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Les projections climatiques sur mon territoire
Les émissions de gaz à effet de serre

La maîtrise de la consommation d’énergie
Le développement d’une énergie moins carbonée

L’enjeu de la séquestration carbone dans les
sols et la biomasse
Synthèse
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1ère partie :

Les projections climatiques
sur mon territoire
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L’effet de serre : un phénomène naturel

Un équilibre aujourd’hui
perturbé par les activités
4
humaines

Le réchauffement climatique un enjeu à l’échelle globale dont les conséquences
se feront ressentir à l’échelle locale

Atténuation

Augmentation des
concentrations de
gaz à effet de serre

• Emissions de CO2
• Emission de NO2
• …

Adaptation

Changement du
système climatique

• Augmentation de la
température
• Modification des
précipitations
• …

Impact du
changement
climatique

• Effets sur les écosystèmes
• Effets sur la société
• …
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L’évolution des températures moyennes sur le territoire

AUJOURD’HUI

CONSEQUENCES

9,7 °C
Moyenne de 9,7 °C

Scénario pessimiste

Scénario optimiste

HORIZON 2100

14,3 °C

Dérèglement climatique avec une
traduction en termes de phénomènes
extrêmes (augmentation de leur
fréquence et de leur intensité)

Moyenne de 12 °C
(soit +2 °C)

Moyenne de 14,3 °C
(soit +4 °C)

6

L’évolution des phénomènes climatiques extrêmes : sécheresse

AUJOURD’HUI

CONSEQUENCES

22 jours de
sécheresse
par an
Restriction d’eau prolongée pour 10
communes de la vallée de la Verse et
des bords de la Divette, de l’Aronde et
du Matz, été 2018

Scénario optimiste

HORIZON 2100

Baisse du rendement dans
l’agriculture, mouvements de
terrain (retrait et gonflement des
argiles), restriction sur la
consommation d’eau

Scénario pessimiste

27 jours de
sécheresse
par an

32 jours de
sécheresse
par an
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L’évolution des phénomènes climatiques extrêmes : pluies intenses et inondation
AUJOURD’HUI
Les inondations représentent le risque le plus important sur le territoire
Entre 1991 et 2018 : 338 arrêtés de catastrophes naturelles liées aux inondations
(débordement de rivière, ruissellement, remontée de nappe)

HORIZON 2100
Jusqu’à 4 jours de pluies intenses en plus chaque année

Guiscard, 2007

CONSEQUENCES
- Augmentation de la fréquence du risque inondation
- Augmentation de l’intensité du risque inondation
Un risque qui concernera l’ensemble du territoire mais de manière contrastée et
en fonction de la proximité de certaines zones bâti avec les zones inondables
Fréquence des inondations
en France de 1990 à 2000 8

Changement climatique et pollution atmosphérique : 2 phénomènes étroitement liés
Changement climatique

Pollution atmosphérique

Effets planétaires sur la
climat

Effets locaux sur la santé et
l’environnement

Polluants responsables :
- Dioxyde de carbone (CO2)
- Méthane (CH4)
- Protoxyde d’azote (N2O)
- Hydrofluorocarbures (HFC)
- Perfluorocarbures (PFC)
- Hexafluorure de soufre (SF6)

Changement
climatique

La pollution atmosphérique : un
enjeu de santé publique

Polluants responsables :
- Particules fines (PM)
- Oxydes d’azote (NOx)
- Ozone (O3)
- Benzène (C6H6)
- Monoxyde de carbone (CO)
- hydrocarbures
- Métaux…

Hausse de la fréquence et de
l’intensité des canicules

Hausse des niveaux d’ozone

Impact sur la
santé
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Les émissions de gaz à
effet de serre
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Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en 2016

Transport

43%

Industrie

25%

Résidentiel

15%

5,3 tCO2e /
habitant

8,3 tCO2e /
habitant

Les transports : 1ère source d’émissions de gaz à
effet de serre
Agriculture

Tertiaire

14%

4%

La
part
des
émissions
agricoles
particulièrement importante en comparaison
avec les chiffres nationaux
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Les liens entre émissions de gaz à effet de serre et énergie consommée
Renvoi QCM

Les émissions de gaz à effet de serre
d’un territoire sont fortement
dépendantes du mix énergétique du
territoire
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2e partie :

La maîtrise de la
consommation d’énergie
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La consommation d’énergie finale par commune en 2016

Fortes consommations à Noyon
principal centre urbain avec
d’importantes consommations
dans le secteur résidentiel

Fortes consommations dans les
communes de Chiry, Pimprez,
Ribécourt et Thourotte abritant
d’importants sites industriels
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Les principaux secteurs consommateurs d’énergie en 2016
Renvoi QCM

Bilan des consommations d'énergie finale

43%

57

CC du Pays Noyonnais

648

19

CC du Pays des Sources

445

20

2 397

31

Pays Source et Vallées

Résidentiel

27%

Transport

20%

Tertiaire

8%

Agriculture

MWh/habitant

1 304

CC des Deux Vallées

Industrie

Total en GWh/an

2%

L’industrie : 1er source de consommation d’énergie sur le
territoire
NB : La forte consommation d’énergie de la Communauté
des communes des Deux Vallées est directement liée à la
présence de nombreuses industries

Les transports bien qu’étant les premiers émetteurs de
gaz à effet de serre ne sont « que » les 3ème
consommateurs d’énergie : incidence du mix énergétique
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Les principales énergies consommées sur le territoire en 2016
Consommation d'énergies finales du territoire : 2 397 GWh
100%
90%

Bois

80%
70%

Produits
pétroliers

60%

50%

Gaz naturel

40%
30%

Electricité

20%
10%

0%

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Pays Sources
et Vallées

Le gaz naturel : 1er combustible sur le
territoire : une dépendance significative de
l’industrie

Une consommation d’énergie
encore très carbonée où les
énergies fossiles représentent 70%
de l’énergie consommée et le bois
énergie seulement 5%
Des enjeux de diversification du
mix énergétique particulièrement
prégnants pour le secteur des
transports et le secteur de
l’agriculture

Les produits pétroliers = 20%
des consommations des
secteurs résidentiel et tertiaire
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3e partie :

Le développement d’une
énergie moins carbonée
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L’état de la production d’énergies renouvelables locales en 2017

120 GWh

40 GWh
8 GWh
2 GWh

50 GWh d’électricité
renouvelable
120 GWh de chaleur
renouvelable
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Déjà une dynamique à l’œuvre
Renvoi QCM

DES PROJETS QUI SORTENT DE TERRE
•

Ferme éolienne des
Hauts Prés

•

Méthaniseur agricole
de Coudun

•

Méthaniseur agricole
de Sempigny
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Le gisement d’énergie renouvelable sur le territoire
Renvoi QCM

UN GISEMENT DIVERSIFIE
Sur l’éolien, de nombreuses
marges de manœuvre pour
sélectionner les projets les plus
opportuns et les mieux acceptés
par les acteurs locaux
Sur le photovoltaïque, un
gisement principalement sur
toitures

Sur le bois énergie, un gisement
lié à besoin chaleur et à la densité
énergétique à la voirie (création
de réseaux)
Sur la méthanisation, un gisement
important et dont l’exploitation la
plus intéressante serait à réaliser
à proximité des lieux de
récupération de la biomasse
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Un gisement important sur le développement du chauffage bois énergie
Un gisement fonction
• Des besoins de chaleur des
logements et bureaux
actuellement chauffés au
fioul/GPL
• De la densité énergétique à
la voirie
Actuellement :
• 9% logements chauffés au
bois énergie (3 104
logements)
• 40% logements chauffés au
fioul domestique/GPL

Enjeu de substitution fort au
bois-énergie
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Un territoire qui dispose d’importantes ressources biomasse
Un gisement fonction
• Du volume de biomasse
mobilisable
• Du pouvoir méthanogène ou
calorifique
Un gisement biomasse
majoritairement issu des pulpes de
betteraves (73% de la biomasse
totale identifiée)

MODES DE VALORISATION

Méthanisation

Combustion

Jusqu’à 120 GWh par an de potentiel
soit 13% de la consommation de chaleur
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Un important gisement éolien avec plusieurs localisations favorables
Un gisement fonction
• De la vitesse des vents
• Des contraintes
environnementales et
patrimoniales
• Des distances d’éloignement
réglementaires
Gisement majoritairement
situé au Nord-Est du territoire :
des zones à privilégier mais
non exhaustives

De nombreuses marges de
manœuvre pour sélectionner
les projets les plus opportuns
et les mieux acceptés par les
acteurs locaux
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D’importantes marges de progression sur le photovoltaïque sur toiture
Un gisement fonction
• De l’ensoleillement
• Des surfaces disponibles et de leur
orientation
• De la rentabilité économique (contrainte
de raccordement, tarif d’achat…)

110 GWh de gisement sur les toitures

Toute action permettant de maîtriser les coûts d’investissement
permettra de jouer positivement sur la compétitivité des projets :
 Mutualisation de commandes de panneaux PV
 Facilitation de l’obtention des terrains
 Prise de participation publique

2 GWh de gisement au sol
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Le développement de réseau de chaleur : exemple de cas à Thourotte

Des densités énergétiques entre 2 et 4 MWh/ml à proximité du site de Saint-Gobain et
plusieurs grands consommateurs résidentiel et tertiaire
 Enjeu de développement d’un réseau de chaleur
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Un potentiel significatif de développement de la production renouvelable

26%

58 GWh

GAZ

Partie du potentiel déjà
exploité

POTENTIEL :
Ce que le territoire peut produire comptetenu d’un ensemble de contraintes
réglementaires, techniques et économiques
 gisement affiné

31%

386 GWh

CHALEUR

Partie du potentiel déjà
exploité

2 015 GWh

ELECTRICITE

Partie du potentiel déjà
exploité

6,8%
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Une exploitation des gisements ENR à déployer parallèlement à une maîtrise des
consommations
TAUX D’ENERGIE RENOUVELABLE 2018

2020

23%

2030

32%

12% d’EnR

16% d’EnR
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L’influence directe sur la qualité
de l’air et la santé des habitants
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Bilan des émissions de polluants atmosphériques
Dioxyde de
soufre

Oxyde
d’azote

Particules
fines PM10

Particules
fines PM2,5

Ammoniac

4%

13%

29%

22%

98%

-

-

-

-

1%

Transport

1%

50%

26%

25%

1%

Industrie

88%

32%

15%

12%

-

Résidentiel

5%

3%

30%

41%

-

Tertiaire

1%

1%

-

-

-

SO2 en t

NOx en t

CC des Deux Vallées

263

836

98

76

70

CC du Pays des
Sources

33

1 051

238

168

450

CC du Pays
Noyonnais

177

508

170

124

307

Pays de Sources et
Vallées

473

2 395

505

368

827

Secteurs d’activité
Agriculture
Déchets

EPCI

PM10 en t

PM2,5 en t

NH3 en t
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4e partie :

La séquestration carbone
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L’estimation du stock actuel de carbone dans les sols et dans la biomasse
Répartition de l’occupation des sols sur le Pays de
Sources et Vallées
1%

1%
Agriculture

8%

Espaces naturels (forêts
et cours d'eau)
25%

Tissu urbain
65%

Zones d'activité
Autres (chantiers,
décharges...)

14 700 ktCO2e =
stock de carbone actuel dans
les forêts et sol

Enjeu de la préservation des espaces forestiers et
agricoles et de la limitation du phénomène d’étalement
urbain

25 ktCO2e =
stock lié à la valorisation du
bois en bois d’oeuvre

Enjeu sur la valorisation du bois en bois d’œuvre (lien
filière construction matériaux biosourcés)
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La dynamique de changement d’occupation des sols génératrice de flux d’émission et de
stockage

Un processus de stockage
long et un déstockage qui
intervient rapidement
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L’adaptation au
changement climatique de
mon territoire
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Risques identifiés pour le territoire

Augmentation des inondations par remontée de nappes
Risques naturels

Augmentation des inondations par ruissellement, avec
coulée de boue
Augmentation des inondations par débordement

Dégradation de la qualité des eaux superficielles
Eau

Disponibilité incertaine de l’eau (eau potable, agriculture,
espaces naturelles)

Biodiversité

Disparition de certaines espèces

Agriculture

Modification de la productivité et des cycles
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Risques identifiés pour le territoire

Santé

Energie

Conséquences sanitaires liées à l’augmentation des
températures et de la pollution dans l’air
Risque de défaillance ou d’approvisionnement en énergie
électrique en période estivale

Dépendance aux énergies fossiles

Aggravation des mouvements de terrain affectant le bâti

Urbanisme
Des infrastructures routières/ferroviaires, réseaux, etc.
affectées
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Synthèse des enjeux du
territoire
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Les enjeux issus du diagnostic
•
•
•

Habitat et précarité

•
•

•
•

Mobilité des biens et des
personnes

•
•
•
•
•

Qualité de l’air

•
•

Renforcement en nombre et en qualité de la dynamique de rénovation thermique des logements ciblée sur les
plus énergivores
Adéquation entre les besoins et les aides à la pierre et à la personne
Respect et anticipation des réglementations en termes de qualité et de performance dans le neuf avec recours
aux ressources locales
Développement des chaufferies et chaudières poêles individuels de biomasse en substitution du fioul en portant
une attention sur la problématique de pollution de l’air (choix des équipements, sensibilisation sur les bonnes
pratiques d’utilisation et d’entretien…)
Equilibrage entre l’augmentation des surfaces chauffées dans l’habitat et la diminution de la taille des ménages

Diversification des modes de déplacement (intermodalité, mise à disposition des services, développement du
fluvial…)
Evolution des comportements de mobilité quotidienne (information, promotion et incitation à basculer sur les
modes de déplacements partagés, doux et les TC)
Accentuation de la pénétration des véhicules gaz (GNV/bioGNV) et électriques
Développement des dynamiques de centre-bourg en adéquation avec le développement des pôles générateurs
de mobilité (commerces, équipements, services...)
Capitalisation de la présence des axes de transport (A1, Oise, voie ferrée)
Optimisation du fret en travaillant notamment sur la thématique du dernier kilomètre
Réduction des émissions de polluants atmosphériques en favorisant des équipements plus vertueux (poêles et
chaudières performants, pompe à chaleur, véhicules moins émissifs, …)
Formation et sensibilisation sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
Adaptation des pratiques et des cultures pour une agriculture plus raisonnée tout en favorisant la valorisation
énergétique des produits et déchets agricoles
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Les enjeux issus du diagnostic
•
•
•

Vulnérabilités

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Energie

•
•
•

Intégration de l’enjeu du ruissellement des eaux dans l’aménagement du territoire et lutte contre
l’imperméabilisation des sols
Diminution de la vulnérabilité au risque inondation sur le territoire
Progression de la végétation dans les espaces publics (en particulier dans les zones urbaines afin de limiter le
phénomène d’îlots de chaleur)
Encouragement d’un urbanisme durable
Développement de nouvelles pratiques agricoles pour s’adapter au changement climatique
Adaptation des variétés cultivées à l’élévation des températures et baisse de la ressource en eau
Utilisation des eaux en respectant le débit minimum biologique
Impulsion d’un développement touristique vert valorisant l’identité et le cadre de vie du territoire
Maintien de la richesse biologique du territoire et notamment des espaces forestiers, réservoirs de la
biodiversité
Adaptation des logements aux effets du changement climatique (isolation thermique, optimisation des apports
solaires, etc.)
Diversification des sources de production d’énergie par le développement des EnR dans le respect patrimonial et
paysager du territoire
Innovation sur les solutions de stockage de l’énergie pour faire face aux besoins variables d’énergie
(intermittence des EnR)
Accentuation de la production d’un gaz vert notamment en proximité des industriels gros consommateurs
Développement des réseaux de chaleur et particulièrement par l’exploitation de la chaleur fatale du territoire
(Industrie, STEP, Blanchisserie, …)
Sensibilisation des ménages aux sujets des économies d’énergie et de la sobriété
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Les enjeux issus du diagnostic
•
•
•

Vulnérabilités

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Energie

•
•
•

Intégration de l’enjeu du ruissellement des eaux dans l’aménagement du territoire et lutte contre
l’imperméabilisation des sols
Diminution de la vulnérabilité au risque inondation sur le territoire
Progression de la végétation dans les espaces publics (en particulier dans les zones urbaines afin de limiter le
phénomène d’îlots de chaleur)
Encouragement d’un urbanisme durable
Développement de nouvelles pratiques agricoles pour s’adapter au changement climatique
Adaptation des variétés cultivées à l’élévation des températures et baisse de la ressource en eau
Utilisation des eaux en respectant le débit minimum biologique
Impulsion d’un développement touristique vert valorisant l’identité et le cadre de vie du territoire
Maintien de la richesse biologique du territoire et notamment des espaces forestiers, réservoirs de la
biodiversité
Adaptation des logements aux effets du changement climatique (isolation thermique, optimisation des apports
solaires, etc.)
Diversification des sources de production d’énergie par le développement des EnR dans le respect patrimonial et
paysager du territoire
Innovation sur les solutions de stockage de l’énergie pour faire face aux besoins variables d’énergie
(intermittence des EnR)
Accentuation de la production d’un gaz vert notamment en proximité des industriels gros consommateurs
Développement des réseaux de chaleur et particulièrement par l’exploitation de la chaleur fatale du territoire
(Industrie, STEP, Blanchisserie, …)
Sensibilisation des ménages aux sujets des économies d’énergie et de la sobriété
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