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1. Méthodologie et approche adoptées  

A. L’approche privilégiée 

L’approche privilégiée dans cette étude permet de présenter d’une part les consommations d’énergie 

finales du territoire et d’autre part les émissions directes de GES. Ont donc été comptabilisées : 

• Les consommations d’énergie – Les données utilisées proviennent de l’Observatoire Régional de 

l’Energie d’Occitanie (OREO), des opérateurs gaz et électricité et des calculs réalisés par EXPLICIT, ayant 

effectué une estimation à l’échelle communale des consommations finales énergétiques, par secteur et 

par type d’énergie. Pour le cas particulier du secteur résidentiel, une étude spécifique a été menée pour 

estimer les consommations d’énergie et les émissions de GES à l’échelle des IRIS (Îlots Regroupés pour 

l’Information Statistique – maille inférieure à celle communale), par type d’énergie et par usage, pour 

avoir une analyse plus fine des enjeux. 

• Les émissions directes de GES – Les données utilisées proviennent également de l’OREO et d’EXPLICIT. 

Il s’agit de rejets polluants qui sont directement émis par une activité. Par exemple, la circulation d’une 

voiture rejette des gaz polluants en sortie de pot d’échappement. Autre exemple, le chauffage des 

locaux tertiaires du territoire. Il existe deux types d’émissions : 

o Les émissions énergétiques : il s’agit de rejets atmosphériques issus de la combustion ou de 

l’utilisation de produits énergétiques. On retrouve par exemple la combustion de gaz naturel 

pour le chauffage des bâtiments, la consommation d’électricité pour l’éclairage, etc. 

o Les émissions non énergétiques : ce sont des émissions de gaz à effet de serre qui ont pour 

origine des sources non énergétiques. Elles regroupent par exemple, les fuites de gaz 

frigorigènes dans les installations de climatisation, la mise en décharge des déchets émettant 

des gaz à effet de serre par la décomposition des matières qui sont enfouies, etc. 

• Les émissions induites de GES ne sont pas comptabilisées. 

Ce sont des rejets qui sont émis à l’issue d’un processus de transformation ou de production. Par 

exemple, la production et le transport des combustibles fossiles jusqu’à leur lieu de consommation 

génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple, la consommation de produits 

alimentaires (légumes frais, gâteaux industriels, boîtes de conserve…) engendre indirectement des 

émissions de gaz à effet de serre liées notamment aux processus agricoles de production et aux 

énergies mises en œuvre pour transformer et transporter ces produits. 

B. Nature des gaz à effet de serre pris en compte 

Les gaz à effet de serre (GES) considérés dans la présente étude sont définis par le protocole de Kyoto. 

Il s’agit des gaz suivants :  

• Le dioxyde de carbone (CO2) ; 

• Le méthane (CH4) ; 

• Le protoxyde d'azote (N2O) ; 

• Les hydrofluorocarbones (HFC) ; 

• Les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; 

• L’hexafluorure de soufre (SF6) ; 

• Le trifluorure d'azote (NF3). 

Ces gaz ont des origines différentes (transport, agriculture, chauffage, climatisation, etc.) et n’ont pas 

tous les mêmes effets quant au changement climatique. En effet, certains ont un pouvoir de 

réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet 
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de serre de chaque gaz se mesure grâce à son pouvoir de réchauffement global (PRG). Le PRG d'un gaz 

se définit comme le forçage radiatif (c'est à dire la puissance radiative que le gaz à effet de serre 

renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au CO2, gaz 

de référence. 

Les résultats du diagnostic sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (téqCO2), unité de référence pour 

la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. La prise 

en compte du PRG permet de disposer d’une unité de comparaison des gaz à effet de serre, et indique 

l’impact cumulé de chaque gaz sur le climat. Exprimer les émissions des différents secteurs et 

territoires dans une unité commune permet d’estimer la contribution relative de chacun des secteurs, 

de chacune des typologies de logements au volume global d’émissions. 

TABLEAU 1: POUVOIR DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET ORIGINE DES EMISSIONS PAR TYPE DE GES (SOURCES : ADEME BILAN CARBONE) 

Type de gaz à effet de serre PRG à 100 ans (en 
kgCO2 / kg) 

Origine des émissions 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 Combustion d'énergie fossile, 
procédés industriels 

Méthane (CH4) 28 Agriculture (fermentation entérique 
et des déjections animales), gestion 

des déchets, activités gazières 

Protoxyde d’azote (N2O) 265 Agriculture (épandage), industrie 
chimique (d'acide adipique, d'acide 
glyoxylique et d'acide nitrique) et 

combustion 

Hydrofluorocarbones (HFC) Variable selon les 
molécules considérées 

Émissions industrielles spécifiques 
(aluminium, magnésium, semi-

conducteurs), Climatisation, aérosol 
Hydrocarbures perfluorés (PFC) 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 500 

Trifluorure d'azote (NF3) 16 100 Fabrication des semi-conducteurs 

 

C. Le périmètre du diagnostic 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois occupe une superficie de 212 km² et 

est réparti en 16 communes. La population en 2014 était de 81 862 habitants selon l’INSEE.  



6 
 

 

FIGURE 1 : CARTE DU PERIMETRE DU TERRITOIRE 

2. Synthèse du diagnostic Energie – GES 
 

Les bilans de consommations d’énergie finale et d’émissions de gaz à effet de serre sont présentés par 

secteurs et/ou par types de combustible, dissociés en source d’énergie primaire (biomasse, produit 

pétrolier, gaz) ou en vecteur primaire (électricité et chaleur). 

A. Bilan des consommations 

L’Observatoire Régional de l’Energie de l’Occitanie (OREO) et EXPLICIT ont évalué les consommations 

énergétiques totales de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois à 1714 GWh/an soit 21,2 

MWh/habitant (au-dessus des 20,8 MWh/habitant/an de la Région Occitanie). La répartition de ces 

consommations est présentée ci-dessous par secteur et par type de combustible. Ces données ont été 

recueillies sur l’année 2014.  
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FIGURE 2 : INVENTAIRE DES CONSOMMATIONS PAR SECTEUR ET PAR SOURCE D'ENERGIE SUR LE TERRITOIRE 

Les secteurs du résidentiel, de l’industrie et des transports sont les trois secteurs les plus 

consommateurs avec respectivement 39%, 25% et 22% de la consommation énergétique totale du 

territoire. Le secteur tertiaire est le quatrième secteur consommateur du territoire, avec 11% des 

consommations du territoire. Les consommations du secteur agricole et des autres transports 

représentent 1% et 2%, respectivement, des consommations énergétiques totales du territoire. La 

consommation du secteur déchet est négligeable sur le territoire, les consommations des camions de 

collecte sont prises en compte dans le secteur transport. Les données OREO ont été complétées pour 

le secteur des autres transports par les données du SRCAE qui estime en Midi-Pyrénées que 8% des 

consommations énergétiques sur le secteur transport sont dus aux autres transports (non routiers). 

FIGURE 3 : REPARTITION DES CONSOMMATION D'ENERGIES FINALES PAR SECTEUR SUR LE TERRITOIRE  

A titre de comparaison, pour la région Occitanie la répartition des consommations est détaillée dans 

la figure suivante. La part des consommations du secteur de résidentiel et de l’industrie est plus 

important sur le territoire que pour le reste de l’Occitanie.  
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FIGURE 4 : REPARTITION DES CONSOMMATION D'ENERGIES FINALES PAR SECTEUR SUR LA REGION OCCITANIE (OREO) 

B. Bilan des émissions 

Les émissions de GES ont été évaluées sur le territoire à 338 ktCO2eq/an soit 4,18 tCO2eq/an/habitant 

(en dessous des 5,25 tCO2eq/an/habitant de la Région Occitanie). Les données ont été recueillies sur 

l’année 2014. 

Le transport routier et le secteur résidentiel sont les deux premiers secteurs émetteurs du territoire 

avec 30% des émissions de GES. Le secteur industriel émet quant à lui 21% des émissions du territoire. 

Le secteur agricole émet 8% des émissions du territoire alors qu’il n’était responsable que de 1% des 

dépenses énergétiques, cela à cause des émissions non-énergétiques. Le secteur tertiaire émet quant 

à lui 8% des émissions du territoire. Les données OREO ont été complétées pour le secteur des autres 

transports par les données du SRCAE qui estime qu’en Midi-Pyrénées 90% des émissions de GES sur le 

secteur transport sont dus aux transports routiers. 

 

FIGURE 5 : CONTRIBUTION DES SECTEURS AUX EMISSIONS DE GES SUR LE TERRITOIRE 

A titre de comparaison, pour la région Occitanie la répartition des émissions est détaillée dans la figure 

suivante. 
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FIGURE 6 : CONTRIBUTION DES SECTEURS AUX EMISSIONS DE GES EN OCCITANIE  

Près de 93% des émissions sont d’origine énergétique, c’est-à-dire qu’elles sont produites lors de la 

combustion d’un produit énergétique, ou calculées en fonction du mix énergétique français pour 

l’électricité. Les 7% restants sont dus à l’échappement de gaz en dehors de processus énergétique, 

notamment lors de l’utilisation de fertilisant dans l’agriculture et des émissions dues à l’élevage. 

 

FIGURE 7 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR SUR LE TERRITOIRE 

Parmi les émissions énergétiques, les produits pétroliers sont les plus émissifs : ils sont responsables 

de 47% des émissions énergétiques du territoire pour seulement 32% des consommations. En ajoutant 

à ceux-ci le gaz, on constate que 88% des émissions sont d’origine fossile. A l’inverse, la biomasse est 

la moins émissive, car les émissions dégagées lors de la combustion sont comptées comme nulles, car 
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elles sont compensées totalement lors de sa croissance. Le CO2 capté pendant la croissance de la 

biomasse est relâché lors de la combustion. 

 

 

FIGURE 8 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS ET EMISSIONS ENERGETIQUES DE GES PAR ENERGIE SUR LE TERRITOIRE 
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3. Secteur résidentiel  

A. Synthèse des enjeux 

Objectif de la loi TECV – Bâtiments (échelle nationale) 

❖ 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017, dont au moins 

la moitié occupée par des ménages aux revenus modestes, visant 

une baisse de 15% de la précarité énergétique 

❖ Obligation de rénovation énergétique d’ici 2025 pour les bâtiments 

résidentiels privés dont la consommation en énergie primaire est 

supérieure à 330 kWh/m²/an 

❖ Audit énergétique, plan de travaux et individualisation des frais de 

chauffage des copropriétés 

❖ Généralisation des BEPOS pour toutes les constructions neuves à 

partir de 2020 

Objectif sectoriel du SRCAE Midi-Pyrénées – Bâtiments 

TABLEAU 2: OBJECTIFS DE REDUCTION DU SRCAE PAR RAPPORT A 2005 POUR LES BATIMENTS (RESIDENTIEL ET TERTIAIRE) 

  Objectif 2020 

Consommations -15% 

Emissions -25% 

 

❖ Orientation 1 : Lutter contre l'étalement urbain et le mitage ; mettre en place des outils 

d’observation et de maîtrise du foncier 

• Optimiser la localisation des nouvelles constructions pour limiter le recours aux modes de 

transport polluants et consommateurs d'énergies ; organiser l'observation régionale de la 

consommation foncière et mettre en réseau les acteurs et observatoires existants. 

 • Accompagner les décideurs dans la mise en œuvre d'outils de maîtrise du foncier tels que les 

établissements publics fonciers (EPF), le droit de préemption urbain (DPU), les zones 

d'aménagement différé (ZAD), le transfert de COS, etc. 

 

❖ Orientation 14 : Inciter les maîtres d'ouvrage à connaître le fonctionnement énergétique de leurs 

bâtiments ou patrimoine 

• Développer les démarches d'audits de qualité : analyser le fonctionnement des bâtiments pour 

en évaluer le potentiel d'amélioration.  

• Généraliser les démarches d'observation (mesures, informations) des consommations 

énergétiques et conditions de confort hygrothermique, in situ, en temps réel. 
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❖ Orientation 16 : Renforcer la structuration du conseil auprès des propriétaires porteurs de projets 

neuf ou de rénovation 

• Qualifier l'ingénierie locale sur les aspects technique, méthodologique, et d'ingénierie financière.  

• Déployer des lieux de conseils neutres de façon équilibrée sur le territoire. 

 

❖ Orientation 17 : Mettre en place les conditions favorables à la valorisation et requalification du 

tissu des professionnels du bâtiment  

• Partager les bonnes pratiques avec mise en réseau régionale, tant au sein d'un même métier 

qu'entre corps de métiers.  

• Développer l'offre, en particulier des filières locales 

 

❖ Orientation 18 : Impulser des changements d'approches dans les phases de conception, de 

construction, de gestion et de fin de vie 

• Développer la qualité environnementale et sanitaire du bâti via : 

 – la sensibilisation aux impacts liés à la construction et son utilisation, 

 – l'insertion de prescriptions dans les documents d'urbanisme.  

• Promouvoir l'usage des éco-matériaux et matériaux biosourcés, notamment du bois-construction 

(en privilégiant les ressources locales ainsi que le bois issu de forêts certifiées « gestion durable »), 

dans l'objectif de réduire l'impact environnemental et les consommations d'énergie de la 

construction des bâtiments ; promouvoir les circuits de proximité : connaissance des systèmes 

locaux, labels 

 

❖ Orientation 19 : Organiser l'action publique en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 

• Aider en priorité les publics et la réhabilitation des habitats les plus précaires.  

• Coordonner les acteurs publics intervenant sur ce sujet.  

• Limiter l'impact du surcoût de la performance énergétique sur les loyers (neuf et réhabilitation), 

par exemple par des aides adaptées aux publics concernés.  

• Décliner les objectifs de lutte contre la précarité énergétique dans tous les territoires : généraliser 

l'intégration des aspects énergétiques et sociaux. 

 

❖ Orientation 20 : Encourager la réhabilitation du patrimoine existant résidentiel et tertiaire 

• Mobiliser les maîtres d'ouvrage sur l'intérêt environnemental et patrimonial de réhabiliter leur 

patrimoine pour permettre la réduction de la consommation énergétique des bâtiments existants. 

En particulier, promouvoir la montée en compétence de leurs services techniques.  

• Promouvoir localement des actions exemplaires de réhabilitation énergétique.  

• Identifier les priorités d'intervention en fonction de la classe énergétique.  

• Promouvoir le recours à une maîtrise d’œuvre pour l'optimisation des travaux de réhabilitation 

auprès des gestionnaires de patrimoine (copropriétés et parcs tertiaires). 
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B. Point méthodologique 

 

C. Caractéristiques du parc de logement.  

En 2014, le parc de logements du territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois est 

estimé à 39 065 résidences principales (données INSEE). 

En matière de logements, trois éléments ont un impact significatif sur le niveau d’émissions :  

1. L’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs et en moyenne, plus un logement est récent, 

plus il est performant sur le plan énergétique et donc moins il est émissif. Cette analyse théorique doit 

cependant être nuancée afin de tenir compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être 

effectuées sur des logements anciens et ainsi améliorer la performance énergétique des bâtiments 

concernés ;  

2. La typologie des bâtiments : en moyenne et au-delà du niveau intrinsèque de performance des 

habitations, les maisons individuelles sont plus émettrices que les habitats collectifs ; 

 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur des bâtiments résidentiels 

Pour le secteur des bâtiments résidentiels, nous avons utilisé différentes sources : 

- Caractéristique du parc de logements : le recensement 2014 de l’INSEE permet de détailler 

le parc de logement du territoire (type de logement, mix énergétique, statut d’occupation 

etc.) 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : EXPLICIT a étudié les données du 

recensement de l’INSEE (2014) et les coefficients du Centre d’études et de recherches 

économiques sur l’énergie (CEREN) pour calculer les consommations à l’échelle de l’IRIS, par 

usage et par produit énergétique en fonction des caractéristiques des logements (année de 

construction, type de chauffage, année de construction, surface). Un facteur climatique 

global est pris sur le territoire : il s’agit du DJU (Degré Jour Unifié). Ces données ont été 

confrontées aux données fournies par les opérateurs de gaz et d’électricité. Les émissions 

de GES ont été calculées avec les facteurs d’émissions de l’ADEME.  
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3. L’énergie de chauffage des habitations : le contenu carbone des différentes énergies joue un rôle 

prépondérant en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Période de construction 

L’étude des périodes de construction met en avant la forte proportion de logements construits avant 

1970 et la première réglementation thermique, avec 40% des logements du territoire construits sur 

cette période. Une forte proportion des bâtiments a été construite sur la période 1971-1990.  

 

FIGURE 9 : REPARTITION DES LOGEMENTS PAR PERIODE DE CONSTRUCTIONS SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : DONNEES INSEE  2014 - 

TRAITEMENT EXPLICIT) 

Typologie des logements 

Le territoire compte une majorité de maisons individuelles soit quasiment 65,7 % des résidences 

primaires.  

 

FIGURE 10: REPARTITION PAR TYPE DE LOGEMENTS 

La figure ci-dessous montre que les logements collectifs sont majoritaires sur une petite portion du 

territoire autour d’Albi.  
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FIGURE 11 : PART DES MAISONS INDIVIDUELLES A LA MAILLE DE L'IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE 2014 – TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

Répartition des énergies de chauffage 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, 39% des ménages déclarent se 

chauffer au gaz et 37% à l’électricité. La part de logements chauffés au bois comme mode de chauffage 

principal correspond à 8% du parc.   
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FIGURE 12 : PART DE LOGEMENT PAR ENERGIE DE CHAUFFAGE EN 2014 (SOURCE : DONNEES INSEE 2014– 

TRAITEMENT  EXPLICIT) 

 

FIGURE 13 : ENERGIE DE CHAUFFAGE DOMINANTE A LA MAILLE DE L'IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE 2014 - TRAITEMENT EXPLICIT) 
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La répartition des énergies de chauffage montre des consommations majoritairement de gaz et 

d’électricité. On remarque l’absence d’IRIS pour lesquels le bois ou le fuel sont les énergies principales 

de chauffage.  

D. Consommations d’énergie 

La consommation d’énergie totale du secteur résidentiel s’élève à 663 GWh soit 17,0 MWh/logement 

pour l’année 2014 (plus que la moyenne en Occitanie de 14,5 MWh/logement). Elle se répartit entre 

4 usages : le chauffage, qui représente 70 % des consommations, puis l’électricité spécifique, l’eau 

chaude sanitaire et la cuisson.  

 

FIGURE 14 : REPARTITION DE LA CONSOMMATION RESIDENTIELLE PAR USAGE SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : DONNEES INSEE  2014 – 

TRAITEMENT EXPLICIT) 

Cette répartition de la consommation entre les usages souligne l’importance du chauffage. C’est donc 

sur ce dernier que doivent se concentrer les efforts de réduction des consommations, au moyen 

d’opérations de rénovation des logements anciens en particulier. 

 

FIGURE 15 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL PAR ENERGIE (SOURCE : DONNEES INSEE 2014 - TRAITEMENT 

EXPLICIT) 
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La répartition des consommations totales en énergies montre une prépondérance de la consommation 

de l’électricité, qui représente 38% des consommations, et du gaz, qui représente 37% des 

consommations. Le bois représente 9% de la consommation. Les produits pétroliers (fioul et GPL) 

comptent pour 14% des consommations du secteur. L’énergie fossile représente ainsi 52% du bilan 

des consommations du secteur. Les deux derniers graphiques sont synthétisés dans le graphique ci-

dessous qui croise les énergies de chauffage avec leurs usages.  

 

FIGURE 16 : CONSOMMATION PAR ENERGIE ET PAR USAGE 

 

 

 

 

La répartition des consommations par logement est illustrée dans la carte ci-dessous. Cette répartition 

varie notamment en fonction de la surface du logement et du type de logement. La consommation 

moyenne par logement est plus élevée lorsque les logements sont constitués principalement de 

maisons individuelles. Ils ont une surface à chauffer plus importante et peu de murs mitoyens qui 

induisent de plus grandes pertes énergétiques.  
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FIGURE 17 : CONSOMMATION D'ENERGIE MOYENNE PAR LOGEMENT EN 2013 A L’IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE 2014 

– TRAITEMENT  EXPLICIT) 

 

 

La consommation énergétique due au chauffage par unité de surface de logement, figurant ci-dessous, 

permet de détecter les logements qui auront une consommation importante de chauffage compte 

tenu de leur surface.  
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FIGURE 18 : CONSOMMATION D'ENERGIE MOYENNE DE CHAUFFAGE  PAR M² DE LOGEMENT  EN 2014 A L’IRIS (SOURCE 

: DONNEES INSEE 2014– TRAITEMENT EXPLICIT) 

Les différentes analyses menées permettent de dégager les premières zones prioritaires pour la 

rénovation de logements. Pour diminuer les consommations d’énergie, diminuer les émissions de GES 

et augmenter la part d’énergie renouvelable sur le secteur résidentiel, les deux actions de rénovation 

ayant l’impact le plus significatif sont d’une part l’isolation des logements, et d’autre part la conversion 

des moyens de chauffage. Le chauffage est en effet responsable de plus de 70% des consommations 

du secteur sur le territoire, et l’eau chaude sanitaire, qui est souvent couplée au chauffage en 

représente 10%. 

Pour l’isolation des logements, plusieurs critères ont été pris en compte pour définir des degrés de 

priorité : 

• Le niveau moyen de consommation lié au chauffage estimé par m². 

• La part de logements construits avant 1970, donc avant la première réglementation thermique, qui date 

de 1974. 

• La part de logements collectifs, qui sont les logements les plus « faciles » à isoler en règle générale. 
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Au total ce sont 4 IRIS 1  (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique), proches d’Albi qui sont 

considérés comme prioritaires pour une éventuelle rénovation des logements.  

 

FIGURE 19 : CARTE DES IRIS PRIORITAIRES POUR LA RENOVATION DES LOGEMENTS (EXPLCIT) 

E. Emissions de GES 

Le secteur résidentiel est responsable de l’émission de 101 ktéqCO2 sur le territoire en 2014, ce qui 

représente des émissions de 2,58 téqCO2 par logement soit plus que la moyenne pour la région 

Occitanie (1,83 téqCO2 par logement).  

La comparaison entre les répartitions des consommations et des émissions par produits énergétiques 

met en avant les énergies les plus émettrices, en premier lieu le fioul, responsable de 24,4% des 

émissions alors qu’il ne représente que 13,6% des consommations. Le gaz est lui aussi responsable de 

50,0 % des émissions alors qu’il ne représente que 36,7 % des consommations. En revanche, 

l’électricité est moins représentée dans le poste des émissions car le mix énergétique de la production 

électrique française est peu carboné. Le facteur d’émission du bois est quant à lui très faible, car on 

                                                           

1 échelle infra à la maille communale sur laquelle travaille l’INSEE 
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considère que l’usage de la biomasse a un impact neutre puisque le CO2 relâché lors de la combustion 

a été absorbé lors de la croissance du bois. 

 

 

FIGURE 20 : COMPARAISON ENTRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET LES EMISSIONS DE GES 

 

La répartition des émissions de GES du secteur résidentiel par IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information 

Statistique) est présentée dans la carte ci-dessous. Il est ensuite intéressant de ramener cette 

consommation aux nombre total de logements par IRIS afin de pouvoir comparer chaque IRIS entre 

eux.  
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FIGURE 21 : EMISSIONS TOTALES DU SECTEUR RESIDENTIEL  A L’IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE 2013 – TRAITEMENT 

EXPLICIT)2 

 

La répartition des émissions par logement reflète en partie la répartition des consommations par 

logements. Il faut aussi prendre en compte l’influence du mix énergétique sur chaque IRIS. En 

particulier, les IRIS ayant une forte part de logements chauffés au fioul ressortent comme des IRIS avec 

des émissions plus élevées par logements, à consommation égale. A l’inverse, dans les IRIS où le bois 

est plus fortement utilisé, les émissions moyennes par logement sont nettement inférieures à la 

moyenne territoriale.  

 

                                                           

2 La commune de Lescure émet de grandes quantités de GES car elle a une consommation importante de fioul 
comme énergie de chauffage après l’électricité.  
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FIGURE 22 : EMISSIONS MOYENNES PAR LOGEMENT  (SOURCE : DONNEES INSEE 2013 – TRAITEMENT  EXPLICIT) 

Une carte s’inspirant des données ci-dessus et ciblant les IRIS pour la création de nouveaux réseaux a 

été produite dans le rapport sur l’étude de potentiels d’énergie renouvelables.  
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4. Secteur des transports  

A. Synthèse des enjeux 

 

Objectif de la loi TECV – Transports (échelle nationale) 

❖ Atteindre 10% d’énergie consommée issue de sources 

renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 et 15% en 

2030. 

❖ Arriver à un total minimal de 7 millions de points de charge pour les 

véhicules électriques en 2030 

❖ Instaurer une part minimale de véhicules à faibles émissions de CO2 

et de polluants atmosphériques lors du renouvellement des flottes 

(20% pour les collectivités) 

Objectif sectoriel du SRCAE – Transport 

TABLEAU 3 : OBJECTIFS DE REDUCTION DU SRCAE PAR RAPPORT A 2005 POUR LE TRANSPORT 

  Objectif 2020 

Consommations -10% 

Emissions de 

CO2 
-13% 

 

Selon le SRCAE, l'atteinte de ces objectifs suppose : 

❖ • l'évolution de la structure du parc de véhicules (taux d'équipement, consommations unitaires des 

véhicules), 

❖ • une augmentation de la part du fer dans le transport de marchandises et de passagers, 

❖ • une augmentation du trafic passagers pour les transports collectifs, 

❖ • la déclinaison de l'objectif concernant la localisation des nouvelles constructions dans les documents 

d'urbanisme (SCoT, PLU). 
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Orientations sectorielles du SRCAE – Transport 

❖  

❖ Orientation 7 : Développer les offres de transports alternatives d'une part à la voiture particulière pour les 

déplacements de personnes et d'autre part au transport routier des marchandises 

• Voyageurs : transports collectifs (dont développement des tarifications incitatives), mais aussi modes actifs 

(modes doux), transport à la demande en zones peu denses, nouveaux usages de la voiture (covoiturage et 

voiture partagée), adaptés aux différents territoires. 

• Marchandises : offre ferroviaire pour le fret (nouveaux opérateurs, installations embranchées dans les 

zones d'activité, plateformes de déchargement), véhicules peu émetteurs (biogaz, électricité, etc.). 

• Favoriser les véhicules peu émetteurs. 

 

❖ Orientation 8 : Développer l'intermodalité pour faciliter l'usage des transports collectifs 

• Coordonner les autorités organisatrices, organiser le rabattement en voiture et à vélo vers les transports 

collectifs pour les usagers. 

 

❖ Orientation 9 : Agir sur l'aménagement (conception et gestion) à toutes les échelles pour limiter les 

déplacements induits 

• Concevoir la ville et l'espace public pour favoriser l'usage des modes alternatifs à la voiture : mixité urbaine 

favorisant notamment la proximité habitat/activités, courtes distances favorisant les modes actifs, densité 

autour des axes de transport collectif, partage de la voirie, réduction des vitesses. 

• Favoriser les solutions alternatives aux déplacements : pôles de proximité avec des niveaux de services 

suffisants, aménagement numérique du territoire (télétravail, démarches en ligne, dématérialisation). 

• Anticiper les projets d'infrastructures de transport, notamment ferroviaires par des réservations foncières 

et la préservation du patrimoine existant. 

 

❖ Orientation 10 : Agir sur les comportements individuels de mobilité (contrainte ou choisie) par une 

information et une sensibilisation adaptée 

• Développer l'utilisation des outils : plateformes de covoiturage, éco-comparateur, plans de déplacements 

d'établissements et inter-établissements, actions en milieu scolaire. 

• Inciter au changement individuel de comportement dans tous les usages : avantages pour les usagers des 

transports collectifs. 

• Sensibiliser aux liens santé / modes de transport. 
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B. Point méthodologique 

C. Caractéristiques de la mobilité 

Infrastructures, offres de transport en commun et mobilité douce 

Les principales routes et voies ferrées sont illustrées sur la carte ci-dessous. 

 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur des transports  

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données ont été estimées par 

l’OREO à l’échelle communale à partir des données départementales d’importation 

de produits pétroliers de l’année 2014.  

- Analyse des déplacements : La base MOBPRO de l’INSEE, qui comporte des 

informations sur les déplacements domicile-travail, a été utilisée. Si les 

déplacements domicile-travail ne représentent pas l’ensemble des déplacements, 

ils sont néanmoins en moyennes les déplacements quotidiens les plus longs, et leur 

analyse permet d’identifier la structure des déplacements du territoire, en termes 

de modes de déplacements et de destinations. 
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FIGURE 23: PRINCIPALES ROUTES ET VOIES FERREES SUR LE TERRITOIRE 

 

 

Le territoire comporte un réseau de 16 lignes de bus dont le plan de réseau figure ci-dessous. Plusieurs 

initiatives ont aussi été mises en place ces dernières années concernant la mobilité à vélo avec 

notamment : des cours de vélo, le lancement du programme Cyclo (service de prêt de vélos pour 

étudiants, l’aménagement de 12 km de doubles sens cyclables, une liaison douce entre les quartiers 

de la piscine et de Lapanouse à Albi).  

 

 

 

 



 

FIGURE 24 : PLAN GENERAL DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS



Le territoire a aussi réalisé son PDU (Plan de Déplacements Urbains) qui a été approuvé en septembre 

2017. Les ambitions du PDU, à horizon 2030 sur la base de 100 000 habitants) sont les suivantes :  

• Augmenter l’utilisation des transports en commun de 64% 

• Augmenter la part du vélo de 50% 

• Réduire l’usage de la voiture de près de 10% 

• Diminuer de 5,3% les émissions des gaz à effet de serre 

• Diminuer de 7,5% les consommations d’énergie 

Le PDU vise aussi à mettre en place les actions suivantes : 

• La création d’un pôle d’échanges à la Gare Albi Ville en lien avec le site de Jean Jaurès 

• La poursuite de la hiérarchisation du réseau des transports urbains et des actions ponctuelles 

pour améliorer son efficacité (voies réservées, priorisation aux carrefours), 

• L'adaptation du plan de jalonnement dissuadant le transit dans le centre urbain, 

• Le développement des modes doux, 

• La réalisation des études pour un nouvel ouvrage de franchissement du Tarn, 

• Le développement de services à la mobilité : les services vélo, le covoiturage, l’autopartage, 

l’information voyageurs. 

 

Analyse des déplacements 

L’analyse de la base de données INSEE MOBPRO a permis de caractériser les trajets domicile-travail 

qui sont représentatifs de la mobilité sur le territoire. 

 

FIGURE 25 : LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS HABITANT DANS LE TERRITOIRE (SOURCE : INSEE 2014) 

 

Le constat est le suivant : sur 29 822 actifs salariés habitant sur le territoire, 80% travaillent sur le 

territoire.  Parmi eux, 49% travaillent dans leur commune de résidence.  
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FIGURE 26 : MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANT DANS LEUR COMMUNE DE RESIDENCE (SOURCE : INSEE 2014) 

La voiture est le mode de déplacement largement privilégié avec 67% des actifs travaillant dans leur 

commune de résidence. 15% de ces actifs se rendent à leur travail à pied, et seulement 3% utilisent les 

transports en commun.  Près de 8000 salariés habitant et travaillant dans la commune d’Albi utilisent 

la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce chiffre est a comparé aux 400 salariés qui utilisent 

les transports en communs dans les mêmes conditions.  

 

FIGURE 27 : MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANT EN DEHORS DE LEUR COMMUNE DE RESIDENCE ET DANS LE TERRITOIRE 

(SOURCE : INSEE 2014) 

Pour les actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence dans le territoire, la part de 

transport en voiture augmente beaucoup tandis que celle des transports en commun diminue. Les 

transports en deux roues et la marche à pied ont tendance à se raréfier au profit des transports en 

voiture. Plus de 6000 actifs travaillant dans la commune d’Albi et habitant dans une autre commune 

du territoire utilisent leur voiture par rapport à 120 actifs qui utilisent des transports en commun.   
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FIGURE 28 : MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANT EN DEHORS DU TERRITOIRE (SOURCE : INSEE 2014) 

 

Pour les actifs travaillant en dehors du territoire, les transports en commun reprennent de 

l’importance. La voiture reste leur mode de déplacement très largement privilégié avec 90% des actifs 

travaillant en dehors de leur commune de résidence.  

Le graphique ci-dessous résume les différentes informations concernant la situation des transports 

dans sur le territoire.  

 

FIGURE 29: RESUME MODE DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELLES (INSEE 2014) 

Le déplacement intercommunal est dominé par la voiture à 66%, le déplacement en transport en 

commun y est faible (2,8%). Le déplacement intercommunal au sein du territoire est largement dominé 

par les déplacements en voiture. La part de transport en commun reste très faible. On remarque 

qu’une grande majorité des actifs habitant sur le territoire utilise majoritairement la voiture et très 

peu les transports en commun.  

Les cartes ci-dessous cartographient les trajets vers les destinations les plus fréquentes à l’intérieur et 

à l’extérieur du territoire. Pour les déplacements à l’intérieur du territoire, la destination la plus 
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fréquente est la commune d’Albi. Les déplacements à l’extérieur du territoire sont le plus 

fréquemment à destination de Carmaux, Gaillac et Toulouse.  

 

 

FIGURE 30 : CARTE DES DEPLACEMENTS D’ACTIFS A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE (INSEE 2014) 

 

 

Départ Destination 
Nombre de trajets 

journaliers 

SAINT-JUERY ALBI 1153 

LESCURE-

D'ALBIGEOIS 
ALBI 781 

CAMBON ALBI 514 

PUYGOUZON ALBI 510 

ARTHES ALBI 489 

MARSSAC-SUR-TARN ALBI 466 
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FREJAIROLLES ALBI 390 

CUNAC ALBI 365 

LE SEQUESTRE ALBI 329 

ALBI SAINT-JUERY 254 

SALIES ALBI 243 

CASTELNAU-DE-LEVIS ALBI 239 

ALBI 
LESCURE-

D'ALBIGEOIS 
176 

CARLUS ALBI 174 

ALBI LE SEQUESTRE 173 

DENAT ALBI 170 

TERSSAC ALBI 166 

ALBI PUYGOUZON 150 

ROUFFIAC ALBI 104 

ALBI TERSSAC 100 

 

FIGURE 31 : PRINCIPAUX DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE EN VOITURE (INSEE  2014) 
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Départ Destination 
Nombre de trajets 

journaliers 

ALBI CARMAUX 337 

ALBI TOULOUSE 326 

ALBI GAILLAC 298 

ALBI CASTRES 132 

ALBI GRAULHET 131 

MARSSAC-SUR-TARN GAILLAC 109 

ALBI LAVAUR 65 

CASTELNAU-DE-LEVIS GAILLAC 65 

LESCURE-

D'ALBIGEOIS 
CARMAUX 60 

ALBI VALENCE-D'ALBIGEOIS 59 
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FIGURE 32 : PRINCIPAUX DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE EN VOITURE (INSEE  2014) 

D. Consommations d’énergie 

La consommation du secteur des transports s’élève en 2014 à 375 GWh. L’énergie utilisée provient à 

100% des produits pétroliers. Cette répartition est relativement classique, elle est induite par la 

prépondérance des véhicules à essence et diesel dans les modes de transport routier. 

E. Emissions de GES 

Les émissions du secteur des transports s’élèvent à 101 ktéqCO2. Ce secteur est ainsi le premier 

secteur émetteur du territoire, avec 30% des émissions de GES.  
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5. Secteur de l’industrie  

A. Synthèse des enjeux 

 

Objectif de la loi TECV – Industrie (échelle nationale) 

❖ BEGES obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés 

❖ Audit énergétique obligatoire 

Objectif sectoriel du SRCAE – Industrie 

❖ Orientation 26 : Structurer et porter une sensibilisation adaptée vers les entreprises, notamment 

en s'appuyant sur les réseaux et les dispositifs de formation 

• Établir l'état des lieux régional des acteurs de la sensibilisation-information ; partager avec eux les 

enjeux et élaborer une stratégie commune vers les entreprises (chefs d’entreprise, salariés et leurs 

représentants, actionnaires, 

etc.). 

• Identifier et répertorier les dispositifs de formation (initiale, continue) dans le domaine 

énergétique vers la cible entreprises. 

• Développer une sensibilisation simple, adaptée et efficace, au niveau interprofessionnel et par 

des intervenants coordonnés dans leur action. 

• Sensibiliser (former) l'ensemble des intervenants (domaines non énergétiques) dans les 

entreprises pour partager les enjeux relatifs à l'efficacité énergétique et la production d'énergies 

renouvelables. 

• Identifier et valoriser les impacts économiques et environnementaux 

 

❖ Orientation 27 : Accompagner techniquement les efforts et les démarches en faveur de la sobriété 

et de l'efficacité énergétique des entreprises, et plus largement des activités économiques, sur 

l'ensemble des postes consommateurs 

• Favoriser la structuration d'un réseau de référents « énergie » garantissant une proximité 

territoriale, une vision objective, des compétences sectorielles aux entreprises et la qualité 

méthodologique (diagnostic, mise en œuvre). 

• Encourager les démarches et réflexions portant sur les déplacements des salariés (PDE, PDIE, 

PDA), des fournisseurs (logistique) et des clients. 

• Développer un accompagnement spécifique du secteur industriel pour soutenir l'effort sur le 

process, notamment à l'aide par exemple des MTD (meilleures technologies disponibles). 

• Proposer un accompagnement pour la mise en place de la nouvelle norme déménagement de 

l’énergie (ISO 50001). 

 

❖ Orientation 28 : Faciliter l'adaptation du tissu économique midi-pyrénéen pour répondre à 

l'ensemble des besoins régionaux en matière de services et d'équipements dans le domaine de 

l'énergie 

• Structurer l'offre régionale de services et d'équipements en énergie, tant dans le champ des 

économies que de la production (depuis la recherche jusqu'à l'opérationnel). 

• Adapter l'offre de formation vers les entreprises (formation initiale ou continue, reconversion des 

salariés). 
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B. Point méthodologique 

 

C. Caractéristiques de l’industrie 

Le territoire compte 5 897 emplois dans l’industrie, soit 16,1% des emplois du territoire.  

Ces emplois se concentrent en premier lieu dans la construction (2444 emplois). Les autres activités 

industrielles importantes du territoire sont l’agroalimentaire et la fabrication de produits hors métaux.  

 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur de l’industrie  

- Emplois industriels du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 

2014’ dispose des effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle 

(nomenclature NCE) à la commune. Il permet de déterminer le poids de l’industrie 

sur le territoire et de connaitre le type d’industries présentes. Le secteur de la 

construction a été inclus dans le secteur industriel pour notre analyse. 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données des opérateurs des 

réseaux ont été retenues pour les consommations énergétiques de gaz et 

d’électricité pour l’année 2014. EXPLICIT a calculé les consommations de produits 

pétroliers des industries en fonction du secteur d’activité et du nombre de salariés 

de chaque établissement présent sur le territoire. Les émissions de GES ont été 

calculées avec les ratios d’émissions de l’ADEME et quand cela était possible 

directement avec les émissions des établissements classés sur l’IREP.  
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FIGURE 33 : NOMBRE D'EMPLOI PAR ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE (SOURCE : INSEE  2013) 

 

D. Consommations d’énergie de l’industrie 

La consommation totale d’énergie pour l’année 2014 a été de 436 GWh soit 25% de la consommation 

totale du territoire, il s’agit du 2ème secteur le plus consommateur du territoire. Le gaz est l’énergie 

principalement utilisée avec 74% des consommations.   

 

FIGURE 34 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L'INDUSTRIE SUR LE TERRITOIRE PAR ENERGIE  

L’établissement VOA Verrerie d’Albi, par sa nature d’activité semble être associée largement à ces 

consommations. Cette industrie se trouve sur un IRIS (Jalard-Fourches) dont le secteur industriel a 

consommé 310 GWh de gaz en 2014 selon les données de TIGF. La probabilité pour laquelle cette 

entreprise aurait une consommation élevée et notamment de Gaz serait importante sur la 
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consommation de cet IRIS qui représente 97% des consommations de gaz du secteur industriel du 

territoire.  

E. Emissions de GES 

Les émissions s’évaluent à 72 kteqCO2 soit 21% des émissions totales du territoire. L’essentiel de ces 

émissions sont issues de la combustion du gaz. 

 

FIGURE 35 :  REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L'INDUSTRIE SUR LE TERRITOIRE PAR ENERGIE  

On notera que l’entreprise VOA Verrerie d’Albi figure sur la liste de l’IREP (Registre des Emissions 

Polluantes) et est responsable à elle seule de l’émission de 70,1 kteqCO2 en 2016 soit 97% des 

émissions du secteur industriel du territoire.  
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6. Secteur tertiaire  

A. Synthèse des enjeux 

 

 

B. Point méthodologique 

 

 

Objectif de la loi TECV – Tertiaire (échelle nationale) 

❖ Baisse de 40% de la consommation d’énergie entre 2012 et 2020 

dans le tertiaire public  

❖ Les ERP doivent mettre en œuvre une surveillance de la qualité de 

l’air par des organismes accrédités 

❖ Généralisation des BEPOS pour toute construction neuve à partir de 

2020 (et 2018 pour les bâtiments publics) 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur tertiaire 

- Emplois tertiaires du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 2014’ 

dispose des effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle (nomenclature 

NCE) à la commune.  

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les consommations calculées par 

EXPLICIT sur le secteur résidentiel sont retranchées à la somme des 

consommations des secteurs résidentiel et tertiaire calculées par les opérateurs 

(gaz et électricité) et par l’OREO (biomasse et produits pétroliers) afin de calculer 

les consommations du secteur tertiaire pour l’année 2014. Les émissions de GES 

sont calculées à partir des facteurs d’émissions de l’ADEME.   
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C. Caractéristiques du secteur tertiaire 

L’INSEE a recensé 30 072 emplois tertiaires sur le territoire en 2014, ce qui représente 82% des emplois 

du territoire. Cette part d’emplois tertiaires est au-dessus de la moyenne à l’échelle régionale, qui 

s’élève à 77%.  

 

FIGURE 36 : REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR FILIERE (SOURCE: INSEE, 2014) 

D. Consommations d’énergie 

Le secteur tertiaire a consommé 198 GWh en 2014, soit 11% de l’énergie consommée sur le territoire. 

Cette consommation se répartit entre l’électricité (60%), le gaz (31%), les produits pétroliers (9%).  

 

FIGURE 37 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR ENERGIE  
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E. Emissions de GES 

Le secteur tertiaire a été responsable de l’émission de 27 ktéqCO2 en 2014. La majorité de ces 

émissions sont issues de la combustion du gaz puis à l’électricité et enfin aux produits pétroliers.  

 

 

FIGURE 38 : REPARTITION DES EMISSIONS DU TERTIAIRE PAR SOURCE SUR LE TERRITOIRE  
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7. Secteur Agricole  

A. Synthèse des enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la loi TECV – Agriculture (échelle nationale) 

❖ 50% des objectifs EnR concernent la biomasse 

❖ 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020 

❖ 10% de biocarburants dans la consommation d’énergie des 

transports 

Objectif sectoriel du SRCAE – Agriculture 

❖ Orientation 23 : Développer des dynamiques innovantes dans le secteur agroalimentaire visant 

une meilleure maîtrise de l'énergie, la diminution de l'émission de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques 

 

❖ Orientation 24 : Favoriser et accompagner le développement de bonnes pratiques agricoles 

• Stockage de carbone dans le sol (ex. : travail simplifié du sol, cultures intermédiaires, rotations 

culturales, agro-foresterie…) 

• Gestion de l'azote à la parcelle (ex. : réalisation de bilans azotés, fractionnement d'apport d'azote, 

introduction de légumineuses…) 

• Gestion du méthane et de l’azote au bâtiment (ex. : méthanisation…) 

• Sobriété, efficacité énergétique et utilisation d’énergie renouvelable en bâtiment et au champ 

(ex. : isolation des bâtiments, récupération de chaleur, bancs d'essai moteur des tracteurs…) 

• Limitation des émissions de polluants atmosphériques (plan Écophyto, Plan particules…) 

❖ Orientation 25 : Organiser l’échange entre les acteurs socio-économiques agricoles et forestiers 

et les équipes de recherche, relatif aux impacts du changement climatique sur les systèmes de 

production agricoles et forestiers spécifiques de Midi-Pyrénées 

• Mettre en place un réseau régional d'observations entre les acteurs socio-économiques agricoles 

et forestiers et les équipes de recherche, afin de poursuivre le travail de veille sur les impacts du 

changement climatique sur l'agriculture et la forêt en région. 

• Rechercher des cultures, variétés et pratiques agricoles techniquement et économiquement 

adaptées au futur contexte climatique, en intégrant notamment l'enjeu de pérennité des signes 

officiels de qualité. 
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B. Point méthodologique 

 

C. Caractéristiques de l’agriculture 

Le territoire compte 582 emplois agricoles, soit 1,6% des emplois du territoire.  

Au total, le territoire compte 10 096 ha de terres agricoles soit 47% de la surface du territoire, 

principalement occupées par les prairies et les céréales (blé et orge).  

 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur agricole 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de l’OREO 

permettent de connaître les données de consommation et d’émissions de GES par 

produit énergétique et par commune. Les données ont été complétées par les 

données fournisseurs de gaz et d’électricité aussi disponibles à l’échelle de la 

commune.  
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FIGURE 39:: IDENTIFICATION  DES PARCELLES AGRICOLES (REGISTRE  PARCELLAIRE  GRAPHIQUE 2014) 

D. Consommations d’énergie 

Le secteur de l’agriculture a consommé 13 GWh, soit une faible partie (1%) des consommations 

d’énergies totales du territoire. Cette consommation est essentiellement engendrée par l’usage de 

produits pétroliers (90% des consommations). 
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FIGURE 40 REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L'AGRICULTURE PAR ENERGIE  (OREO) 

E. Emissions de GES 

Le secteur de l’agriculture a été responsable de l’émission de 27 ktéqCO2 en 2014. L’essentiel de ces 

émissions est issu des émissions non énergétiques (89%) suivi des produits pétroliers (11%). Les 

émissions non-énergétiques comptabilisent les émissions de l’élevage et des fertilisants pour 

l’agriculture (OREO). Les émissions induites par la consommation de gaz et d’électricité sont 

négligeables.  

 

FIGURE 41 : REPARTITION DES EMISSIONS DE GES DE L'AGRICULTURE (OREO) 
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8. Secteur des déchets 

A. Synthèse des enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Point méthodologique 

C. Caractéristique de la production des déchets 

Quasiment 270 kg par habitant d’OMR (Ordures Ménagères et Résiduelles) ont été récoltées sur le 

territoire en 2016, ce chiffre est en légère diminution depuis l’année 2012. Pour les DMA (Déchets 

Ménagers et Assimilés soit l’ensemble des ordures ménagères, des déchets collectés séparément et 

ses déchets des activités économiques), plus de 525 kg par habitant ont été collectés en 2016 et 

montre une évolution stable depuis 2010 (en comptant les inertes ce chiffre monte à 601 kg/habitant 

en 2018 passant à 620kg/hab en 2010 ).  

La répartition des DMA collectés sur le département par types de déchets sont illustrés dans le 

graphique ci-dessous : 

Objectif de la loi TECV –Déchets (échelle nationale) 

❖ Réduction de 10% de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits 

par habitant entre 2010 et 2020. 

❖ Réduction de la production de déchets d’activités économiques 

(DAE), notamment du secteur bâtiment et des travaux publics (BTP) 

entre 2010 et 2020.  

❖ Réduction de 50% de la quantité de déchets mis en décharge à 

l’horizon 2025. 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur des déchets 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de consommations 

énergétiques du traitement des déchets sont calculées à partir de la base CEREN 

relative aux consommations d’énergies selon le secteur d’activité des 

établissements. Les facteurs d’émissions de l’ADEME sont ensuite utilisés pour 

calculer les émissions énergétiques.  

- Les émissions non-énergétiques sont calculées à partir des déchets traités sur le 

territoire en fonction de leur filière de traitement. Cette méthodologie a pour 

avantage de quantifier les émissions dues aux déchets effectivement traités sur le 

territoire. Les données de collecte des déchets de la base SINOE (à la maille 

départementale) sont utilisées et couplées aux facteurs d’émissions de l’ADEME en 

fonction de la nature du déchet et de son mode de traitement.  

- Les consommations et émissions dues à la collecte des déchets : sont 

comptabilisées dans le secteur transport.  
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FIGURE 42 : TYPE DE DECHETS COLLECTES SUR LE DEPARTEMENT EN 2015 (SINOE)  

 

La base de données SINOE permet aussi de connaitre les modes de traitements des déchets collectés 

sur le département. Le graphique ci-dessous illustre ces données : 

 

 

 

FIGURE 43 : TRAITEMENT DES DECHETS PAR TYPE DE VALORISATION SUR LE DEPARTEMENT (SOURCE SINOE)  
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Nous remarquons une tendance importance au stockage des déchets dans le département (en Midi-

Pyrénées, 39% des déchets collectés sont stockés) . L’incinération, à l’inverse, est très peu présente 

(en Midi-Pyrénées, 33% des déchets collectés sont incinérés).  

On constate une augmentation du taux de valorisation sur le territoire entre 2015 et 2016, en passant 

de 38% à 40% de valorisation. 

D. Consommations d’énergie 

On compte sur le territoire 1 centre de compostage à Albi. Cette installation a une consommation 

énergétique négligeable à l’échelle du territoire. 

E. Emissions de GES 

Les émissions de GES énergétiques sont négligeables à l’échelle des émissions du territoire. Les 

émissions non-énergétiques le sont aussi. Les émissions non-énergétiques des modes de traitement 

suivants ont été pris en compte : 

• Incinération (combustion de matière organique et donc relargage de CO2 principalement), 

• Enfouissement (relargage de méthane dû à la décomposition des déchets dans le sol), 

• Méthanisation (fuite de méthane), 

• Compostage (relargage de méthane dû à la décomposition des déchets).  

9. Maîtrise de la demande en Energie 

A. Méthodologie 

A travers l’exercice prospectif, il convient d’estimer les potentialités du territoire en matière de 

réduction des besoins énergétiques avant de porter une réflexion sur l’effort global et sa répartition 

par secteurs.  

Une stratégie TEPOS (Territoire à Energie Positive) est une stratégie de long terme qui amène à une 

autonomie énergétique du territoire. A l’horizon 2050, cette stratégie repose sur deux piliers : 

- Une ambition de maîtrise de l’énergie (MDE) : une réduction de -50% de la consommation d’énergie est 

souvent projetée comme ambition de référence ; 

- Une ambition de développement de la production d’énergies renouvelables, dont les orientations sont 

fonction des ressources du territoire 

B. Les objectifs de l’analyse des potentiels de maîtrise de la demande en énergie  

Les travaux présentés dans cette partie ont pour objet la présentation du profil énergie du territoire 

projeté à l’année 2050, selon trois scénarii : un scénario tendanciel, et deux scénarii volontaristes mis 

au point par Négawatt et l’ADEME. Le scénario tendanciel correspond au cas où aucune mesure 

supplémentaire n’est prise concernant la réduction des consommations énergétiques. Les scénarii 

volontaristes prévoient quant à eux des facteurs de réduction plus ou moins ambitieux et déclinés par 

secteur. Les scénarii volontaristes de Négawatt et de l’ADEME sont présentés ci-dessous.  
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L’analyse de ces potentiels de réduction permettra dans la phase de construction stratégique de définir 

des objectifs de maîtrise de la demande en énergie qui seront aussi mis en cohérence avec les 

potentialités locales de développement des productions d’énergies renouvelables sur le territoire. 

C. Méthode et lecture des travaux  

L’exercice d’analyse des potentiels de MDE fait intervenir de nombreuses données et hypothèses. Les 

données de diagnostic des usages et consommations énergétiques ont constitué les données de 

référence de nos travaux, dont les hypothèses se sont inspirées des travaux du Scénario Négawatt et 

de l’ADEME. Ces scénarii ont été développés à l’échelle nationale et sont appliqués à l’échelle du 

territoire. 

Il faut garder à l’esprit les limites de ces exercices prospectifs (projections dans un environnement 

incertain à de multiples égards) et l’objectif central – si ce n’est unique – de la réflexion : produire une 

aide à la décision pour prioriser les politiques de maîtrise de la demande en énergie. Les orientations 

prioritaires d’une politique de MDE relèvent de choix politiques autant de questions techniques ; les 

décideurs doivent pouvoir s’approprier ces travaux, comprendre les mécanismes sur lesquels sont 

construites les hypothèses et prendre la mesure du changement d’échelle de l’action que suppose 

l’ambition de MDE du projet Territoire à énergie positive. 

D. Evolution tendancielle globale des consommations énergétiques 

Les données du Scénario Négawatt sont utilisées pour établir le scénario tendanciel. Ces données sont 

basées sur des tendances nationales qui ne seront pas toutes valables pour le territoire étudié. Les 

coefficients de réduction déterminés par Négawatt sont directement appliqués au territoire. Les 

résultats figurent dans le tableau ci-dessous.  

TABLEAU 4 : REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SELON LE SCENARIO TENDANCIEL DE NEGAWATT 

Année Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Transport Total 
%de 
reduction 

2013 663 GWh 198 GWh 436 GWh 13 GWh 375 GWh 1684 GWh   

2030 620 GWh 185 GWh 400 GWh 11 GWh 372 GWh 1588 GWh 5.7% 

2050 613 GWh 183 GWh 385 GWh 10 GWh 341 GWh 1532 GWh 9.0% 

 

NegaWatt prévoit 9% de réduction des consommations énergétiques totales pour l’année 2050 si 

aucune stratégie de maitrise de l’énergie n’est mise en place. Le graphique correspondant à ce scénario 

tendanciel figure ci-dessous. La courbe en rouge indique la valeur des consommations en appliquant 

les coefficients de réduction fixées par la LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte).  
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FIGURE 44 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR SECTEUR - TRAJECTOIRE TENDANCIELLE 

 

Cette faible réduction est principalement portée par le secteur résidentiel, le secteur industriel et le 

secteur des transports. Dans ce cas, la faible réduction de la consommation énergétique du territoire 

ne remplit pas les objectifs fixés par la LTECV.  

E. Prospective Negawatt de la maîtrise de la demande en énergie l’énergie 

La trajectoire du scénario volontariste de NégaWatt est construite pour parvenir à une division par 

plus de 2 des consommations d’énergie à l’horizon 2050. Pour 2030, elle projette une réduction de 

plus de 30% des consommations, avec la répartition présentée par le tableau suivant : 

TABLEAU 5 : REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SELON LE SCENARIO VOLONTARISTE DE NEGAWATT 

Année Résidentiel  Tertiaire  Industrie  Agriculture  Transport  Total  
% de 

réduction 

2013 663 GWh 198 GWh 436 GWh 13 GWh 375 GWh 1684 GWh  

2030 480 GWh 140 GWh 300 GWh 10 GWh 240 GWh 1170 GWh 30.5% 

2050 290 GWh 90 GWh 210 GWh 10 GWh 140 GWh 740 GWh 56.1% 
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FIGURE 45 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR SECTEUR – TRAJECTOIRE VOLONTARISTE DE NEGAWATT 

 

Pour le scénario volontariste, NégaWatt prévoit une diminution de la consommation totale d’ici à 2050 

de 56%. Cette diminution est principalement portée par le secteur résidentiel et le secteur des 

transports (et dans une moindre mesure l’industrie). Ce sont d’ailleurs ces deux secteurs sur lesquels 

les efforts se sont concentrés, en effet NégaWatt prévoit une réduction des consommations de 56% 

du secteur résidentiel et de 62% du secteur des transports sur la période 2013-2050.  

10. Analyse du Potentiel de réduction des émissions de GES 
 

L’analyse du potentiel de réduction des émissions de GES se base, dans un premier temps, sur la SNBC 

(Stratégie Nationale Bas Carbone). De la même façon que pour l’analyse de la MDE, nous nous basons 

sur une stratégie nationale pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que cette 

méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des ordres de grandeur sur 

lesquels une analyse plus poussée pourra être réalisée dans un second temps.  

La SNBC prévoit pour chaque secteur une réduction des émissions à horizon 2030 et 2050 en prenant 

comme base l’année 2013. Au total cela correspond à une diminution des émissions de GES de 40% 

d’ici à 2030 et 75% d’ici 2050 par rapport aux émissions de l’année 1990. Elle prévoit aussi les 

principales actions à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif.  

Le tableau ci-dessous résume les pourcentages de réduction des émissions de GES par rapport à 2013 

pour chaque secteur tel que l’a formulé la SNBC en 2015.  
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TABLEAU 6 : REDUCTION DES EMISSIONS DE GES SELON LA SNBC 

SNBC par rapport à 

2013 
Transport Tertiaire Résidentiel Agriculture Industrie 

Pourcentage de 

réduction horizon 

2050 

70% 86% 86% 48% 75% 

 

En appliquant ces facteurs au territoire on obtient les réductions d’émissions résumées dans le 

graphique ci-dessous.  

 

FIGURE 46 : REDUCTION DES EMISSIONS DE GES SELON LA SNBC 

 

Cela correspond à une réduction des émissions de 68,4%. 

La maitrise de la demande énergétique participe aux réductions de GES. Cependant le lien n’est pas 

direct entre ces deux paramètres. En effet, la proportion de chaque énergie (gaz, produits pétroliers, 

électricité, bois) doit être prise en compte lors de la comparaison entre les émissions et la 

consommation. Par exemple, nous avons vu que la consommation du secteur des transports dans le 

territoire était issue à 100% des produits pétroliers contre 10% pour le secteur résidentiel. Une 

réduction de la demande énergétique du secteur de transport aura donc, dans ce cas, plus d’impact 

sur les émissions de GES pour les transports que pour le secteur résidentiel. Dans la même pensée, il 

est possible de réduire les émissions de GES sans pour autant diminuer les consommations 

énergétiques, cela en développant la production et la consommation d’EnR.  

11. Facture et précarité énergétique 
A partir des données de consommation présentées ci-dessus, il est possible d’estimer la facture 

énergétique du territoire et son évolution à moyen terme. Les prix de chaque énergie sont issus des 

de la DGEC (Direction Générale de l’énergie et du climat) et de la base de données Pégase de Ministère 
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de la Transition Ecologique et Solidaire (datant principalement de 2014). Un tableau récapitulatif de 

ces valeurs figure ci-dessous :  

TABLEAU 7 : TABLEAU RECAPITULATIF HYPOTHESES PRIX DES ENERGIES 

 

Pour les consommations calculées ci-dessus, cela représente une facture énergétique du territoire qui 

s’élève à 154 millions d’euros. La répartition des coûts par énergie et par secteur est détaillée dans le 

graphique ci-dessous.  

 

FIGURE 47 : REPARTITION DE LA FACTURE PAR ENERGIE ET PAR SECTEUR 

 

Le secteur résidentiel représente la plus grosse partie de la facture suivie du secteur des transports. 

L’électricité représente 40% de la facture énergétique du territoire suivi des produits pétroliers, du gaz 

et de la biomasse.  

 

Biomasse Gaz Electricité PP

Residentiel 40 E/MWh 59 E/MWh 141 E/MWh 71 E/MWh

Tertiaire 40 E/MWh 54 E/MWh 141 E/MWh 71 E/MWh

Industrie 33 E/MWh 45 E/MWh 105 E/MWh 34 E/MWh

Agriculture 54 E/MWh 141 E/MWh 74 E/MWh

Transport 124 E/MWh
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FIGURE 48 : REPARTITION DE LA FACTURE PAR ENERGIE 

Il est possible de simuler l’évolution de la facture énergétique à partir de l’évolution des prix des 

énergies (pétrole et gaz) issue de l’exercice de prospective de l’ADEME Vision 2030-2050. 

TABLEAU 8 : TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EVOLUTION DES PRIX DES ENERGIES (ADEME) 

 

Ainsi la facture énergétique en 2030 devrait s’élever à 198 millions d’euros, à consommation 

constante. Les graphiques ci-dessous illustrent la variation de la facture énergétique en fonction de 

chaque secteur et de chaque énergie.  

 

 

FIGURE 49: EVOLUTION DE LA FACTURE ENERGETIQUE PAR ENERGIE ENTRE 2014 ET 2030 

 

La facture énergétique sera le plus lourdement impactée par la hausse des prix des produits pétroliers. 

Ainsi, le secteur des transports est le secteur dont la facture énergétique va le plus augmenter (en 

supposant toujours nue consommations constante).  
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FIGURE 50 : EVOLUTION DE LA FACTURE ENERGETIQUE PAR SECTEUR ENTRE 2014 ET 2030 

 


