 

vulnérables à la précarité énergétique que sur le département. D’après les données du ministère des 

Finances (source OPERA), le revenu moyen de Val de Garonne Agglomération est nettement inférieur à 

la moyenne départementale.  

 

 
 

Figure 28: Revenu fiscal des ménages, Source Insee.2015 

 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CA VAL DE GARONNE | AOUT 2018 36 
 

Corrélée à la consommation moyenne des ménages pour leurs factures énergétiques, la lutte contre la 

précarité énergétique est un enjeu majeur à développer dans le futur plan d’action PCAET.  

 

4.2.2 Des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et amélioration de l’efficacité 

énergétique : 
 

Plusieurs dispositifs d’aide et d’accompagnement à destination des ménages sont déjà proposés. 

Historiquement, le territoire Val de Garonnais mène une politique de lutte contre la précarité 

énergétique des logements. Six dispositifs sont actuellement portés sur le territoire pour l’amélioration 

de l’habitat. 

 

 Le volet Habitat du PIG (Programme d’Intérêt Général) : ce dispositif est porté à l’échelle du 

pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. Opérationnel de 2015 à 2018, avec 268 logements 

réhabilités de 2015, il est reconduit en 2019 pour 3 ans et prévoit la réhabilitation de 390 

logements.  

 

 L’OPAH-RU « Habiter ma ville » : Située à Marmande, la première Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (2013-2017) a permis de restaurer 104 logements. La deuxième 

OPAH, 2018-2023, à quant à elle un objectif de 180 logements à réhabiliter.  

 

 L’OPAH-RU « Cœur de Garonne » 2017-2022 : Située à Tonneins, cette OPAH a un objectif de 

100 logements à réhabiliter. La précédente opération avait permis d’améliorer 60 logements.  

 

 La PREHP : Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé « j’éco rénov en Val de 

Garonne ». Opérationnelle depuis 2016 et pour 4 ans, elle est portée par le service habitat de 

l’agglomération.  

 

 Afin de développer les compétences des artisans du territoire pour la mise en place des 

techniques innovantes pour l’efficacité énergétique des logements, l’Agglomération a engagé 

un partenariat avec la CAPEB et la FFB et organise des formations pour le développement de la 

mention RGE sur le territoire. 

 

 

Des dispositifs existent également pour aider les ménages en situation d’urgence : 

- Le dispositif des chèques énergie.  

- Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) dans des situations plus urgentes. 

- Des partenariats avec la Fondation Abbé Pierre et Procivis. 
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4.3 SYNTHESE DES PRODUCTIONS D’ENERGIE ET DE LEUR POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT 

 

4.3.1 La production d’énergie renouvelable : 

 

Le Département du Lot-et-Garonne dispose de multiples possibilités de développement en termes de 

production d’énergies renouvelables : 

Le graphique ci-dessous présente la répartition de la production au niveau du département en 2015.  

 

Figure 29:Production d'énergie renouvelable en Lot-et-Garonne en 2015, source AD3E , base de données AREC 2015, DDT47. 

 

 

En 2016, la production d’énergie renouvelable thermique et électrique sur le territoire de la CA VGA 

s’élevait à 215 GWh pour une consommation finale annuelle de 1 771 GWh, soit 12 % des besoins en 

énergie. 

 

En hausse régulière, la production d’énergie thermique est principalement associée au bois énergie 

(76%) et correspond à 46 GWh de bois déchiqueté et 118 GWh de bûche et bois granulé. Concernant la 

production d’électricité (22%), on dénombre deux installations photovoltaïques moyennes à Marmande 

et Lafitte sur Lot ainsi que 393 petites installations (49 GWh) ; mais aussi une installation de 

microcentrale hydraulique au sein du territoire, sur le site de Clairac. Il existe également 4 sites de 

production en cogénération à Marmande, Meilhan sur Garonne, Sainte Bazeille et Saint Pardoux du 

Breuil dont le détail des productions ne nous a pas été communiqué. 
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Figure 30: Production d'énergie sur le territoire, Source AD3E, compilation des données réelles du territoire 

ENEDIS,SDEE47,GRDF, 2016 

 

 

4.4 PRODUCTION ÉLECTRIQUE  

 

4.4.1 Production Hydraulique  

 

Contexte 

L’hydroélectricité constitue la première source renouvelable et la troisième source générale de 

production électrique au monde. 

En France, près de 400 barrages permettent de produire 75 700 GWh/an ; ceci représente 19.3% de la 

puissance électrique installée.   

La programmation pluriannuelle de l’énergie (par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016) fixe des 

objectifs entre + 500 MW et +750 MW de puissance supplémentaire d’ici 2023 en France 

métropolitaine. L’orientation première de cette source est de contribuer à la flexibilité du système 

électrique et faciliter l'intégration de capacités accrues d'énergies renouvelables. 
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La production hydroélectrique du territoire de la CA VGA est assurée par le barrage de Clairac (sous 

concession à Hydro-exploitations, administration de tutelle DREAL NA). Cette centrale de type mini 

hydraulique a une puissance installée de 1500 kWe1 (1 ,5 MWe). Sur l’ensemble du département, 13 

centrales hydrauliques sont en fonctionnement ce qui représente une puissance installée totale de 57 

MW.  

 

 

Figure 31: Installations de production hydraulique sur le Lot-et-Garonne, Source AREC 2015, Agence Régionale d’Evaluation 

environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine 

 
 

Potentiel de développement 

La Garonne et le Lot, les seuls cours d’eau susceptibles de pouvoir accueillir des installations 

hydrauliques (débit supérieur à 200l/s notamment), sont déjà exploités au maximum de leur potentiel. 

Aujourd’hui, la priorité est donnée à l’optimisation des ouvrages plutôt qu’à l’installation de nouveaux 

équipements. La loi POPE permet une augmentation de production jusqu’à 20% d’un ouvrage existant 

sans renouvellement de concession. 

Ceci présente un potentiel supplémentaire à définir (données non communiquées par ENEDIS). 

 

                                                           
1 kWe pour kW électrique, dans le but de spécifier que la puissance est électrique (et non thermique).  

1 kW = 1 kWe 
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4.4.2 Solaire photovoltaïque  

 

Contexte 

La production photovoltaïque (PV) du territoire a connu un développement sans précédent suite à la 

mise en service de deux centrales de surfaces importantes :  

- Une à Lafitte sur Lot sur une surface de 11,5 hectares permettant de produire 10 GWh par an 

sur une durée de deux décennies. Cela représente 8% de la consommation de Val de Garonne 

Agglomération soit plus de 6 fois la consommation électrique totale de Lafitte sur Lot. 

Particularité du site, un partenariat a été signé avec un éleveur ovin voisin, qui utilise les terrains 

clos et sécurisés pour son troupeau. Les panneaux photovoltaïques ont été surélevés pour 

faciliter le passage des brebis, et l’éleveur a ajouté des abreuvoirs. 

- Une à Marmande (10MW ou 0,01GWh).  

 

En ce qui concerne le solaire photovoltaïque en toiture, 393 installations sont aujourd’hui en 

fonctionnement sur le territoire. De plus le marché du territoire est de plus en plus écarté de ses 

fonctions.  

La carte ci-dessous présente les productions en fonction des communes. Les points bleus représentent 

les sites de Marmande et de Lafitte sur Lot. 

 

Figure 32: Production d'énergie électrique d’origine renouvelable sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, 

 Source AD3E, compilation des données réelles du territoire ENEDIS 2016. 
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Potentiel de développement 

Le potentiel photovoltaïque est étudié sous deux formes :  

- Les centrales au sol 

- L’intégration en toiture 

 

Si les centrales de Lafitte sur Lot et Marmande sont des projets d’envergure assurant une part de la 

consommation du territoire, l’implantation de centrales photovoltaïques au sol pose cependant des 

problématiques en termes de consommation des espaces agricoles et de modifications importantes des 

paysages. 

 Il faut noter que le réseau actuel est limité pour l’implantation de projets d’envergure. Ainsi, le potentiel 

de développement de centrales au sol doit se concentrer sur les sites artificialisés et dégradés 

(anciennes décharges, carrières, parkings,) ; le futur SRADDET ayant des orientations en ce sens, ainsi 

que le SCOT Val de Garonne. En effet, ce dernier, approuvé en avril 2014 spécifie dans le Document 

d’orientations et d’objectifs : « Le SCoT encourage en priorité le développement de panneaux solaires 

thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas échéant, sur tout terrain artificialisé (dont carrières), 

en ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés (comme les parcs de stationnement 

automobile), en réinvestissement de sites désormais inexploités mais anciennement artificialisés et 

impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site d’exploitation industrielle, anciennes 

gravières ou décharges publiques, …). En dehors de ces cas, tout projet développé sur un espace 

agricole, forestier ou naturel ne sera pas autorisé. » 

 

Le second choix d’implantation présente un plus gros potentiel. Si elle est aussi contrainte par les enjeux 

de qualité paysagère et architecturale, l’intégration d’énergie photovoltaïque en toiture demeure une 

source de production très importante par le volume de toitures disponibles.  

Ainsi, en cumulant les superficies de surfaces anthropisées de types décharges, carrières de graves … 

dont l’activité est terminée et le site non exploitable pour des usages agricoles, nos estimations portent 

à 17,6 ha disponibles à l’installation de PV au sol. A partir des potentiels de production au m2 (Source 

SRCAE Aquitain 2012), la production estimée en PV au sol sur les friches industrielles disponibles du 

territoire de VGA serait de 8 GWh.  

En développant en parallèle l’usage du photovoltaïque en toiture sur 2872 ha de surface urbanisées en 

2012 (source Corine Land Cover 2012). En partant de l’hypothèse que seul 25% de cette surface est 

mobilisable (contraintes architecturales, effets d’ombre des reliefs les plus marqués) et avec un 

coefficient de production moyen régional de 150 kWh/m², nous pouvons estimer le potentiel de 

production d’énergie PV à près de 123 GWh de production supplémentaire soit l’équivalent d’environ 

47 000 foyers alimentés (Source : ADEME – Foyers composés de 4 personnes).  
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4.4.3 Production éolienne  

 

Contexte 

Le territoire ne dispose pas d’installations éoliennes à ce jour. 

Potentiel de développement 

D’un point de vue strictement technique, le potentiel éolien est infini à l’échelle du territoire, il n’est 

limité que par la capacité à récupérer cette énergie soit par le nombre ou la dimension des éoliennes. 

Dans l’optique d’encadrer et de formaliser les priorités de développement de la filière à l’échelle 

régionale, le SRE 2012 (Schéma Régional Eolien) définit les zones préférentielles de développement de 

l’éolien. 

A noter que le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé le document par son jugement du 12 Février 

2015. 

Cette décision est motivée notamment par l’absence d’évaluation environnementale associée. Elle ne 

remet cependant pas en cause les études de gisement réalisées présentées ci-après. 

L’étude de ces zones s’est basée sur les contraintes suivantes : 

 La distance aux habitations (>500m) ;  

 Les vitesses de vents, (<3.5m/s à 80m) où le gisement est considéré comme insuffisant  

 Les contraintes paysagères et patrimoniales (sites inscrits et classés, UNESCO, …) ;  

 Les contraintes techniques (éloignement au réseau, accessibilité des zones, …) ;  

 Les contraintes environnementales (réserves naturelles, arrêtés de biotope, NATURA 2000).  

 

La carte suivante présente les zones favorables identifiées. A savoir que les couloirs aériens restreignent 

de façon très importante cette zone. De ce fait le potentiel de production d’énergie par l’éolien n’est 

pas estimable en l’état, les surfaces disponibles étant trop faibles et les zones d’autorisation non 

validées. Le futur SRADDET pourra apporter des éclaircissements à la communauté d’Agglomération si 

des projets sont envisagés. 
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Figure 33:  Zones préférentielles de développement du grand éolien sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, 

 Source AD’3E, Compilation des cartographies disponibles (SRE 2012) et des données communiquées par la DDT47. 

 

Seules les communes du Nord Est de l’agglomération auraient pu faire l’objet de l’implantation 

d’éoliennes. Un intérêt particulier pourrait être porté sur le potentiel de développement du petit éolien 

(machines de petites et moyennes puissances).  

A titre d’information, un parc de 5 éoliennes pourrait produire environ 20 GWh.  

Il faut souligner que l’objectif de développement éolien sera contraint par la capacité de raccordement 

au réseau électrique (cf. chapitre dédié).  
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4.5 PRODUCTION DE CHALEUR  

 

4.5.1 Bois énergie 

 

Contexte  

La surface forestière est d’environ 7 000 ha, ce qui représente 10 % de la surface totale du territoire.  

La base de données géographique Corine Land cover élaborée en 2012 (dans le cadre du programme 

européen d’observation GMES (né en 1998) et renommé Copernicus (en 2013) montre la répartition 

suivante par type de forêts :  

 

 

 Figure 34: Répartition du peuplement forestier sur le territoire de la CA VGA, Source AD’3E à partir de la base de données 

Corine Land Cover inventaire 2012.  
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La carte ci-dessous réalisée à partir de la même base de données (Corine Land cover 2012), montre 

l’occupation générale des sols.  

Figure 35: Occupation du sol, source : AD3E d’après données CLC 2012 

 

La majorité des forêts sont des propriétés privées relativement morcelées et leur potentiel n’est que 

peu valorisé par leur propriétaire. En ce qui concerne la demande en 2015, la biomasse individuelle, 

c’est-à-dire le bois utilisé en bois bûche par les particuliers représente une consommation de 118 GWh 

selon les données INSEE et de la CEBATRAMA.  
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La carte ci-dessous présente l’utilisation du bois bûche sur le territoire  

 
Figure 36 : Pourcentage d’utilisation du bois bûche par les habitants du territoire, Source AD3E, base de données AREC 2015. 

 

Le recours au bois bûche est assez répandu sur le territoire surtout lorsque la ressource est disponible. 

Depuis les dix dernières années, on observe sur le territoire une augmentation des équipements 

performants ayant une bonne combustion de type chaudières à granulés ou plaquettes et poêles à 

granulés. Ces appareils de chauffage ont une meilleure performance énergétique et émettent moins de 

polluants atmosphériques qui impactent la qualité de l’air (particules fines et NOx).  

 

On recense trois chaufferies bois privés identifiées sur le territoire : 

- Garnica Plywood à Samazan 

- Righini à Tonneins 

- Saudel à Clairac 

 

L’ensemble de ses chaufferies représente une puissance de 46 GWh. 

 

Plusieurs projets sont également à l’étude notamment l’implantation d’une nouvelle chaufferie sur le 

site de Garnica Plywood d’une puissance de 10 MW. 

 

Lorsque l’on parle de Biomasse, le développement de réseaux de chaleur est également un élément à 

prendre en compte. Une étude de faisabilité pour l’implantation d’un réseau de chaleur (tracé rouge 

L’UTILISATION DU BOIS BUCHE EN VAL DE GARONNE 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CA VAL DE GARONNE | AOUT 2018 47 
 

sur le schéma ci-dessous) en centre-ville de Marmande a été réalisée en 2014. Ce projet d’envergure 

intégrait près de 61 bâtiments de différentes catégories : 

 

 

Figure 37:Projet d’implantation d’un réseau de chaleur, ville de Marmande. Source étude de faisabilité Février 2014 , Kairos 

Ingénierie. 

 

Potentiel de développement  

Une exploitation durable des surfaces forestières implique de respecter le rythme de renouvellement 

de la ressource, il est estimé à 30 ans environ. La ressource qu’il est annuellement possible de prélever 

sur les forêts du territoire est donc d’environ 1/30ème de la ressource instantanée.  

 

La filière bois énergie doit être réfléchie sur plusieurs plans :  
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- Structuration de l’offre : la filière de production de bois énergie doit être organisée localement. 

Il s’agit notamment de permettre aux propriétaires de disposer d’outils de production efficaces 

et performants économiquement 

- Générer la demande locale : une filière ne peut être viable économiquement qu’en répondant 

à une demande intéressante. Ainsi, les collectivités ont un rôle d’exemplarité à jouer via 

l’implantation des chaufferies bois voire de réseau de chaleur (projet de Marmande) 

permettant d’alimenter plus de bâtiments en même temps. 

- Trouver le juste équilibre avec la filière de production de bois d’œuvre /industrie. 

 

La charte forestière est l’outil opérationnel qui peut permettre au territoire de se structurer dans ce 

sens en réunissant l’ensemble des acteurs de la filière forestière. 

A noter que l’ADEME accompagne les porteurs de projets via le Fond chaleur en finançant à la fois les 

études de faisabilités et les travaux d’implantation. Le SDEE47 pourrait également être d’une aide 

intéressante par l’analyse des projets. 

 

4.5.2 Méthanisation 

 

L’usage de la méthanisation a une opportunité de développement très importante sur le territoire. En 

effet de par son activité fortement agricole, de nombreuses substances fermentescibles sont 

exploitables. D’après une étude statistique réalisée par la Région en 2012, les potentiels exploitables 

sur le territoire de VGA sont les suivants :  

- Fumier : 10 756 MWh/an  

- Lisier : 2 390 MWh/an 

- Résidus de culture : 25 795 MWh/an 

- CIVE (Culture Intermédiaire à Valorisation Energétique) : 7 691 MWh/an 

- Tontes : 174 MWh/an 

- Déchets agroindustriels : 351 MWh/an 

- Déchets cantines scolaires : 54 MWh/an 

- FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) : 1 141 MWh/an 

- Déchets de GMS : 90 MWh/an 

- Déchets d’assainissement : 279 MWh/an 

- Déchets d’établissement de santé : 12 MWh/an 
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Figure 38: Bilan des gisements mobilisables pour la méthanisation sur VGA, source : Etude de faisabilité unité de 

méthanisation Région, 2012 
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La carte suivante présente les différents potentiels mobilisables des EPCI du département du Lot- et- 

Garonne. 

 

 

 

Figure 39: Bilan des ressources organiques mobilisables  pour la méthanisation sur le département du Lot-et-Garonne, source : 

schéma directeur de desserte des usagers de l’énergie gaz en Lot-et -Garonne, SDEE47, 2017 

 

Le potentiel total sur le territoire de Val de Garonne est estimé à 45 GWh/an.  

Sur l’année 2017, Le Lot-et-Garonne méthanisait un total de 34 GWh/an. Le potentiel du territoire de 

Val de Garonne Agglomération est donc très important.  
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Un site est en fonctionnement, il s’agit du site de Nicole qui produit du biogaz à partir de la fermentation 

des déchets. Cette unité produit 1,45 GWh/an (données Valorizon de 2017). 

La difficulté réside dans le périmètre d’intervention ainsi que dans la mobilisation des forces en 

présence.  

Aux vues des possibilités du territoire, le SDEE47 a élaboré un schéma directeur afin de définir les 

possibilités et d’énoncer ses propositions de développement sur le territoire. Aux vues des débouchés 

énergétiques présentés sur la figure n°40, ci-dessous, le développement de la méthanisation avec 

réinjection sur le réseau territorial serait une opportunité intéressante.    

  

 
Figure 40: Débouchés énergétiques Réseaux de gaz et débouchés thermiques du Lot-et -Garonne, Schéma directeur SDEE47, 

2017 
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L’A62 étant fortement utilisée au niveau de l’échangeur n°5 de Marmande, notamment par les poids 

lourds avec l’implantation proche du parc d’activité de la zone Sud de Samazan, il serait envisageable 

d’y implanter une station GNV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41:Cartographie d’implantation possible d’une station GNV sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération de Val 

de Garonne, Source schéma directeur du SDEE47, 2017 

 

4.5.3 Solaire thermique 

 

Nous ne disposons pas aujourd’hui de données précises sur l’implantation du solaire thermique sur le 

territoire.  

Cependant, tout comme pour le photovoltaïque, le territoire de Val de Garonne Agglomération est une 

zone très favorable à ce type de production. La quantité d’énergie brute reçue est estimée à 400 

kWh/m².an2 

L’absence d’interconnexion entre installations, à l’instar du réseau électrique pour le photovoltaïque, 

contraint les installations solaires thermiques à être dimensionnées en fonction des besoins 

directement reliés à celles-ci sous peine de perdre l’énergie produite. Chaque installation a donc 

vocation à ne couvrir que partiellement les besoins énergétiques auxquels elle est susceptible de 

répondre (eau chaude sanitaire et chauffage).  

Les installations de chauffages solaires (SSC) sont encore aujourd’hui marginales (environ 1000 

installations en France Métropolitaine / an) du fait du coût et de la surface de panneaux que cela 

implique.  

Le potentiel de production en solaire thermique sur le territoire de la CA VGA est important. Cette filière 

est cependant limitée aux besoins auxquels elle est susceptible de répondre. 

La consommation en ECS estimée sur le territoire pour le secteur résidentiel est de 36 GWh/an en 2016 

(traitement ALEC de données ORECA et INSEE).  

Sur l’hypothèse basse d’une couverture à 25% des besoins estimés en ECS, le potentiel de production 

de ces installations serait ainsi de 9 GWh/an soit l’équivalent de 22 900 m² de panneaux déployés. 

                                                           
2 Source : Fiche descriptive solaire thermique 2016 FOND CHALEUR ADEME - Zone SUD. 
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4.5.4 Géothermie  

 

Au sens large, la géothermie recouvre toutes les utilisations de la chaleur du sol. On distingue 3 

catégories selon les niveaux de température ou la profondeur de captation : 

 La géothermie profonde dite à « haute énergie » (T>150°C, P>1km) ;  

 La géothermie dite à « basse énergie » (30°C<T<90°C, P>500m) ;  

 La géothermie dite à « très basse énergie » (T<30°C, P<500m).  

 

Le potentiel en géothermie « haute énergie » et « basse énergie » est considéré comme importante 

dans le sous-sol de Nouvelle Aquitaine, en effet, le bassin aquitain représente, après le bassin Parisien, 

la deuxième ressource d’énergie géothermique en France. (Etude BRGM/ADEME, 2015). A l’échelle de 

la région, le potentiel, tant en basse température qu’en très basse température qui nécessite l’utilisation 

de pompes à chaleur est très importante puisque 70 % de la surface régionale présente une ressource 

en eau souterraine capable d’alimenter un système géothermique sur nappe aquifère peu profonde 

(étude BRGM/ADEME 2015). 

La région est également bien pourvue en ressources profondes qui peuvent assurer une géothermie à 

usage direct (par simple échange thermique) sur la moitié du territoire. Au niveau des sondes 

géothermiques c’est quasiment 95% (Etude BRGM/ADEME, 2015) de la superficie qui peut en 

bénéficier.  

La ressource géothermique est mise en œuvre par captage horizontal ou vertical (de 2m à 500m de 

profondeur). La ressource varie selon plusieurs paramètres techniques (surface/profondeur, type de 

sol, T° de la nappe…). Elle est jugée néanmoins toujours présente et les solutions techniques existent 

pour la capter quelle que soit la configuration des besoins. 

 Dans le cas d’installations individuelles, le captage est horizontal ou vertical à faible profondeur. 

 Dans le cas d’installation collectives, le captage est vertical, il est effectué en nappes aquifères 

si celles-ci existent au droit du site concerné, ou en champ de sondes géothermiques. 

 

Figure 42 Schémas de principe de la géothermie sur nappe (à gauche), sur champ de sondes (à droite). Source : ADEME-

BRGM 

 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CA VAL DE GARONNE | AOUT 2018 54 
 

Dans le cas des sondages verticaux, la ressource disponible est quantifiée au cas par cas lors de forage 

préliminaires mettant en œuvre un Test de Réponse Thermique (TRT).  

A l’heure actuelle, aucune opération de géothermie connue n’est engagée sur le territoire. Dans le cadre 

du développement des énergies renouvelables, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) et le BRGM, avec le concours financier du FEDER (Fonds 

Européen de Développement Régional), ont décidé de réaliser un outil d’aide à la décision permettant 

de déterminer l’exploitabilité locale des aquifères (nappes d’eau souterraine) pour alimenter une 

installation géothermique très basse énergie, type pompe à chaleur eau - eau (concerne tous types 

d’utilisateurs) et basse énergie (concerne essentiellement les collectivités et les entreprises). Cette 

démarche peut représenter une opportunité pour développer la production géothermique de VGA.  

  

4.5.5 Energies de récupération 

 

Les énergies de récupération sur le territoire de Val de Garonne Agglomération sont multiples. Au titre 

des ressources de récupération disponibles sur le territoire, les sites de production de chaleur fatale 

sont très diversifiés et restent à identifier et à quantifier sur le territoire. La chaleur fatale est la chaleur 

résiduelle issue d’un procédé et non utilisée par celui-ci. Par exemple, lors du fonctionnement d’un four, 

seulement 20 à 40% de l’énergie du combustible utilisé constitue de la chaleur utile, soit 60 à 80% de 

chaleur fatale potentiellement récupérable.  

 L’agglomération dispose sur son territoire de sites industriels d’envergure tel que 

Pilkington/Veraqui qui produisent des éléments en verre et glace, des industries du bois et du 

papier tels que Garnica Plywood et des sites d’agroalimentaires.  Ces sites peuvent présenter 

dans leur process, des sources de production de chaleurs potentiellement exploitables. Il serait 

judicieux d’étudier dans quelles mesures la chaleur fatale serait à exploiter (étude + réalisations 

finançables par le fonds chaleur ADEME). 

 

 Les réseaux d’eau usée ou d’eau grise, ayant des températures comprises entre 12 et 20°C 

représentent une ressource d’énergie valorisable à l’échelle des réseaux collectifs ou des 

bâtiments. Les modes de valorisation peuvent être actifs, installation de pompes à chaleur pour 

le chauffage et l’ECS, ou passifs, préchauffage de l’ECS grâce à des échangeurs thermiques.  

 

 Les datacenters, sont d’importants consommateurs d’énergie électrique, la majorité de cette 

énergie étant dissipée en chaleur, elle est évacuée par des groupes de production de froid. La 

valorisation de la chaleur dans les réseaux urbains est possible à partir des groupes frigorifiques 

ou directement des équipements informatiques (exemple de la région Francilienne).  

 

 

 La cogénération permet de valoriser la chaleur dans les procédés de production d’électricité et 

inversement à partir de tout type de combustible d’origine renouvelable. Les rendements de 

cogénération, de l’ordre de 80 %, permettent de générer 10 % d’économie en énergie primaire 

par rapport aux modes de production séparée de l’électricité et de la chaleur. Cette technologie 
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permet l’autoconsommation et/ou des sources de revenus grâces aux tarifs de rachats et 

présente un intérêt en termes de diversification et de disponibilité des énergies. Les unités de 

cogénération sont opportunes dans tous les secteurs, y compris dans le résidentiel individuel 

où l’on parle de micro-cogénération. 

 

Les réseaux de chaleurs sont les meilleurs moyens de valoriser cette chaleur fatale. Le principal 

vecteur de valorisation de ces ressources est la production d’eau chaude distribuée en réseau de 

chaleur. Le développement des réseaux constitue dès lors un enjeu fort de la valorisation des 

énergies de récupération.  
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5 PRESENTATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE 

GAZ  
 

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. 

 

5.1 PRÉSENTATION DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ :  

 

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

- Un réseau de transport à haute tension  

- Un réseau de distribution qui permet de transporter l'énergie électrique à l'échelle locale, des 

centres de distribution vers le client final : les petites et moyennes entreprises, les villes, les 

grandes surfaces, les commerces, les artisans, les particuliers... 

 

 
Figure 43: Schéma des réseaux d’acheminement de l'électricité 

 

 

Le réseau de transport électrique couvre l’ensemble du territoire communautaire en haute tension et 

basse tension, avec plusieurs postes de transformation (Figure 44). L’âge moyen du réseau est de 28 

ans pour le réseau haute tension et de 23 ans pour le réseau basse tension.  
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Figure 44:Réseau de transport d’électricité desservant CA VGA, RTE 2017.   

 

Trois postes source sont implantés sur le territoire :  

- Marmande (kV) 

- Patras, Saint- Pardoux-du- Breuil)(kV) 

- Roja ( Tonneins) (kV) 

 

 

Nom du poste Puissance EnR déjà 

raccordée 

Puissance des projets 

EnR en file d’attente 

Capacité d’accueil réservée 

au titre du S3EnR restante 

Marmande  5,6 MW 2,2 MW 0,8 MW 

Patras 0,1 MW 0,0 MW 1,0 MW 

Roja 10,4  MW 0,8 MW 1,0 MW 

Total   16,1  MW 3 MW 2,8 MW 

Figure 45: Capacité de raccordement au réseau par poste, source RTE Capa réseau 2017 
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Figure 46:Répartition des puissances disponibles sur les postes du territoire, RTE 2017 

 

Les trois postes présentent encore une capacité d’accueil totale de 2,8 MW ce qui reste relativement 

faible. 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR (S3RER) prévoit la modernisation de son 

réseau HTB du réseau électrique. 

Les modes de production et donc de consommation sont amenés à fortement évoluer dans les 

prochaines années. Une production au plus près des zones de consommations (notamment via 

l’autoconsommation) devrait permettre de réduire les pertes liées au transport d’électricité et donc 

mathématiquement réduire la production nécessaire. 
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5.2 PRÉSENTATION DU RÉSEAU GAZ :  

 

 

17 communes de la CA VGA sont partiellement desservies par le réseau de distribution de gaz. Certaines 

sont gérées par le SDEE47 et les autres sont en gestion directe avec GRDF. 

 

Figure 47:cartographie des communes desservies par le réseau de gaz de la CA VGA , Sources : ENEDIS, GRDF 

 

Au total, ce sont 360 GWh de gaz naturel qui sont distribués chaque année sur le territoire de VGA.  

Les quatre communes en gestion directe avec GRDF sont :  

- Tonneins 

- Gonteau de Nogaret 

- Fourques sur Garonne 

- Marmande  

 

 

15 communes sont traversées par le réseau de transport gaz TEREGA.  

 

COMMUNES DESSERVIES EN GAZ NATUREL SUR VGA 
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Figure 48: Cartographie des communes traversées  par le réseau de transport gaz TEREGA  de la CA VGA, source TEREGA 

2018. 

 

Le développement du réseau de distribution de gaz est un atout pour les activités économiques mais 

aussi pour le développement de la méthanisation.  

Le potentiel d’injection dans le réseau est en cours d’étude, en lien avec la volonté du SDEE47 et de 

GRDF de développer l’injection directe sur le réseau par des projets de méthanisation. 

En effet, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 prévoit 10 % de gaz « vert » 

dans les réseaux à échéance 2030. 

GRDF s’est emparé de cette orientation de développement en se fixant un objectif de 30% de gaz vert 

dans les réseaux d’ici 2030, puis à échéance de 2050, 100% de gaz renouvelable dans les réseaux. Aux 

vues du potentiel de méthanisation du territoire l’axe de développement du gaz vert sera une voie 

efficace de développement de la production d’énergies d’origine renouvelable sur le territoire. 

 

Chaque projet de développement d’énergie renouvelable d’envergure (PV, éolien, méthanisation) devra 

faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de raccordement aux réseaux d’énergie. Le choix 

de sa localisation sera donc dépendant des infrastructures.  
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6 ETAT DES LIEUX PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
 

6.1 SECTEUR DU TRANSPORT  

 

Les consommations énergétiques liées aux transports ont été estimées à 640 GWh en 2016. Le secteur 

du transport routier est le premier consommateur d’énergie et d’émissions (33 % des émissions de GES 

199 ktCO2e en 2014). 

La prépondérance de ce poste 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. Cette 

particularité est présente sur l’ensemble du département du Lot-et-Garonne. 

6.1.1 Les infrastructures de transports  

 

 

Figure 49: VGA et les infrastructures de transport au sein de la Nouvelle-Aquitaine, Service Droit des sols, VGA, 2018. 
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Le Territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Garonne occupe une position stratégique 

en termes de communication. Située entre Bordeaux et Agen, l’aire urbaine de Marmande s’offre une 

place centrale au niveau régional. 

L’A62 relie Toulouse à Bordeaux, c’est l’axe le plus fréquenté du territoire. Tout le réseau de desserte 

est organisé selon un axe nord-ouest/sud-est suivant l’A62. La RD 813, deuxième axe du territoire, relie 

Marseille à Bordeaux. Le réseau routier est structuré autour d’axes majeurs qui sont classés à grande 

circulation au vu du trafic quotidien qu’ils supportent : RD 933 et RD 813 (sur la section rocade de 

Marmande à Lamothe-Landerron) Ce maillage est complété par un réseau de voiries secondaires 

permettant de desservir les secteurs du territoire qui ne sont pas localisés sur ces axes.  

Le trafic est plus important la semaine que le weekend. Il se caractérise par des flux plus marqués le 

matin et le soir ce qui caractéristique les flux pendulaires (déplacements domicile travail). 

 

 

Figure 50: Le réseau autoroutier et routier principal sur VGA (Sol & Cité) 

 

Le territoire dispose également de trois gares ferroviaires à Marmande, Tonneins et Sainte Bazeille. En 

termes de fréquence, c’est la deuxième ligne de la région avec 71 trains par jour depuis 2008.  
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Figure 51: Réseau fluvial et trafics sur VGA. Source : VNF 2010 

 

Le réseau fluvial est également bien développé en priorité à destination du tourisme. Le canal ne génère 

plus de transport de marchandises depuis 2001, sa vocation est uniquement touristique (SCOT 

exécutoire depuis le 28 avril 2014). L’ouverture du port de Montauban, qui permet de relier cette ville 

avec le Mas d’Agenais, a développé de façon très importante l’usage du canal. Il a atteint en 2008 son 

nombre de passagers le plus élevé depuis 1998 avec une augmentation du trafic au niveau du Mas 

d’Agenais de + 29.83 % entre 2007 et 2008 (SCOT exécutoire depuis le 28 avril 2014). 

 

6.1.2 La mobilité des personnes 

 

La voiture s’est imposée comme le moyen de déplacement incontournable sur le territoire de VGA, et 

cela même au sein de la ville-centre et pour effectuer des trajets de moins de 2 km.  

 

Figure 52:Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail sur VGA, source INSEE référencement 2014 
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En moyenne, chaque jour les habitants de la communauté d’agglomération réalisent près de 4 

déplacements. Les déplacements sur le territoire de la CA VGA sont fortement impactés par l’usage de 

la voiture avec 82% des déplacements.  

L’usage de la marche à pied (à près de 6%) est cependant à souligner. Deux facteurs peuvent expliquer 

ce résultat :  

- Le taux de motorisation des ménages est de 87,9% (des ménages possèdent au moins une 

voiture). Il est relativement faible pour un territoire rural. Au-delà du levier « positif » pour 

limiter l’impact sur la consommation, ce chiffre soulève la problématique des personnes isolées 

voire peut-être en précarité énergétique.  

- La part d’actifs travaillant hors de leur lieu de résidence est d’environ 40%. Ceci induit 

nécessairement des distances domicile travail réduites. Là aussi, les disparités sur le territoire 

sont importantes. A noter que cet élément constitue un levier non négligeable pour le 

développement de mode de transports doux au quotidien. 

 

 
Figure 53: Lieu de travail et lieu de résidence des actifs, source AD3E, données INSEE, référencement 2014 

 

 

Déplacements domicile travail  

Les déplacements domicile travail sont particulièrement ciblés dans le cadre de la démarche PCAET par 

les multiples leviers qu’ils offrent notamment du fait de leur caractère récurrent et plutôt prévisible. 

Les déplacements pendulaires sur le territoire montrent deux pôles d’influences qui se recoupent avec 

les bassins d’emplois que sont Marmande et Tonneins.  

0 10 20 30 40 50 60 70

Actifs qui travaillent dans leur commune

Actifs qui travaillent hors de leur commune
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Figure 54: Les déplacements domicile-travail sur Val de Garonne Agglomération, source VGA/INSEE 2013 

 

A une échelle plus large, les actifs du territoire ont des liens avec les villes d’Agen, Bordeaux et 

Casteljaloux.  

 

Transports en communs 

La CA VGA dispose de la compétence transports. Le réseau de transports urbain dessert l’ensemble du 

territoire. Un réseau de transport urbain géré par l’entreprise « Evalys » dessert Marmande (4 lignes) et 

Tonneins (une ligne). 
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Figure 55:Réseau de transport en commun Evalys de Marmande, source site Evalys 2018. 

 

Afin de couvrir l’ensemble du territoire, un système de transport à la demande a été développé sur le 

reste du territoire.  

Les lignes de transports en commun sur la desserte de Tonneins, ont un taux d’usage en baisse régulière. 

Sur Marmande l’offre répond à la demande des usagers.  

Le transport à la demande répond aux besoins du territoire et se développe de façon exponentielle. De 

plus, par le biais de la plateforme de réservation du transport à la demande, les usagers peuvent se 

mettre en relation pour effectuer une partie de leur trajet amont ou aval en covoiturage. 

De plus, le conseil général propose un réseau interurbain TIDEA, qui comprend les villes de Villeneuve 

sur Lot, Marmande et transite par Tonneins et Clairac. 

Le Conseil Régional a développé une ligne Casteljaloux, Barbotan, Marmande. 

 

Mobilités douces 

Si la promotion du vélo est plus tournée vers le cyclotourisme, de nombreux itinéraires pour tous publics 

et tous niveaux maillent le département et au-delà.  

A noter également l’implantation de professionnels proposant la pratique du vélo à assistance 

électrique.  
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La voie verte, à l’échelle départementale, suit le canal latéral hors de la circulation automobile. 

L’Agglomération Val de Garonne a le projet d’acheter en fin d’année, une dizaine de kilomètres de voie 

ferrée entre Marmande et Casteljaloux, afin de compléter le maillage déjà existant.  

Quant aux autres autres pistes cyclables du territoire, elles semblent discontinues, entrainant de ce fait 

une baisse de leur fréquentation. 

 

Electromobilités 

Le sdee47 et quatre autres syndicats de la Nouvelle Aquitaine (sde24, sdeeg33, sydec40 et le sdepa64) 

déploient un réseau public de bornes de recharges de véhicules électriques appelé MObiVE. De plus les 

centres commerciaux s’emparent de la thématique et déploient leur offre sur de plus en plus de sites 

commerciaux du territoire Français.  

La carte d’implantation des bornes est en attente de donnée du SDEE47 et des différents acteurs de la 

grande distribution, concertés sur le territoire. 

 

6.1.3 Enjeux et potentiels de réduction  

 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Atouts/ Opportunités Faiblesse/ Menace 

+ Une part importante d’actifs vivant à des 

distances faibles de leur lieu de travail (faible 

distance à couvrir qui rend pertinent les 

alternatives à la voiture) 

+ Un travail engagé pour l’harmonisation de la 

tarification des transports en commun (TC) 

+ Le développement de plateforme multimodale 

prévue sur le territoire 

+ Optimisation des lignes  

+ Bornes de recharges électriques implantées sur 

l’ensemble du territoire 

+ Des outils favorisant le déploiement des circuits 

courts. 

- Une partie du territoire enclavée qui rend 

difficile les alternatives à la voiture 

individuelle 

- Plus de la moitié des distances domicile 

travail sont liées à des déplacements hors 

du territoire (attraction d’autres bassins 

d’emplois  

- Pas de développement des TC et des lignes 

ferroviaires (AOT) envisageable 

- Des infrastructures à améliorer/ à créer 

mais surtout à sécuriser 

ENJEUX 

 Déploiement d’outils et d’infrastructures pour une mobilité partagée (covoiturage, montée en 

puissance du transport à la demande). 
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 Valorisation de l’offre de transports existants 

 Développement et promotion des infrastructures de déplacements alternatifs (Vélo, marche)  

 Mobilisation des entreprises locales sur les problématiques de mobilité : PDE 

 Réduction des besoins de déplacements (numérisation, espaces de travail partagé) 

 Déploiement de l’électromobilité (voire d’autres sources GNV, hydrogène) 

 Structuration de filières en circuits courts  

 

 

6.2 SECTEUR RÉSIDENTIEL 

 

En 2015, le parc résidentiel de Val de Garonne Agglomération compte 31 468 logements (Source : INSEE 

2015 d’après un référencement de 2012) dont 81,4 % de maisons et 18 % d’appartements. Les types 

d’énergie utilisés dans le parc résidentiel sont présentés ci-dessous : 

 

 
Figure 56: Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel par type d’énergie, source INSEE 2015 

 

Dans le résidentiel, l’électricité représente 42% des consommations d’énergies. Outre les usages 

spécifiques (éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation, …) une part de l’électricité sert au chauffage 

des logements. Viennent ensuite le bois énergie pour 22% puis le gaz pour 18%.  

 

Concernant les émissions des principaux polluants atmosphériques, le graphique ci-après vous présente 

la répartition des émissions 2014 du secteur résidentiel : 
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Figure 57: Pourcentage des émissions de 6 polluants atmosphériques dans le secteur résidentiel, source Inventaire ATMO, 

2014 

 

Les principales émissions de polluants du secteur résidentiel sont : les SO2, les particules fines (PM10/ 

PM2.5) mais aussi les COVNM, et proviennent principalement de la combustion d’énergie fossile pour 

les besoins de chauffage et de l’ECS, ainsi que de l’utilisation de solvants dans les activités domestiques. 

Il existe également d’autres sources d’émissions telles que celles relatives aux équipements de 

chauffage au bois de mauvaise qualité. 

 

6.2.1 Caractéristiques du logement de la CA VGA  

 

Le parc de logement de la communauté d’Agglomération de Val de Garonne se compose de 31 468 

logements (Insee RP 2015) de la manière suivante :  

- 27 140 résidences principales (86.2%) 

- 948 logements occasionnels ou résidences secondaires (3%) 

- 3 379 logements vacants (10.7 %) 

 

Il s’agit majoritairement de maisons (81,4%) essentiellement construites entre 1946 et 1990 (48%) et 

présentant des superficies importantes (42,7% des maisons ont plus de 5 pièces). 

Ces trois critères induisent nécessairement un parc énergivore. Il faut ici rappeler que la 1ère 

réglementation thermique imposant des niveaux de consommations n’est entrée en vigueur qu’en 

1975. 

Les logements collectifs, quant à eux, sont plus fortement concentrés sur les zones les plus habitées du 

territoire d’étude Marmande et Tonneins. 
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L’ensemble du parc est relativement ancien puisque 78% a plus de 30 ans. Ce parc vieillissant pose donc 

également des questions en termes d’entretien, de viabilité, de salubrité, d’adaptation de mode de vie 

actuel et d’attractivité. 

Figure 58:Répartition des résidences principales par année de construction, Source INSEE RP2015. 

 

6.2.2 Zoom sur les résidences principales 
 

Cette catégorie de logement est généralement la cible première en termes de gisement d’économie 

d’énergie par la mobilisation de ses occupants.  

Les résidences principales sont principalement occupées par leur propriétaire. Ce constat est 

intéressant par le levier d’actions qu’il représente dans la démarche PCAET. Il est plus facile d’informer 

et de sensibiliser sur ce qui touche directement au confort et au budget personnel. 

Une grande proportion de ces propriétaires occupe des maisons individuelles. Le parc collectif est 

essentiellement mis en location. 

Depuis 2013, VGA s’est engagée dans plusieurs Opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

(OPAH et PIG) et dans la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé 

(PREHP). Dans le cadre de cette dernière, des actions de sensibilisation des professionnels du 

bâtiment ont été effectuées.  
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Figure 59: Type de chauffage dans les résidences principales de VGA, source INSEE RP 2017 
 

 

Le chauffage électrique est privilégié par les habitants du territoire avec 35% des logements, suivi du 

gaz (27%) et du bois (20%) pour les résidences principales.  

Le fioul est une source d’énergie encore très utilisée en milieu rural, notamment en raison de la 

localisation de certains secteurs non desservis par le gaz naturel. Diminuer l’utilisation de cette énergie 

fossile constitue un réel enjeu en termes de réduction des émissions de GES. La loi de Transition 

énergétique cible d’ailleurs spécifiquement ce type d’équipement pour encourager les propriétaires à 

les remplacer par des sources moins carbonées. 

A contrario, l’usage du bois est également très présent sur le territoire. Cette source est principalement 

utilisée en maison individuelle. Si cette source d’énergie est considérée comme renouvelable, elle peut 

cependant être source de pollution de l’air liée à la combustion incomplète (COVNM) et à la libération 

de particules si l’appareil utilisé est ancien et/ou peu performant.  

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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6.2.3 Enjeux et potentiels de réduction  

 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Atouts/ Opportunités Faiblesse/ Menace 

+ La montée en puissance de la plateforme 

de rénovation  

+ La poursuite des OPAH déjà développées 

+ Une culture du chauffage bois 

+ Haut potentiel sur le développement du 

PV en toiture et en auto consommation 

+ Filière Bois à valoriser et à dynamiser  

+ Un potentiel important pour la mise en 

place d’un réseau de chaleur à Marmande 

- Un parc ancien à rénover 

- Vulnérabilité des personnes occupant les 

logements : retraités et ménages en précarité 

énergétique  

- Une partie du parc en locatif (notamment 

Marmande et Tonneins). 

- Utilisation du fioul qui pèse dans les émissions 

GES  

- Des équipements anciens au bois qui impactent 

la qualité de l’air 

ENJEUX 

 Information/ sensibilisation des propriétaires, bailleurs et bailleurs sociaux 

 Rénovation du parc de logements anciens en ciblant les propriétaires occupants 

 Substitution des équipements fioul  

 Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur comme extérieur (foyer ouvert) 

 Lutte contre la précarité énergétique 
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6.3 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

Le territoire de la CA VGA compte 3 463 établissements en 2017 répartis sur les secteurs d’activités 

suivants :  

 

Figure 60: Répartition du nombre d’établissement actifs par secteur d’activité ; INSEE REE 2017 

 

La majorité des établissements, 76%, sont dédiés à des activités autour du service de biens ou du service 

à la personne.  

Le territoire de CA VGA compte 21 670 emplois sur le territoire soit 61,4% de la population active en 

2015.  

Figure 61: Répartition du nombre d’emplois par secteur d’activité ; INSEE 2015 

 

Plus de la moitié de ces emplois sont localisés sur la commune de Marmande. Il est important de 

souligner également la part importante d’établissements de l’administration publique.  
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6.3.1 Le secteur tertiaire  

 

En 2016, le secteur tertiaire a consommé 249 GWh (soit 14% de la consommation du territoire). 

 

Figure 62: Répartition des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire sur VGA, source AREC 2016. 

 

La majorité des consommations sont électriques (71 %) essentiellement utilisé pour le chauffage mais 

aussi pour l’alimentation des équipements et l’éclairage intérieur et extérieur. 

Les établissements qui présentent des marges de manœuvre les plus importantes en matière 

d’économies d’énergie sont les établissements de santé, d’enseignement, de sports et loisirs.  

Le patrimoine public est également à prendre en compte dans cette catégorie. 

L’activité touristique de la CA VGA constitue une activité économique en plein essor, encore faible il y a 

une dizaine d’années comme sur le reste du département. Le développement de l’activité autour du 

canal par le tourisme fluvial et la mise en valeur du patrimoine paysager de la communauté permet 

aujourd’hui l’emploi de plus de 5 000 personnes dans le département. 

Les activités touristiques disposent de très nombreux leviers d’actions en termes d’énergie climat :  

- Performance énergétique des hébergements proposés 

- Promotion d’une mobilité moins impactante  

- Sensibilisation des touristes à la réduction des déchets et à la protection de la ressource en eau  

 

Les chambres consulaires mettent en place des dispositifs pour accompagner les entreprises dans leur 

démarches RSE et environnementales :  

- Ecolabels pour les activités de tourisme 

- Gestion des déchets. 

 

6.3.2 L’agriculture 

26%

3%

22%

49%

Répartition des consommations du tertiaire 

gaz naturel fioul domestique electricité specifique electricité chauffage



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CA VAL DE GARONNE | AOUT 2018 75 
 

 

L’activité économique du territoire est caractérisée par un poids important de l’agriculture. Ce secteur 

représente 8% des emplois du territoire. Avec 71 GWh, le secteur agricole contribue de façon moyenne 

aux consommations d’énergie du territoire (4 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63: Répartition des consommations d’énergie dans le secteur agricole, source AREC, 2016 

 

Les sources d’énergie de ce secteur sont essentiellement le gaz de réseau, les produits pétroliers puis 

l’électricité. N’ayant pas de données concernant les autres sources d’énergie notamment sur les 

consommations de biomasse, elles ne sont pas représentées sur ce graphique. 

Deux postes de consommation principaux caractérisent l’activité agricole :  

- Les engins agricoles (tracteurs, moissonneuses, motoculteurs) utilisant notamment du gasoil,  

- Le chauffage des bâtiments (principalement au gaz et à l’électricité) 

 

L’activité agricole a contribué à hauteur de 12% aux émissions de GES du territoire en 2014. Le secteur 

a rejeté l’équivalent de plus de 72 163 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.  

Les espaces agricoles sont majoritairement utilisées pour les fourrages annuels (maïs et prairies 

temporaires).  
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Figure 64: Typologie des cultures, Source : registre parcellaire graphique sur VGA pour 2016. 

 

L’activité agricole est le premier poste d’émissions de GES du territoire, elle représente 12% des 

émissions du territoire. 

Les activités agricoles sont sources de trois gaz à effet de serre :  

- Le Méthane ; 

- Le Protoxyde d’azote ; 

- Le Dioxyde de carbone. 

 

Le protoxyde d’azote est relâché principalement par les sols lorsque l’azote se trouve en excès par 

rapport aux besoins de la plante. La sur-fertilisation azotée conduit souvent à accumuler des substances 

azotées dans les sols et donc à générer des émissions de protoxyde d’azote. Elle est aussi générée par 

les déjections animales. 

 

Le méthane est essentiellement produit par la rumination des animaux, notamment les vaches, et de la 

fermentation des déjections animales.  

 

Enfin, le dioxyde de carbone est un gaz dont les émissions sont essentiellement liées à l’utilisation 

d’énergies fossiles utilisées pour alimenter les machines agricoles, les tracteurs, les bâtiments et les 

serres.  

 

Étiquettes de lignes Somme de Surface (ha)

AUTRES CEREALES 700                                     

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES 506                                     

AUTRES OLEAGINEUX 622                                     

BLE TENDRE 7 329                                  

COLZA 462                                     

DIVERS 895                                     

ESTIVES LANDES 35                                       

FOURRAGE 649                                     

FRUITS A COQUE 368                                     

GEL (SURFACES GELEES SANS PRODUCTION) 1 689                                  

LEGUMES- FLEURS 1 599                                  

LEGUMINEUSES A GRAINS 4                                          

MAIS GRAIN ET ENSILAGE 10 919                                

ORGE 988                                     

PLANTES A FIBRES 5                                          

PRAIRIES PERMANENTES 1 753                                  

PRAIRIES TEMPORAIRES 1 202                                  

PROTEAGINEUX 262                                     

TOURNESOL 5 466                                  

VERGERS 1 030                                  

VIGNES 840                                     

Total général 37 322                                
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Ces émissions sont principalement associées aux émissions non énergétiques, liée aux émissions de 

méthane et de protoxyde d’azote. Elles sont liées en majorité à l’activité d’élevage, à la gestion de ses 

effluents et aux cultures.   

 

La réduction des gaz à effet de serre générés par les activités d’élevages constituent un enjeu fort pour 

le territoire, comme pour le département et la Région.  

 

6.3.3 Le stockage de carbone en lien avec l’agriculture  

 

Cette partie a déjà été analysée dans le chapitre 2.2.2. Il s’agit ici de faire le lien entre l’activité agricole 

et le développement de la séquestration du carbone.  

 

Les sols des prairies permanentes et des forêts contiennent d’importantes quantités de carbone, qui 

peuvent être stockées durablement à condition que les sols ne soient pas affectés à d’autres utilisations. 

Par ailleurs, les produits bois issus de l’exploitation forestière et bocagère peuvent également continuer 

à stocker du carbone. 

 

Ajoutons à cela qu’une forêt ou un bocage productif et en croissance retient davantage de carbone 

qu’une forêt pauvre, vieillie ou non gérée. Ainsi les activités forestières et bocagères conduites dans 

une logique de gestion raisonnée et combinées à une utilisation durable des produits en bois renforcent 

son rôle de « puits de carbone ».  

 

La plantation supplémentaire de 1 000 km linéaires de haies bocagères permettrait ainsi de stocker 

4580 tonnes de CO2e par an.  

 

La préservation des haies bocagères est également un enjeu environnemental pour la lutte contre le 

ruissellement et l’érosion des sols et donc elle contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau ; pour la 

préservation de la biodiversité ; et de par son effet brise-vent, elle limite les verses, l’évapotranspiration, 

et protège le bétail. 

 

La réduction de la profondeur du travail des sols agricoles permet d’éviter l’oxydation de la matière 

organique, source d’émissions de gaz à effets de serre. Développer ces pratiques agricoles permettrait 

également d’améliorer la capacité de stockage des sols.  

 

La méthanisation est un levier mobilisable pour réduire les émissions de méthane. Les chiffres de 

l’ADEME indiquent que cette pratique pourrait réduire de 80% les émissions de méthane associées au 

stockage des déjections animales.  

A noter également sur le territoire de VGA la présence de cultures arboricoles plus à l’ouest et de la 

culture en plein champs de céréales . 

Ce secteur agricole peut avoir un impact sur les enjeux énergie climat par :  

- L’usage des engins agricoles consommateurs de carburants ; 

- L’utilisation d’engrais azotés 

- Les pratiques de travail du sol qui sont génératrices de polluants atmosphériques ( COV et 

particules notamment). 
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6.3.4 L’industrie 

 

Le secteur industriel représente près de 3 000 emplois et 14 % de l’emploi du territoire (INSEE 2015).  

Les industries les plus représentatives en nombre d’emplois sont orientées vers la fabrication de 

matériels de transports et la sous-traitance aéronautique telles que Creuzet aéronautique et MGP 

ASQUINI. Arrivent ensuite les entreprises pour la fabrication de machines et équipements avec les 

entreprises telles que Pilkington/Veraqui, Razol et Ceza. 

L’activité agroalimentaire est également fortement représentée, suivent les entreprises de 

transformation de matières plastiques, caoutchouc et de matières métalliques. 

 

Ce secteur consomme 195 GWh en 2016 répartis comme suit : 

 

Figure 65:Répartition des consommations du secteur industriel, 2012, source : AREC. 

 

L’industrie est caractérisée par une forte consommation de gaz, 51%. L’électricité représente 42%. Le 

développement du réseau de distribution de gaz est un enjeu pour certaines entreprises. Des projets 

de raccordement et de développement du réseau de distribution de gaz sont en cours de réflexion. La 

consommation de produits pétroliers tend à se réduire dans ce secteur, elle est relativement faible et 

représente 7%. Les consommations d’énergies renouvelables ne sont pas quantifiables à l’exception des 

chaudières biomasses déjà installées. (Cf. chapitre 4.5.1). 

L’industrie est fortement concernée par la question énergétique qui est devenue un critère de 

compétitivité. Sur les énergies renouvelables, les acteurs industriels disposent généralement de 

potentiel en termes de surfaces disponibles et des moyens techniques et financiers pouvant faire 

aboutir des projets d’envergures. Les économies d’échelles sont à prévoir dans les filières d’énergies 

renouvelables et devraient donc susciter un intérêt croissant de la part des industriels.  
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6.4 LES DECHETS : 

 

Le transport et le traitement des déchets produits localement par les ménages, les entreprises et les 

collectivités génèrent des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique (CO2) et non 

énergétique (CH4). Les objectifs à 2020 fixés par la LTECV correspondent à :  

- Une diminution de 10% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant, par rapport à 

2010 ; 

- L’orientation vers des filières de valorisation matière de 55% des déchets non dangereux et non 

inertes ;  

- 70% des déchets des bâtiments et des travaux publics valorisés sous forme de matière.  

- 60% des matériaux utilisés dans les chantiers de construction routiers des collectivités issus du 

réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets ; 

- 1500 méthaniseurs en 3 ans dans les territoires ruraux.  

 

La collecte des ordures ménagères et assimilées est gérée en régie. Le traitement et la valorisation sont 

assurés par le Syndicat départemental ValOrizon depuis 2011. 

 

Sauf mention contraire, les données présentées dans ce paragraphe sont issues du rapport annuel 2017 

sur les déchets ménagers et assimilés du service Environnement de Val de Garonne Agglomération. 

Au total, sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, 34 464 tonnes de déchets ménagers et 

assimilés (DMA) sont produites en 2017 (556 kg/hab), avec la répartition suivante : 

- ordures ménagères résiduelles (OMR) pour 14 482 tonnes, soit 234 kg/habitant 

- collecte sélective pour 3 948 tonnes, soit 64 kg/habitant 

- verre pour 1 859 tonnes, soit 30 kg/habitant 

- déchèterie et tout venant pour 14 175 tonnes, soit 229 kg/habitant  

Le coût de collecte et de traitement des déchets sur VGA en 2017 est de 163 €/tonne. 

A titre de comparaison, d’après l’édition 2017 de l’étude ADEME « Déchets : chiffres clés », la 

production moyenne de DMA en 2015 est de 570 kg/habitant en France, pour un coût de 215 €/tonne 

en zone mixte à dominante rurale. 

La gestion de la collecte fonctionne en bacs de collecte sélective depuis 2010, ce qui a permis une 

stabilisation des tonnages des OMR traités entre 2012 et 2016 autour de 13 500 tonnes. A contrario, 

l’année 2017 présente une évolution de + 7,6% d’OMR produites. 

En parallèle, les performances de tri se sont améliorées entre 2011 et 2013 (15,5% en 2013), puis se 

sont dégradées entre 2014 et 2017 pour atteindre un taux de refus de tri de 20,6% en 2017. 

Depuis le 1er juillet 2011, Val de Garonne Agglomération a transféré sa compétence traitement des 
déchets à ValOrizon. Le traitement des déchets collectés sur le territoire est le recyclage pour 48% et 
l’enfouissement pour 52%. 
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Zoom sur la collecte sélective et le verre pour l’année 2017 
 

Nature des emballages valorisés en tonnes 2017 Ratio kg/hab 

Journaux, magazines, revues 1 749 28.22 

Emballages ménagers recyclables (cartons) 756 12.19 

Emballages liquides alimentaires (briques alimentaires) 65 1.05 

Polyéthylène téréphtalate (plastiques incolores) 223 3.59 

Polyéthylène téréphtalate (plastiques colorés) 73 1.18 

Polyéthylène haute densité (plastiques opaques) 101 1.64 

Acier 154 2.48 

Aluminium 19 0.30 

Verre 1 859 29.99 

Refus de tri 809 13.04 

TOTAL 7 824 126.21 

TOTAL hors refus de tri 7 015 113.17 

 

 

Huit déchetteries sont également à la disposition des citoyens pour les déchets de types gravats, bois, 
ferraille, déchets verts, déchets dangereux, électroniques et autres. Elles sont présentes sur les 
communes de Sainte Bazeille, Marmande (x2), Tonneins, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, 
Seyches et Clairac. 
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Zoom sur les déchèteries pour l’année 2017 
 

Nature des déchets en tonnes 2017 

Tout venant 3 674 

Gravats 2 296 

Cartons 528 

Déchets verts 5 807 

Ferraille 588 

Bois 1 255 

DMS (déchets ménagers spéciaux : batteries, peintures, …) 27 

TOTAL déchetteries 14 175 
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6.4.1 Enjeux et potentiels de réduction  

 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

ATOUTS/ OPPORTUNITES FAIBLESSE/ MENACE 

+ Territoire d’emplois dynamique  

+ Des produits locaux de qualité et diversifiés 

+ Secteur de la construction en plein essor 

+ Potentiel de déploiement de production d’énergie 

renouvelable (bâtiments industriels, agricoles) 

+ La forêt, une ressource à exploiter 

+ Territoire engagé dans un plan d’actions TEPCV 

+ Fort potentiel pour le déploiement des circuits 

courts  

- Secteur tertiaire diffus  

- Un part des emplois hors agglomération 

générateur de déplacements importants 

- Secteur du tourisme impactant (eau, 

déchets, déplacements)  

- Secteur agricole/forestier vulnérable au 

changement climatique 

 

ENJEUX 

 Accompagnement des entreprises dans leur enjeu énergie- climat (en lien avec les chambres 

consulaires)  

 Valorisation des circuits courts et des produits locaux 

 Développement de l’économie circulaire  

 Réduction des besoins de déplacements 

 Développement des productions d’origine renouvelable 
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7 VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC comme étant le degré par lequel un système risque 

de subir ou d’être affecté par les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut être naturelle, 

économique ou sociale. A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la 

vulnérabilité d’un territoire sera fonction : 

 

 De son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses 

caractéristiques physiques) ; 

 De ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (plus 

de 75 ans par exemple),  

 De sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements 

d’urgence…). 

 

Dans un premier temps, une analyse des tendances climatiques actuelles et futures sera proposée. 

Ensuite et afin d’évaluer la vulnérabilité de Val de Garonne une analyse sectorielle est proposée, 

permettant de mettre en évidence les atouts et contraintes locaux renforçant ou atténuant les effets 

prévisibles du changement climatique. 

 

En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la sensibilité 

des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique. Dans ce cadre, 

plusieurs thématiques vont être analysées : 

 

 Les milieux naturels ; 

 Les activités économiques. 

 L’aménagement et le cadre bâti  

 

7.1 CLIMAT ACTUEL, CLIMAT FUTUR : QUELLES TENDANCES POUR LE TERRITOIRE DE VGA  

 

 

L’agglomération du Val de Garonne, située à l’Ouest du département du Lot-et-Garonne, se caractérise 

par un climat océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des 

précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Le vent d’Autan, caractéristique du flux 

méditerranéen se fait ressentir au sud jusqu’à Tonneins ou Lafitte sur Lot. Le territoire est globalement 

caractérisé par un printemps précoce, un été chaud et sec et un hiver tiède et humide. Les pluies se 

répartissent tout au long de l’année. Ce climat est favorable à l’installation et au développement des 

activités humaines : réduction du coût de l’énergie pour le chauffage en hiver, rareté du gel pour les 

cultures….  

 

D’autre part, le climat du territoire permet une plus forte croissance végétale et le développement des 

forêts qui constituent la végétation naturelle en équilibre avec les milieux dans les zones protégées des 
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vents d’Ouest. De même, le bon ensoleillement de la région est important pour le développement de 

l’agriculture, et son attrait touristique.  

Le changement climatique en cours, lié à l’évolution de notre société industrielle et perceptible depuis 

quelques décennies, est très rapide et soulève des inquiétudes légitimes. La modélisation a permis de 

simuler des projections climatiques, à différents horizons temporels et selon différents scénarios de 

développement socio-économique, qui auront, si elles se confirment, un fort impact sur les activités 

humaines, la biodiversité, la forêt l’agriculture, la santé… 

Le changement climatique s’analyse à partir de tendances de long terme : l’analyse du climat est donc 

à distinguer de la météo qui traite des phénomènes de court terme. 

 

7.1.1 Les observations du GIEC 

 

En septembre 2013, le GIEC a publié son cinquième rapport d’analyse des tendances et prévisions 

mondiales sur les changements climatiques. Ce rapport est une compilation de travaux scientifiques 

menés depuis 2007.  

Les conclusions du cinquième rapport à l’échelle mondiale sont les suivantes :  

 Une augmentation de +0,85°C entre 1880 et 2012 ;  

 La période 2001 – 2010 correspond à la période la plus chaude depuis 1850 ;  

 Une augmentation probable de + 0,5°C entre 2016 et 2035 ; 

 Une augmentation de + 2°C entre 1850 et 2100.  

 

7.1.2 Le climat en région Nouvelle-Aquitaine 

 

La Nouvelle-Aquitaine présente un climat océanique, comme celui du Nord et du centre de la France, 

mais plus chaud car plus au Sud. Les hivers sont frais (4 à 7°C), et les étés sont chauds (19 à 22°C) et 

orageux. 

 

7.1.2.1 L’évolution du climat actuel  

 

Pour témoigner de l’évolution récente du climat présent en région Nouvelle-Aquitaine, des indicateurs 

relatifs à la température de l’air, aux précipitations et au vent sont commentés.  

 

7.1.2.2 Une évolution des températures  

 

Les mesures ont été effectuées à la station météorologique de Marmande. 
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La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961 

– 1990 (moyenne des températures moyennes sur une période de 30 ans). Le graphique révèle un net 

réchauffement depuis 1959, et ce tant en été qu’en hiver. Sur la période 1959-2009, la tendance 

observée sur les températures moyennes se situe entre +0,2 °C et +0,3 °C par décennie.  Les trois années 

les plus chaudes depuis 1959 en Aquitaine, 2003, 2011 et 2014, ont été observées au XXIème siècle. 

 

Figure 66 : Températures moyennes annuelles à Mont-de-Marsan, Source Météo France 

 

 Le nombre annuel de journées chaudes est très variable d’une année sur l’autre en région 

Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, sur la période 1959-2017, la région présente une forte 

augmentation du nombre de journées chaudes, de l’ordre de 3 à 6 jours par décennie. En 2003, 

le nombre de journées chaudes a atteint la valeur record de 80 jours dans l’année, soit plus du 

double que la normale. Les années 1959 et 1976 comptent également parmi les trois années 

ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes (73 jours pour ces deux années). 

 

7.1.2.3 Une évolution des précipitations 

 

La station météorologique retenue pour ces mesures est celle de Mont-de-Marsan. 

Comme le montre le diagramme suivant, qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 

2017 par rapport à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990), les précipitations annuelles 

en Nouvelle-Aquitaine présentent une légère baisse depuis 1959. Cependant, le cumul annuel des 

précipitations reste très variable d’une année à l’autre. 
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Figure 67 : Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961 - 1990  à Marmande, Source Météo 

France 

 

 

 

7.1.3 Le climat sur Val de Garonne 

 

Pour mieux comprendre les caractéristiques du climat de la région Nouvelle-Aquitaine et appréhender 

les enjeux du changement climatique, il est primordial de décrire les spécificités locales. Pour témoigner 

de l’évolution récente du climat présent sur le Val de Garonne, des indicateurs relatifs à la température 

de l’air, aux précipitations et au vent sont commentés. 

Concernant les températures, l’Association climatologique de Moyenne-Garonne (ACMG) dispose de 

longues séries de données climatiques pour le département et notamment sur la station d’Agen. 

Ces données montrent que si la moyenne des températures se situe à 13,5 °C en 2012-2013, elle a 

progressé de +1,1 °C en 30 ans. Cette augmentation est plus importante pour la moyenne annuelle des 

températures maximales : +1,7 °C en 30 ans. Le nombre de jours de fortes chaleurs (température de 

+30 °C sous abri) a en effet progressé, même si les variations sont fortes d’une année à l’autre.  
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Figure 68: Evolution des températures moyennes de 1945 à 2013, source : ACMG 

 

7.1.3.1 Une évolution des précipitations 

 

Il est difficile de dégager une tendance claire des précipitations sur le département. L’évolution serait 

stable avec même un léger accroissement des précipitations (+40 mm en 100 ans) mais sans que cette 

tendance ne se retrouve partout ni qu’elle puisse être confirmée dans la dernière décennie. La situation 

apparaît plus marquée en été avec une tendance à la baisse du volume précipité sur les mois de juin, 

juillet et août.  

 

Figure 69:Cumul estival des précipitations en Lot-et-Garonne 
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Figure 70:Cumul annuel des précipitations en Lot-et-Garonne. Source : Météo France 

 

7.2  TENDANCES CLIMATIQUES FUTURES  

 

Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 

produits et réactualisés par le GIEC. À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle 

qui se produira si nous n’agissons pas en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures 

pourraient augmenter jusqu’à 5,5°C. Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui 

une fois tous les 20 ans pourraient doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne 

laisse pas de place au doute quant au sens de ces évolutions même s’il existe encore des incertitudes 

sur leur ampleur. 

Il faut rappeler que les modèles climatiques numériques utilisés pour se projeter à la fin du 21e siècle 

sont des programmes informatiques qui, à partir des équations de la mécanique des fluides et de la 

thermodynamique, simulent l’évolution des paramètres météorologiques pour les futures décennies. A 

cette échéance, il ne s’agit pas d’une prévision du temps au jour le jour, mais de tendances à long terme 

induites par certaines hypothèses au premier rang desquelles figurent les scénarios socio-économiques.  

Sur le territoire régional, voici les tendances d’évolution du climat projetées pour le XXIème siècle :  

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle Nouvelle-Aquitaine, quel que soit le 

scénario ; 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 

2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers ; 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute saison. 
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 Figure 71 : Température moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la référence 1970 - 2010, Source : 

Météo France 

 

 

Figure 72 : Cumul annuel des précipitations en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la référence 1970- 2010, Source Météo 

France 

 

D’autre part, l’outil Impact Climat permet de dégager des tendances claires d’évolution du climat pour 

la zone d’étude du Val de Garonne. C’est un outil de pré-diagnostic des vulnérabilités d’un territoire 

face au changement climatique produit par l’Ademe et mis à disposition pour les collectivités. Il faut 

cependant utiliser les scénarios avec précaution car il est difficile d’estimer la variabilité annuelle du 

climat dans les simulations. Ces scénarios étudient l’évolution des températures et des précipitations 

car ce sont les éléments climatologiques ayant le plus d’influence sur ce territoire. Trois horizons 

temporels sont traités : 2030, 2050 et 2090 

2030 : Les températures moyennes annuelles augmenteraient de 0,8 à 1,4°C selon les scénarios. L’été 

serait plus marqué par cette hausse avec des écarts de température par rapport à la période de 

référence pouvant atteindre 1,8 à 2°C dès 2030.  

Pour les précipitations, la tendance serait à une diminution modérée mais généralisée avec une 

sensibilité importante aux sécheresses. Le territoire pourrait passer de 10 à 30% du temps en état de 

sécheresse avec des pics très localisés atteignant 40%.  
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2050 : L’augmentation des températures moyennes se poursuivraient avec en été des écarts à la 

référence qui pourraient atteindre 3,5°C sur le centre du territoire. Les jours de canicule 

augmenteraient également.  

Les disparités saisonnières et territoriales des précipitations moyennes se poursuivraient avec une 

baisse plus marquée en été. Les sécheresses augmenteraient avec un pourcentage du temps passé en 

état de sécheresse qui pourrait atteindre 70% selon les scénarios les plus pessimistes.  

2090 : La tendance de la hausse des températures moyennes continuerait avec en été une 

augmentation jusqu’à 5,5°C de ces températures pour le scénario le plus pessimiste.  

La tendance aux disparités saisonnières serait davantage marquée accompagné par une généralisation 

des périodes de sécheresse. Selon les scénarios, le temps passé en état de sécheresse s’élèverait entre 

40 et 70%.  

 
Figure 73 :Température maximale quotidienne, source : Impact Climat 

  

 

Figure 74 : Précipitation quotidienne moyenne, source : Impact Climat 
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7.3 ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUES LOCALES 

 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est la première étape 

pour la définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique, 

constituant un volet stratégique de la démarche d’élaboration du volet Plan Climat Énergie Territorial. 

 

L’analyse de la vulnérabilité de Val de Garonne Agglomération permet de mettre en évidence : 

 Les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, afin de pouvoir 

sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique climatique et les impacts observés 

localement ; 

 Les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales, sur les ressources 

naturelles et sur les populations 

Dans le cadre du présent diagnostic de vulnérabilité de la communauté d’agglomération de Val de 

Garonne, différents secteurs et thématiques seront étudiés à l’aube des impacts du changement 

climatique dont voici la répartition :  
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8 IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

L’impact du changement climatique sur le territoire varie en fonction des différents scénarios 

tendanciels pris en compte. Etant donné les incertitudes de ces derniers, il convient donc de les 

interpréter avec précaution.  

 

8.1 LA RESSOURCE EN EAU 

Le réchauffement des températures et les impacts qui lui sont associés auront invariablement des 

conséquences sur la qualité de l’eau disponible pour les consommations humaines. L’intensité accrue 

des précipitations pourrait aggraver la pollution de l’eau, dans la mesure où ces précipitations 

emmèneraient avec elles davantage de polluants vers les aquifères souterrains, et ce d’autant plus que 

l’érosion associée à des précipitations intenses rend ces substances plus mobiles.  

L’eau étant impliquée à tous les niveaux du système climatique, les effets du changement climatique se 

font sentir à travers des épisodes de sécheresse, d’inondations, de fonte des glaces et également de 

l’élévation du niveau de la mer.  

En ce qui concerne la sécheresse, la baisse des précipitations est généralement accompagnée d’une 

baisse des débits des rivières ; ainsi les périodes d’étiages peuvent être rallongées impactant la mise à 

disposition de la ressource en eau. Enfin, l’accentuation des phénomènes extrêmes (sécheresses et 

inondations) auront forcément une incidence sur cette ressource puisque les besoins seront les même 

mais la disponibilité du système hydrique sera moindre. 

Le territoire de Val de Garonne se situe dans le bassin versant de la Garonne. Le fleuve Garonne s’écoule 

sur 522 km du Val d’Aran au Bec d’Ambes. Le territoire de Val de Garonne est localisé sur la partie aval 

du bassin versant. Le fleuve s’écoule en son centre selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest. Il constitue en 

quelque sorte l’épine dorsale du territoire.  

Un Plan de gestion des Etiages (P.G.E.) est en vigueur sur le fleuve. Il fixe les règles de partage de la 

ressource en eau en situation normale, mais aussi en situation de crise, ainsi que les moyens de son 

contrôle. En ce qui concerne la qualité des eaux de surface, celles-ci sont médiocres à son passage en 

Val de Garonne (SCOT exécutoire du 28 avril 2014). Qui plus est, la faiblesse des débits en période 

d’étiage accentue la mauvaise qualité des eaux. 

Face aux étiages renforcés sur les cours d’eau et à la multiplication des périodes de sécheresses, 

certaines activités climato-dépendantes seront plus vulnérables et des conflits d’usages liés à la 

ressource pourraient apparaître : 

 

 Les activités agricoles seront les plus impactées en raison d’une dépendance à la ressource en 

eau qui devrait croître fortement en été mais aussi en terme de viabilité de certaines pratiques 

culturales. 

 D’autres usages sont également sensibles tels que les usages industriels (usages de l’eau pour 

les procédés industriels)  



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CA VAL DE GARONNE | AOUT 2018 93 
 

 Concernant l’alimentation en eau potable, les ressources en eau disponibles sur le territoire 

permettent de satisfaire les besoins actuels. Toutefois un enjeu majeur du territoire sera de 

réduire les consommations d’eau potable utilisées aujourd’hui pour des usages ne nécessitant 

pas cette qualité d’eau : arrosage agricole, nettoyage etc... 

 

Enfin, les évènements pluviaux brutaux de plus en plus fréquents ainsi que l’augmentation de la 

température de l’eau pourraient avoir une incidence négative sur la qualité du milieu. En effet, les 

circuits d’eau ne seront plus en capacité de diluer les pollutions voire de les dégrader correctement 

posant ainsi des problèmes de contamination par les nitrates. La gestion des eaux pluviales dans les 

zones urbaines devra intégrer ces phénomènes pour anticiper et limiter les pressions polluantes 

potentielles. 

En mai et juin 2018, de gros orages ont touché le territoire et ont provoqué des dégâts matériels et 

économiques importants (annulation d’une partie du festival Garorock). Sur la commune de Meilhan-

sur-Garonne, il a plu pas moins de 100 mm en 1h.  

Les eaux souterraines :  

Le territoire de Val de Garonne Agglomération est spécifiquement concerné par l’aquifère de l’Eocène 

inférieur et moyen, et par la nappe alluviale de la Garonne. La situation apparaît préoccupante en ce 

qui concerne leur pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires. Ce sont les eaux souterraines 

situées en fable profondeur qui sont les plus vulnérables. La pollution des nappes s’effectue 

principalement :  

 Par infiltration des eaux contaminées par des intrants agricoles (nitrates et produits phytosanitaires),  

 Par la présence d’installations polluantes et mal isolées.  

Par rapport à ces menaces, la protection de la ressource en eau potable est assurée par des périmètres 

de protection des captages déclarés d’utilité publique, par voie réglementaire. 

Les données de qualité des eaux souterraines sont fournies à l’échelle du bassin Garonne-Adour.  Les 

nappes libres présentent plutôt une qualité moyenne vis-à-vis des nitrates. Seuls 10% des stations 

dépassent le seuil de 50 mg/l pour la production d’eau potable. La nappe alluviale de la Garonne est 

notamment dégradée vis-à-vis de ce paramètre. Les nappes captives sont exemptes de nitrate, sauf aux 

bordures des aquifères. Cette situation est tout à fait normale au vu de la profondeur des aquifères et 

de leur système de protection naturelle (toit imperméable) qui empêche toute pollution extérieure 

(anthropique) d’y pénétrer. Les points présentant des teneurs supérieures à quelques mg/l (classe 

verte) sont situés en bordure d’aquifère, c'est-à-dire sur une partie qui peut être libre et peut donc 

laisser pénétrer des polluants (SCOT).  

Les pesticides :   

La contamination des nappes libres par les pesticides se fait essentiellement sur les nappes alluviales 

(plus de la moitié des stations ne présente pas une bonne qualité) et sur le sédimentaire (1/3 des 

stations contaminées).  

Les pesticides sont présents dans la vallée alluviale de la Garonne. Leur présence est liée aux activités 

humaines (agricoles et industrielles). Les molécules recherchées sont peu nombreuses (Triazines et 
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Urées) et il n'est pas impossible de trouver d'autres types de pesticides dans les eaux (Alachlore, 

Glyphosate, etc.).  

Pour ce qui est des nappes captives, l’ensemble des stations sont en classe verte (bonne qualité).  

 

8.2 BIODIVERSITÉ ET FORÊTS 

 

8.2.1  Un territoire aux espaces naturels remarquables  

 

Le changement climatique concerne également les espaces naturels qui possèdent des écosystèmes 

uniques. Les impacts de l’érosion de la biodiversité sont et seront très importants dans le futur. La 

question de l’adaptation pour la biodiversité et les milieux naturels ne se réduit pas qu’à un indicateur 

climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur l’évolution des milieux et en premier lieu l’action 

de l’homme. Cette dernière (pressions sur la ressource en eau, artificialisation des sols, fragmentation 

des milieux) est plus importante sur la biodiversité que les effets directs du climat (augmentation de la 

température, modification de la pluviométrie). Cependant, le facteur changement climatique aggrave 

les effets.  

Les changements climatiques influenceront de manière variable différentes composantes : 

 Les déplacements d’espèces et des aires de distribution ; 

 La modification de la phénologie : évolution des dates de floraison (débourrement plus précoce 

de certaines essences) ; 

 Des modifications de reproduction / nidification de la faune ou de réduction : extinctions 

locales, synchronisation biologique. 

La préservation de la biodiversité passe aussi bien par la protection des espaces naturels que par la prise 

en compte d’une nature plus ordinaire dans l’aménagement et la gestion des espaces urbains et 

périurbains (notamment la ville de Marmande).  

Le territoire de l’agglomération dispose de nombreux espaces naturels. Les espaces boisés représentent 

10% de la superficie totale du territoire pour 6424 ha (source CLC).  

Comme son nom le laisse deviner, Val de Garonne agglomération est constituée d’une entité paysagère 

majeure : la Garonne. Toutefois, le territoire se qualifie par une grande diversité de paysages. Il s’agit 

d’un lieu de rencontre entre le plateau des Landes (au Sud) et le Terrefort (au Nord), la vallée de la 

Garonne constituant le tissu conjonctif entre ces deux unités. Trois unités paysagères composent le 

territoire de Val de Garonne Agglomération :  

 Les paysages de la vallée de la Garonne ;  

 Les paysages des collines de la rive droite ;  

 Les paysages des coteaux de Gascogne.  
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Le territoire du SCoT Val de Garonne accueille des milieux d’intérêt vis-à-vis de la faune et de la flore 

qui font aujourd’hui l’objet de protections à l’échelle nationale et européenne. Ces milieux doivent 

nécessairement être préservés et valorisés dans les perspectives à venir d’Aménagement et de 

Développement Durable du territoire. 

 3 Sites d’Importance Communautaire (SIC) Natura 2000 :   

 

o Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du Lisos » sur les communes de Saint 

Sauveur de Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola menacé par la destruction des 

habitats (drainage des zones humides), la chasse, les poisons, les routes, fragmentation 

de l’habitat et des populations.   

 

o Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de Villeton. Présence du mustela 

lutreola (vison), de la Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes blanche menacées par 

la pollution des cours d’eau, la canalisation, le bétonnage.  

 

o Le site n°FR7200700 « La Garonne ». Présence d’espèces de poissons menacées par 

l’extraction des granulats, la multiplication des barrages, la dégradation des habitats, la 

pêche, la pollution, le reprofilage et le recalibrage des cours d’eau (espèces en question 

: la lamproie de rivière, la lamproie marine, la lamproie de Planer, l’esturgeon, le 

saumon de l’Atlantique, la grande alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à 

fruit variable (plante) menacée par l’augmentation du degré de salinité des eaux, la 

construction de barrage, l’érosion et l’artificialisation des berges, les herbicides… 

 

 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

initié par le Ministère de l’Environnement, a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des 

milieux naturels et d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et 

un bon état de conservation. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document opposable aux 

tiers, sa prise en compte est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets 

d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours contentieux qui font aujourd’hui 

jurisprudence.  

 

L’inventaire ZNIEFF distingue deux types de zones :    

 

- Celles dites de type I : d’une superficie  généralement limitée, elles sont définies par la  présence 

d’espèces ou d’habitats déterminants et  se caractérisent par une concentration d’enjeux  forts 

du patrimoine naturel ;   

 

- Celles dites de type II : correspondent à de vastes  ensembles naturels et paysagers cohérents, 

au  patrimoine naturel globalement plus riche que les  territoires environnants et qui offrent 

des  potentialités biologiques importantes. Une zone de  type II peut inclure plusieurs zones de 

type I. 
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  4 ZNIEFF de types 1 : 

o ZNIEFF n°720000973 « Marais de la Mazière » (66 ha) sur la commune de Villeton : zone 

humide en voie de disparition progressive présentant des potentialités ornithologiques.  
 

o ZNIEFF n°720014258 « Frayère de Meilhan sur Garonne » (11 ha) sur les communes de 

Jusix et Meilhan sur Garonne : Frayère à esturgeons menacée en cas d’extraction de 

granulats.  
 

o ZNIEFF n°720014261 « Frayère de Couthures sur Garonne » (7,8ha) sur les communes 

de Couthures sur Garonne et Sainte-Bazeille : Frayère de lamproie menacée en cas 

d’extraction de granulats.  
 

o ZNIEFF n°720000973 « Pech de Bère, Vallon de Lascombes » (281 ha) sur les communes 

de Tonneins et Clairac : Nidification d’espèces rares, affleurements de l’Aquitain 

supérieur, et importantes potentialités biologiques menacées par la présence de 

décharges et autres déchets. 

 

 2 ZNIEFF de types 2 : 

o ZNIEFF n°720014261 « Frayère de Couthures sur Garonne » (7,8ha) sur les communes 

de Couthures sur Garonne et Sainte-Bazeille : Frayère de lamproie menacée en cas 

d’extraction de granulats.   
 

o ZNIEFF n°720000973 « Pech de Bère, Vallon de Lascombes » (281 ha) sur les communes 

de Tonneins et Clairac : Nidification d’espèces rares, affleurements de l’Aquitain 

supérieur, et importantes potentialités biologiques menacées par la présence de 

décharges et autres déchets. 

 

 2 zones de protection de Biotope :  

o La totalité du cours de la Garonne, zone établie par arrêté préfectoral du 16 juillet 1963. 

Les mesures de protection concernent les espèces de poissons protégés suivantes : 

l’esturgeon, l’alose, le saumon de l’atlantique, la truite de mer, la truite fario, la 

lamproie marine et la lamproie fluviatile.  

  

o Frayère à esturgeons de Meilhan sur Garonne, zone établie par arrêté préfectoral du 

7 novembre 1985 permettant de protéger les populations d’esturgeons. 
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Figure 75:Patrimoine naturel et protection environnemental sur Val de Garonne Agglomération 

 

 

D’après différents travaux scientifiques, le changement climatique entraîne une remontée générale des 

aires de répartition des espèces : Selon l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Changement 

Climatique), une augmentation de 1°C correspondrait à un déplacement de 50 à 200 km vers le nord ou 

de 150m en altitude.  Le changement climatique va entrainer de lourdes pressions sur les espèces 

fragiles endémiques et notamment une augmentation de leur mortalité. 

Dans le cadre du projet de recherche CARBOFOR, l’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) a modélisé l’impact du changement climatique sur les groupements forestiers et leurs 

aires de répartition. D’ici les prochaines décennies, les espèces méditerranéennes représenteront près 

d’1/3 de la superficie du territoire national. Ces évolutions influenceront la modification des paysages, 

et pourraient entraîner la banalisation de ces derniers. Ces essences méditerranéennes sont 

notamment plus inflammables. 
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8.2.2 Zoom feux de forêt et impact du changement climatique 

 

La propagation d’un incendie résulte de trois facteurs :  

 Un combustible (végétation forestière, ici sur le territoire la surface forestière est de 41%) 

 Un comburant : c’est l’oxygène. Le vent active la combustion, accélère la propagation, dessèche 

le sol et les végétaux. 

 Une source de chaleur : flamme ou étincelle.  

 

Le risque incendie peut être accentué également par les inondations : en effet, la montée des eaux 

détruisent les zones tampons qui peuvent faire barrière à la propagation d’un feu de forêt. 

Les incendies de forêt menacent la population, les biens privés, les infrastructures et le patrimoine 

collectif ou privé que représentent les espaces naturels. Ils sont donc très coûteux en termes d’impact 

humain, économique, matériel et plus particulièrement environnemental. En entraînant la disparition 

de la couverture végétale, les feux de forêt aggravent les phénomènes d’érosion et de ruissellement. 

Les sols dénudés ne sont plus capables de supporter les crues ou de retenir les matériaux transportés 

lors d’inondations.  

Le territoire du SCoT du Val de Garonne n’est pas directement concerné par le risque de feu de forêt 

d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Département du Lot et Garonne de 2014. Les 

massifs forestiers les plus sensibles concernent le massif Landais et le massif du Fumélois. Le territoire 

ne présente pas de commune forestière. 
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8.3 IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 

8.3.1 Activités agricoles  

 

Le territoire de Val de Garonne est un territoire agricole multiple où se mélangent grandes parcelles de 

cultures céréalières ponctuées de grosses fermes, maraîchage et viticulture. La spécialisation viticole en 

recul léger dernièrement présente une reprise de l’activité récemment. 

Largement dépendantes des conditions climatiques locales, les productions agricoles sont aujourd’hui 

soumises à des pressions conséquentes, qu’elles soient foncières ou économiques. Le changement 

climatique, tel qu’il est prévu par les modèles climatiques, ne provoquera ni dépendance ni amélioration 

générale des possibilités de cultures.  

D’après l’étude CLIMATOR (étude à l’échelle nationale) réalisée par l’INRA, l’Agence Nationale de la 

Recherche (ANR) et soutenue par l’ADEME, les principales modifications favorables seront : 

 L’opportunité de créer de nouvelles cultures, avec l’augmentation des températures.  

 Une accélération des rythmes phénologiques pourrait permettre d’éviter partiellement les 

stress hydriques accrus ce qui aura une incidence sur les rendements : cultures d’hiver, prairie 

et cultures pérennes.  

 Une réduction des jours de gels évitera des accidents en automne pour les cultures d’hiver. 

 

Cependant, la vulnérabilité de ce milieu agricole n’en reste pas moins impactée. Sur cette même étude, 

des modifications défavorables sont également à prendre en compte :  

 L’augmentation de la durée d’interculture en monoculture accroîtra les risques de lessivage 

(transport des éléments du sol avec les précipitations déplaçant ainsi les sédiments, engrais et 

pesticides) et d’érosion. 

 Les besoins en eau d’irrigation des cultures d’été augmenteront. 

 

Ce changement climatique a donc une incidence directe sur l’activité agricole du territoire et sur son 

économie. Il est important de pouvoir prévoir les actions à mener pour pallier les différentes 

conséquences susceptibles de perturber le système agricole du territoire.  

Par ailleurs, un changement de la qualité de l’eau pourrait avoir une incidence sur les capacités 

d’assainissement du milieu aquatique. Cette modification s’accompagne d’un possible développement 

d’algues et de bactéries dans les zones humides altérant la qualité de l’eau. Enfin, certaines espèces 

vectrices de maladie comme les moustiques tigres, peuvent à long terme trouver sur le territoire des 

conditions propices à leur reproduction.  
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8.3.2 Les risques naturels  

 

Les risques naturels :  

En fonction de la zone géographique du territoire, différents risques naturels sont répertoriés :  

o Le risque inondation et autres risques liés à l’eau 

o Les risques liés aux mouvements de terrain 

o Le risque incendie 

o Les risques climatiques  

Toutes les communes du territoire sont concernées avec un degré d’aléa variable. 

 

Inondation 

Une inondation se définit par une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone habituellement 

hors d’eau. Ce risque résulte de deux caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit et l’installation 

anthropique dans une zone inondable. 

On peut distinguer plusieurs types d’inondations :  

L’inondation par débordement de cours d’eau :  

o Inondations de plaine (fleuves et rivières provoquant des inondations lentes, produit par des 

précipitations) 

o Les crues torrentielles (crues rapides avec des vitesses d’écoulement importantes en raison de 

précipitations extrêmes)  

 

Pour répondre à ce risque, le territoire a mis en place des actions de prévention. La prévention regroupe 

des mesures pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible sur les personnes et les biens. La maîtrise 

de l’urbanisation (limitation d’implantations dans les zones exposées) permet de diminuer la 

vulnérabilité du territoire. Cette maîtrise de l’urbanisation se traduit à travers des documents 

d’urbanisme : Le Plan de Prévention des Risques (PPR).  

23 communes sont concernées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) du 

marmandais lié à la Garonne approuvé en décembre 1991 et mis en révision le 7 septembre 2010. 5 

communes sont concernées par le P.P.R.I. du Confluents entre la Garonne et ses affluents approuvé en 

août 1996. Certaines communes comme Jusix, Couthures sur Garonne, Gaujac, Taillebourg ou Senestis 

ont l’intégralité de leur territoire en zone inondable.  
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Mouvement de terrain 

Le risque mouvement de terrain : les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins 

brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou résultant d’activités anthropiques. On distingue 

deux grands groupes de mouvements de terrain qui se divisent en plusieurs sous-groupes :  

Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines, tassement par 

retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en masse ainsi que le retrait 

ou le gonflement de certains matériaux argileux.  

Les mouvements rapides : les effondrement qui résultent de la rupture brutale de voûtes de cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de l’évolution 

mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de falaises, certains 

glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du front de glissement et les 

laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées dans les lites des torrents de 

montagne. 

L’aléa retrait-gonflement des sols argileux concerne toutes les communes du territoire. En effet, les 

communes de la plaine alluviale sont concernées par un niveau faible et les communes sur les coteaux 

ont un risque moyen.  

 

 

Figure 76: Les risques Retrait -Gonflement des Argiles sur VGA, BRGM 2012 
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Le Plan de Prévention des Risques Retrait-Gonflement des Argiles concerne 37 communes (celles du 

nord et de l’est du territoire de VGA), et deux communes sont concernées par le PPR mouvement de 

terrain. 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations de volume d’eau dans les sols qui se 

traduisent par des mouvements différentiels de terrain. La nature du sol constitue un facteur de 

prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement : seules les formations 

géologiques présentant des minéraux argileux (infiltrations) sont sujettes à ce phénomène.  

Les deux paramètres importants sont les précipitations et l’évapotranspiration puisqu’ils contrôlent les 

variations en teneur en eau dans la tranche superficielle du sol.  

Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent le principal facteur de déclenchement du 

phénomène de retrait-gonflement. Les variations de teneur en eau du sol sont également dues à des 

variations climatiques saisonnières. La profondeur de terrain affectée par les variations saisonnières de 

teneur en eau ne dépasse rarement 1 à 2 m sous nos climats tempérés, mais peut atteindre 3 à 5 m lors 

d'une sécheresse exceptionnelle, ou dans un environnement défavorable (végétation proche).  

Dans une autre thématique qui entre dans le volet du risque mouvement de terrain, il y a le risque 

sismique. Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d’un plan de faille en 

profondeur. Ceci entraîne une brusque libération d’énergie et la propagation d’ondes sismiques. A 

l’échelle du territoire, toutes les communes du département sont classées en zone de sismicité très 

faible (décret 2010-1255 du 22/10/2010).   

Le territoire de Val de Garonne est soumis à plusieurs risques naturels : les inondations, le retrait et le 

gonflement des argiles, les épisodes climatiques extrêmes : tempêtes, tornades et orages. S’il n’y a pas 

de scénario privilégié pour l’augmentation des fortes précipitations et des tempêtes, le territoire et ses 

aménagements urbains demeurent vulnérables à ces risques naturels.  

 

8.3.3 Les risques technologiques et industriels  

 

L’ensemble du territoire est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses. Pour 2 

principales voies routières de l’agglomération, ce risque doit être pris en considération : L’A62 en rive 

gauche de la Garonne et qui relie Toulouse à Bordeaux ; la R.D. 813 en rive droite de la Garonne qui 

relie Tonneins, Fauillet, Fauguerolles, Longueville, Saint Pardoux du Breuil, Marmande et Sainte Bazeille. 

Les risques industriels sont concentrés sur les communes de Marmande et Tonneins. Il n’y qu’une seule 

installation SEVESO à Seuil Haut : l’entreprise EUTICALS SAS (fabrication de produits pharmaceutiques) 

implantée à Tonneins. Cette activité fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(P.P.R.T.) modifié le 30 mai 2017. La mise en œuvre de ce P.P.R.T. permet de limiter l’exposition de la 

population aux conséquences des accidents industriels dans le périmètre d’exposition aux risques 

(maîtrise du développement de l’urbanisation, actions sur le bâti, maitrises des déplacements et des 

usages). 
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8.3.4 Urbanisme, cadre bâti et infrastructures 

 

Les infrastructures ainsi que les bâtiments doivent répondre à la question de l’adaptation au 

changement climatique ce qui en fait un secteur à grands enjeux. La très longue durée de vie des 

bâtiments et des infrastructures nécessite parfois des mises à niveau et des améliorations notamment 

sur les équipements (chauffage, climatisation, accessibilité, isolation…). C’est un secteur qui doit se 

moderniser aussi souvent que possible en s’adaptant aux changements climatiques ainsi qu’aux besoins 

des populations. Enfin, la planification du territoire, l’aménagement des espaces doit également 

prendre compte les évolutions climatiques probables de demain.  

 

8.3.5 Risques sanitaires et qualité de vie 

 

Face à une population de plus en plus sensible (population âgée), le changement climatique fait peser 

des risques sur la santé des habitants. De nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires 

potentiels associés au changement climatique s’accordent sur trois types d’impacts principaux : 

 L’augmentation en fréquence et en intensité des évènements extrêmes (vagues de chaleurs, 

inondations, feux de forêt…) 

 L’émergence ou réémergence de maladies infectieuses  

 Des modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la période 

d’exposition aux allènes respiratoires, risques d’origine hydrique…). 

 

8.3.6 Des populations vulnérables  

 

Face à ce changement climatique, les populations sont impactées par les phénomènes anormaux et plus 

particulièrement les personnes âgées, les enfants et les personnes dont la santé est déjà fragilisée. La 

pollution atmosphérique, les conditions climatiques extrêmes (canicules et grands froids) ainsi que les 

catastrophes naturelles ont un effet immédiat sur la santé des populations.  

Sur le territoire de l’agglomération, 12,5% de la population a plus de 75 ans (INSEE 2015) Un des impacts 

les plus importants sur la santé est celui lié à la hausse des températures et surtout aux épisodes de 

canicules. En effet, ces épisodes de chaleur extrême peuvent demander une adaptation physiologique 

dépassant les capacités de certains groupes vulnérables, par exemple les enfants en bas âge, les 

personnes âgées et les gens dont la santé est déjà fragile. Selon Météo France, l’épisode caniculaire de 

2003 fut le plus chaud en France depuis 1990, suivi des étés 2006, 2009, 2011 et 2018.  

 

 L’anticipation de ce type d’épisode s’organise autour d’un plan de gestion qui se compose de 4 niveaux : 

1. Niveau de veille saisonnière assuré par les pouvoirs publics (du 1er juin au 31 août)  

2. Niveau d’avertissement chaleur (carte de vigilance jaune de Météo-France) 

3. Niveau d’alerte canicule (carte de vigilance orange) 

4. Le niveau de mobilisation maximale (carte de vigilance rouge) 
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L’accès à l’information et l’aide aux personnes les plus vulnérables restent les principales actions à 

mener en cas d’apparition d’épisodes caniculaires. En amont, des actions peuvent être portés sur 

l’adaptation des bâtiments en matière de confort d’été (choix des matériaux, conception 

bioclimatiques). Les murs et toits peuvent également être végétalisés, permettant une isolation 

naturelle des bâtiments contre les grosses chaleurs. En ville, une politique de lutte contre l’effet d’ilot 

de chaleur urbain semble importante à mettre en place. Il s’agit alors de réduire les surfaces 

minéralisées de manière générale et verdir les espaces publics et les bâtiments grâce à des actions 

concrètes :  

- plantations ponctuelles; 

- verdissement de stationnements; 

- verdissement de pourtours de bâtiments; 

- murs végétaux; 

- toits verts. 
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