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INTRODUCTION 
 

Le Profil Climat du territoire du Pays de l’Or s’inscrit dans une 

démarche énergétique et climatique globale dans laquelle la 

collectivité est engagée depuis fin 2012. Cette démarche, 

intitulée Plan Climat Énergie Territorial, vise à définir une 

stratégie permettant de contribuer aux engagements 

nationaux en matière de lutte contre le changement 

climatique, de réduction de la dépendance énergétique du 

territoire et d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Source : Pays de l’Or 

 

LES OBJECTIFS NATIONAUX 

L’engagement à court terme vise à la prise en compte des objectifs européens appelés 

« paquet  énergie-climat ». Ils se déclinent en France par différents objectifs fixés à l’horizon 2020 : 

> une diminution de 14 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 (hors industries 

soumises au Plan National d’Allocation des Quotas) ; 

> une réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport au scénario tendanciel en 

2020 ; 

> une production d’énergie renouvelable équivalente à 23 % de la consommation finale 

nationale.  

Cet engagement intermédiaire s’inscrit dans une réflexion plus stratégique à l’échelle internationale 

visant à limiter le réchauffement global à + 2 °C, seuil au-delà duquel les impacts du changement 

climatique s’accentuent gravement. Aussi, à ces objectifs de réduction des émissions de GES s’ajoute 

l’obligation pour les territoires de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie d’adaptation aux 

effets du changement climatique.  

A plus long terme, l’engagement national repris et inscrit dans les lois POPE* et Grenelle 1, est de diviser  

les émissions des collectivités par quatre d’ici 2050 : c’est l’objectif du Facteur 4. 

* loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique de la France (loi du 13 juillet 

2005). 

 

 

La stratégie énergétique et climatique qui découlera du Plan 

Climat Énergie Territorial du Pays de l’Or renforcera la Finalité 1 

de son Agenda 21, en cours d’élaboration. Cette finalité 

porte spécifiquement sur la Lutte contre le changement 

climatique.  

Ces démarches sont donc intégrées et indissociables. 

Source : Pays de l’Or 
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Le Profil Climat se structure en deux parties distinctes mais complémentaires. 

La première partie du rapport traite du bilan de GES du territoire de l’agglomération.  

Le diagnostic des émissions de GES a été réalisé selon les préconisations du guide « Méthode 

pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, version 2 » du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie, conformément à l’article 75 de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE).  

 

La seconde partie du rapport concernera le diagnostic de vulnérabilités climatiques de 

l’agglomération qui viendra alimenter les réflexions des élus en matière de politiques 

d’adaptation aux effets climatiques. 

 

Ces deux diagnostics répondent aux exigences réglementaires de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et de son décret 

d’application du 11 juillet 2011. 
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1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE GÉNÉRALE 
 

Le diagnostic de gaz à effet de serre (GES) du territoire du Pays de l’Or porte sur l’estimation 

des émissions de GES de l’ensemble des activités du territoire. Il permet : 

> de situer la  responsabilité du territoire vis-à-vis des enjeux énergie-climat ; 

> de révéler ses leviers d’actions pour l’atténuation et la maîtrise de l’énergie ;  

> de comprendre les déterminants de ses émissions et de hiérarchiser les enjeux selon 

les différents secteurs ou postes d’émissions. 

 

L’année de référence du diagnostic est l’année 2012. 

L’approche retenue pour la réalisation du diagnostic est une approche dite non cadastrale 

qui comptabilise les émissions produites par les activités et les personnes présentes sur le 

territoire mais également les émissions qui sont générées en dehors du territoire mais pour 

lesquelles ce dernier serait responsable (c’est le cas par exemple de l’impact lié à la 

production d’électricité consommée sur le territoire).  

L’approche non cadastrale est privilégiée par l’ADEME et par le Ministère de 

l’Environnement. 

 

1.1 L’outil Bilan Carbone® 

 

Le bilan GES a été réalisé à partir de l’outil Bilan Carbone® de l’ABC 

(Association Bilan Carbone®). Cet outil permet d’évaluer les émissions de GES 

« énergétiques » et « non  énergétiques » des secteurs d’activités suivants :  

► Secteur du résidentiel : émissions de GES liées au chauffage, production d’eau 

chaude sanitaire et d’électricité spécifique des résidences principales ; 

► Secteur de l’industrie : émissions de GES liées aux consommations d’énergie des 

process ; 

► Secteur tertiaire : émissions de GES liées aux consommations de chauffage des 

bâtiments et d’électricité spécifique ; 

► Secteur de l’agriculture : émissions de GES liées aux consommations d’énergie 

(bâtiments et engins agricoles), à l’utilisation d’intrants chimiques et à la digestion et à 

la déjection des cheptels ; 

► Secteur des déchets : émissions de GES liées aux déchets (solides et liquides) collectés 

sur le territoire et traités sur ou en dehors du territoire ainsi qu’aux émissions liées à la 

consommation d’énergie nécessaire à la fabrication des produits recensés comme 

« déchets » sur le territoire ; 

► Alimentation : émissions de GES liées à la consommation alimentaire de la population 

de l’Agglomération ; 
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► Construction et voirie : émissions de GES liées à la construction d’infrastructures bâties 

et routières de ces dix dernières années ; 

► Secteur des transports : les émissions de GES du secteur des transports sont estimées à 

partir des données collectées par l’association de qualité de l’air de Languedoc-

Roussillon : AIR Languedoc-Roussillon1. L’association retient une méthodologie 

cadastrale (méthodologie différente de la méthode Bilan Carbone®) qui ne recense 

que les émissions réalisées sur le territoire (sans tenir compte des émissions indirectes 

liées à la fabrication des véhicules ou à l’énergie nécessaire pour la fabrication et le 

transport de carburant consommé). 

Pour plus d’informations sur les différentes méthodes de comptabilisation des émissions de 

GES d’une collectivité à l’échelle d’un territoire se référer au site suivant : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_bilan_mise_en_page6.pdf 

 

 

Les consommations d’énergie et émissions de GES sont calculées à partir de sources de 

données diverses (statistiques, enquêtes, hypothèses techniques) mais homogènes pour 

l’ensemble du territoire. Les données les plus finement territorialisées sont systématiquement 

privilégiées afin de révéler les spécificités locales. 

 

À noter néanmoins que seul le secteur des transports est comptabilisé par une méthode 

cadastrale traduisant la mobilité quotidienne des habitants mais également des personnes 

en transit. La mobilité dite « longue distance », représentant la mobilité des touristes, n’a pas 

été prise en compte dans le bilan global mais fait l’objet d’une présentation informative. Ce 

choix permet d’assurer une compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Énergie de la 

Région Languedoc-Roussillon. 

 

1.2 Émissions directes et indirectes 

Le bilan estime les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. 

► Les émissions directes correspondent aux émissions induites par la combustion 

d’énergie et production d’énergie de réseaux : électricité, réseau de chaleur... ; 

► Les émissions indirectes correspondent à l’énergie nécessaire à la fabrication de 

l’énergie consommée ou du produit (exemple : émissions liées à la fabrication des 

intrants). 

Les facteurs d’émissions utilisés pour la conversion de la donnée d’entrée (KWh, litres, km 

parcourus…) en émissions de gaz à effet de serre sont issus de l’outil Bilan Carbone V7. 

 

 

 

 

 

                                                      
1Données AIR LR : http://emi.extranet-air-lr.org/ 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_bilan_mise_en_page6.pdf
http://emi.extranet-air-lr.org/
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1.3 Les unités utilisées 

1.3.1 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Les 6 principaux gaz à effet de serre retenus par le Protocole de Kyoto sont :  

► Le dioxyde de carbone : CO2, 

► Le méthane : CH4,  

► Le protoxyde d’azote : N2O,  

► Les gaz fluorés : SF6, FCF, PFC.  

Ces émissions sont exprimées en tonnes équivalent CO2 : tCO2e. C’est une unité commune 

pour la comptabilisation des six gaz à effet de serre.  

Le PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) 

Les différents GES n’ont pas tous le même impact sur l’effet de serre. On définit pour chaque 

gaz son Pouvoir de Réchauffement Global à 100 ans (PRG100 ou PRG) comme étant le 

rapport entre l’impact de l’émission d’une tonne de ce gaz sur l’effet de serre pendant 100 

ans et celui d’une tonne de dioxyde de carbone (CO2). On peut ensuite compter les 

émissions de tous les GES avec une unité de mesure commune : la tonne équivalent CO2. 

Figure 1 : Tableau des 6 gaz à effet de serre 

Gaz à effet de serre PRG  (POUVOIR DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 

Méthane (CH4) 21 

Oxyde nitreux (N2O) 310 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 900 

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 6 500 à 9 200 

Hydrofluorocarbones (HFC) 140 à 11 700 

 

Exemple de facteurs d’émissions :  

► La consommation d’un MWh électrique en France : 70 kg CO2e 

► La consommation d’un MWh gaz naturel en France : 235 kg CO2e 

► La fabrication d’une tonne de papier : 1 300 kg CO2e 

► L’aller-retour Mauguio-Paris en voiture : 400 kg CO2e 

 

1.3.2 Les consommations d’énergie 

L’évaluation des consommations d’énergie est proposée en énergie finale et à climat 

normal. 

L’unité de comptabilité des consommations énergétiques utilisée est le GWh (Giga Watt 

heure). Il correspond à 1 000 000 kWh. 
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Énergie finale  

L’énergie finale (EF) est la quantité d’énergie délivrée au consommateur final (par exemple, 

l’énergie contenue dans un litre d’essence raffinée et livrée à la pompe, l’électricité ou le 

gaz livré à un bâtiment et comptabilisé par le compteur – c’est donc la quantité d’énergie 

qui apparaît sur la facture).   
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2 SYNTHÈSE DU PROFIL CLIMAT 
 

2.1 Émissions directes et émissions indirectes 

Figure 2 : Émissions de GES « directes » et « indirectes » du territoire (en tCO2e) 

 

 
Source : eQuiNeo 

Consommations énergétiques et émissions « directes » du territoire 
 

262 000 tCO2e/an  
 

> Habitat,  

> Transport (personnes et marchandises)  

> Activités économiques (tertiaire, industrie, agriculture) 

 
Évaluation établie et consolidée à partir de données locales. 

Émissions qui ont lieu à l’intérieur du territoire et uniquement d’origine énergétique. 
 

 

Émissions « indirectes » du territoire 
 

39 000  tCO2e/an 

 

> Émissions indirectes des Transports (uniquement liées à l’avion), de 

l’Habitat et des Activités économiques (tertiaire, industrie, agriculture) 

> Construction et voirie 

> Déchets 

> Alimentation 

> Industries de l’énergie 
 

Émissions qui ont lieu à l’extérieur du territoire (construction de matériaux, production 

alimentaire et énergétique…). 

Évaluation plus incertaine car peu (ou absence) de statistique locale. 

 

Si l’on ramène les émissions « directes » à l’échelle de l’habitant, il est possible de constater 

que le résultat obtenu pour l’agglomération du Pays de l’Or est supérieur à la moyenne 

calculée sur d’autres agglomérations*. Cette différence s’explique principalement par 

l’important dynamisme local et le fort attrait touristique du Pays de l’Or. 
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Figure 3 : Indicateurs d’émission « directes » par habitant** par an, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo 

**Sur la base d’une population de 66 700 habitants (population prenant en compte la fréquentation touristique). Si la 

population « classique » était retenue (44 500 habitants) alors l’indicateur atteindrait 6 tCO2e/hab/an. 

*La moyenne par habitant est estimée à partir des bilans des émissions des gaz à effet de serre réalisés par eQuiNeo 

sur 6 autres agglomérations situées sur le pourtour Méditerranéen. 

2.1.1 Les émissions « directes » 

Les émissions « directes » générées par les activités (habitants et entreprises) du Pays de l’Or 

représentent près de 262 000 tonnes équivalent CO2 par an. Elles englobent 87% des 

émissions totales du territoire.  

Ces émissions sont d’origine énergétique, c’est-à-dire qu’elles sont générées exclusivement 

par la consommation d’énergie du territoire.  

Les incertitudes estimées pour les émissions directes sont de l’ordre de 17 %. Ces incertitudes 

sont liées d’une part à la fiabilité des données d’entrée mais également aux marges 

d’incertitudes des facteurs d’émissions utilisés. 

Figure 4 : Répartition des émissions de GES « directes » par secteur (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 
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Les transports constituent le premier poste émetteur du territoire (75%), suivis par les activités 

économiques (13 %) et l’habitat (12 %). Cette répartition est représentative des dynamiques 

locales : une mobilité importante à l’intérieur du territoire et la présence d’axes transitoires qui 

traversent le territoire vers Nîmes et Montpellier, un habitat récent en zone littorale et en zone 

semi rurale (Mauguio, Saint Aunès) et des activités économiques en développement. 

 

2.1.2 Les émissions « indirectes » 

Les émissions « indirectes » du territoire sont responsables de 39 000 tonnes équivalent CO2 

par an. Elles représentent principalement les émissions dites « non énergétiques » ainsi que les 

émissions produites en dehors du territoire mais pour lesquelles l’agglomération du Pays de 

l’Or reste responsable (exemple de la production d’énergie nécessaire au chauffage des 

logements situés sur le territoire). 

Toutefois, le bilan des émissions indirectes s’accompagne d’incertitudes élevées dues au 

manque de données disponibles localement. Il est en effet estimé une incertitude moyenne 

de l’orde de 50 % sur ces postes. 

Le poste alimentation, relatif à la consommation alimentaire de la population, représente le 

principal enjeu des émissions « indirectes » du territoire.  

Figure 5 : Répartition des émissions de GES « indirectes » par secteur (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 

Figure 6 : Tableau des émissions directes et indirectes (en tCO2e) 

  
Émissions "directes" Émissions" indirectes" 

Total des émissions en 

fCO2e 

 Transport  196 537 173 196 710 

 Activités éco.  34 620 5 586 40 205 

 Résidentiel  31 495 4 458 35 952 

 Alimentation  - 18 573 18 573 

 Construction et voirie  - 7 847 7 847 

 Déchets  - 2 391 2 391 

Industries de l'énergie  - 0,3 0,3 

TOTAL 260 715 39 027 299 742 
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2.2 Bilan global des émissions de GES 

En tenant compte de l’ensemble des émissions de GES du territoire, comprenant les émissions 

« directes » et « indirectes », le Pays de l’Or émet annuellement environ 300 000 tCO2e soit 

l’équivalent de 750 000 A/R Mauguio-Paris en voiture. Ce résultat présente une marge 

d’incertitudes globales de 27 %.  

Ces émissions représentent à l’échelle de l’habitant  environ 3,9 tCO2e (uniquement sur 

scopes 1et 2) et sont inférieures à la moyenne régionale (5,9 tCO2e).  

La répartition sectorielle des émissions de GES est représentée comme suit : 

Figure 7 : Synthèse des émissions de GES du territoire (en tCO2e) 

 

Légende : 

Couleur foncée : émissions directes 

Couleur claire : émissions indirectes     Source : eQuiNeo, 2013 

 

 

Figure 8 : Tableau de synthèse des émissions sectorielles du Pays de l’Or (en tCO2e) 

  
Total des émissions en 

tCO2e 
% du total 

Énergie Finale (en 

MWh) 

Énergie 

Primaire (en 

MWh) 

Transport 196 710 65% 738 779 742 176 

Activités éco. 40 205 13% 166 503 317 242 

Résidentiel 35 952 12% 208 831 270 835 

Alimentation 18 573 6% -  

Construction et voirie 7 847 3% -  

Déchets 2 391 1% -  

Industries de l'énergie 0,3 0% -  

Total 301 678 100% 1 114 113  
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 HORS AÉROPORT ET 

AUTOROUTE 

Total des 

émissions en 

tCO2e 

% du total 
Énergie finale en 

MWh 

Énergie 

primaire en 

MWh 

Transport 114 190 38% 436 115 439 512 

Activités éco. 40 205 13% 166 503 317 242 

Résidentiel 35 952 12% 208 831 270 835 

Alimentation 18 573 6% - - 

Construction et voirie 7 847 3% - - 

Déchets 2 391 1% - - 

Industries de l'énergie 0,3 0% - - 

Total 219 158 73% 811 449  1 027 588  

 

 

L’analyse sectorielle des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 

serre sera présentée de manière détaillée dans les chapitres suivants. Pour des raisons de 

compréhension et de fluidité de lecture, les émissions directes et indirectes seront traitées de 

manière conjointe et ce, pour chaque secteur. 

 

 

2.3 Vulnérabilité  du territoire à la hausse du prix des 

énergies 

La méthode Bilan Carbone® permet de simuler l’ordre de grandeur d’un surcoût potentiel du 

prix des énergies fossiles sur le territoire. Ces simulations ne constituent en aucun cas une 

véritable analyse financière. Elles visent néanmoins à susciter une réflexion sur la sensibilité 

énergétique du territoire et sa dépendance aux énergies fossiles.  

 

Puisque la majeure partie des émissions de GES sont liées à la combustion d’énergies fossiles 

(pétrole, charbon, gaz), ce calcul matérialise l’incidence qu’une augmentation du prix de 

ces énergies peut avoir sur l’activité territoriale.  
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Les projections sont basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole, gaz et 

charbon) et du taux de change entre les devises. Nous supposons que le prix du gaz, du 

charbon et de l’électricité  évolue de pair avec le prix du pétrole (et sont indexés à 10 % pour 

l’électricité et 80 % pour le gaz et le charbon). Le taux de change entre les devises reste 

stable.  

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du prix de gros du pétrole et du gaz naturel 

sur les dix dernières années. 

Figure 9 : Évolution des cours du pétrole et du gaz naturel entre 2000 et 2010 

Source : DGEMP 

Les différentes études économiques mettent en évidence que le prix du pétrole et du gaz 

naturel ne cesseront d’augmenter dans les prochaines années. Afin d’anticiper cette hausse 

du prix des énergies fossiles, une première estimation est réalisée en fixant un jeu de trois 

scénarios.  

En août 2013, le prix de baril de pétrole est fixé à 107$. 

Énergie Unité Prix de départ 
Prix futurs supposés 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Pétrole Baril 

114 $/bl : Cours moyen du 

pétrole brut «Brent» daté 

de janvier 2013), source 

PÉGASE 

130 USD 

(pic atteint en 2008) 
160 USD 200 USD 

Taux de 

change 
€/$ 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Le scénario 1 fixe une augmentation progressive mais maîtrisée du cours du pétrole en fixant 

le prix du baril à 130 $ (soit une hausse de 21%). Cette hausse correspond aux prévisions 

posées par l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie)et l’ADEME. 

Le scénario 2 fixe une augmentation rapide du prix du baril qui atteindrait 150$ en 2020. Ce 

scénario reste réaliste dans la mesure où il correspond à une situation constatée en janvier 

2008. À cette date, le prix du baril avait atteint 145$. 

Le scénario 3 propose un scénario peu réaliste mais qui vise à disposer d’un ordre de 

grandeur quant à l’impact financier qu’aurait un baril à 200 $ sur le territoire du Pays de l’Or. 

 

Figure 10 : Surcoûts sectoriels liés à la hausse du prix des énergies (millions d’euros). 
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*Autres : Déchets, Alimentation, production énergétique et construction 

Source : eQuiNeo, 2013 

Dans le cas où le scénario1se réaliserait, le territoire du Pays de l’Or verrait sa facture 

énergétique subir un surcoût annuel d’environ 10 millions par rapport à l’année 2012. Cette 

augmentation pourrait atteindre près de 50 millions dans le cas du scénario 3. 

Cette augmentation des dépenses énergétiques sera à absorber par le territoire au travers 

des ménages, des collectivités et des entreprises. Le renchérissement des énergies constitue 

ainsi un facteur de vulnérabilité pour le territoire.  
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3 ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 

 

Le diagnostic des émissions de GES du Pays de l’Or fait l’analyse de 8 secteurs principaux : 

 

► Transport : 

> Marchandises  

> Déplacements de 

personnes 

 

► Activités économiques : 

> Industrie 

> Tertiaire 

> Agriculture 

 

► Habitat 

 

 

► Alimentation 

 

► Déchets 

 

► Construction et voirie : 

construction de logement, de 

locaux et de voirie 

 

► Production énergétique locale 

 

 

► Focus sur  le secteur du 

tourisme : transport, déchets, 

alimentation 

 

Le document présente pour chacun des secteurs une analyse spécifique de leurs enjeux 

énergie-climat. 

 

 

Source : Magazine de l’Agglomération 
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4 TRANSPORTS 
 

Méthodes et sources de données 

Le périmètre du secteur des transports inclut l’ensemble des déplacements effectués sur le territoire du 

Pays de l’Or. 

Les émissions de GES du secteur ont été estimées à partir des différentes sources de données : 

 Données issues de l’association de qualité de l’air régionale (Air LR) :données cadastrales 

différenciant les émissions de GES entre les transports routiers et non routiers. 

o Concernant le transport routier, ces données ont été consolidées à partir des 

comptages routiers du Conseil général de l’Hérault afin de pouvoir différencier les 

transports « voiture » des transports « poids lourds ».Pour l’autoroute, les données de 

l’ASF (Autoroutes du Sud de la France) ont été utilisées. 

o Concernant le transport non routier, les données distinguent les émissions électriques 

(c’est-à-dire du train), des émissions des carburéacteurs, soit des avions de l’aéroport 

de Mauguio et de l’aérodrome de Candillargues. 

 Pour le transport aérien, AirLR s’appuie sur une méthode cadastrale (LTO) qui 

ne comptabilise que les émissions de GES générées par l’atterrissage, le 

décollage et le mouvement au sol des avions. Ces données ont été 

complétées par les consommations de carburant recensées sur l’aérodrome 

de Candillargues. 

 

 Pour les ports de plaisance, les émissions ont été calculées à partir des quantités de carburant 

distribuées dans les ports de Carnon, La Grande-Motte et Palavas et des consommations 

électriques liées à l’avitaillement. 

 

 Pour les déplacements en transports en commun routier (bus), les émissions de GES sont 

estimées à partir de deux sources : 

o des consommations réelles de carburant pour les bus relevant de la compétence du 

Pays de l’Or ; 

o des distances parcourues par les bus départementaux (Hérault Transport). 

  

 Pour les déplacements des touristes, dites « mobilité longue distance », les émissions de GES 

sont estimées à partir de données transmises par les offices de tourisme de La Grande-Motte, 

Carnon et Palavas : le nombre de touristes, de nuitées et le mode de transport utilisé pour se 

rendre sur le lieu de séjour sont les 3 facteurs déterminants pour la comptabilisation carbone de 

ce poste. Il s’agit d’estimer les émissions de GES du lieu de résidence des touristes à leur lieu de 

vacances. 

Ces résultats sont présentés à titre informatif afin de mesurer l’importance des flux touristiques 

sur la production de gaz à effet de serre mais ne sont pas comptabilisés dans le résultat global.  

Au regard de l’importance de la fréquentation touristique au niveau local, une étude complémentaire 

sur les déplacements des touristes permettrait de consolider l’analyse des déplacements sur le Pays de 

l’Or. 

À noter qu’aucune étude sur les mobilités n’existe actuellement sur le territoire du Pays de l’Or. Cette 

absence de données limite l’analyse possible des caractéristiques des déplacements de personnes et 

de marchandises, et la mesure de leur impact. Le Conseil général de l’Hérault a engagé en octobre 

2013 la réalisation d’une enquête ménage déplacement à l’échelle départementale (2 521 798 €, co-

financée par l’agglomération du Pays de l’Or). Celle-ci permettra d’identifier et de caractériser les 

motifs de déplacements des ménages. 
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4.1 Les résultats globaux du secteur 

 

195 000 tCO2e soit 65 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

 

Le secteur des transports du Pays de l’Or génère les émissions de GES annuelles d’environ 

195 000 tCO2e (marge d’incertitudes de 13 %). Cela représente 65% des émissions totales de 

GES du territoire, soit le premier poste d’émissions. 

Le secteur des transports s’intéresse à trois grandes familles de transports : 

► Les transports de personnes : 

> Transport routier et autoroutier: voiture et transports en commun ; 

> Transport non routier : train; 

► Les transports de marchandises : transport routier; 

► Les transports de loisirs : aéroport de Montpellier Méditerranée, navigation fluviale, 

ports de plaisance, aérodrome de Candillargues. 

 

Figure 11 : Émissions de GES du secteur des transports, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo 

La répartition des émissions de GES du secteur traduit les caractéristiques du territoire : 

> Un territoire étendu fortement dépendant de l’usage de la voiture ; 

> Un territoire de transit par la présence de l’autoroute A9 et certains axes secondaires 

qui facilitent le transport routier de marchandises et de personnes ; 
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> Un territoire touristique du fait de la présence de la mer et d’infrastructures aériennes 

(aéroport international de Montpellier Méditerranée et l’aérodrome de 

Candillargues). 

Figure 12 : Cartographie des infrastructures routières et autoroutières 

 

Source : SCoT Pays de l’Or 

Figure 13 : Tableau de synthèse des émissions de GES du secteur des transports 

 

 

Total tCO2e Pourcentage 

Transport de personnes                       126 788    64% 

Autoroute                         34 306    17% 

Route                         90 383    46% 

Bus                           1 936    1% 

Train                             163    0% 

Transport de marchandises                         50 169    26% 

Autoroute                         29 519    15% 

Route                         20 049    10% 

Navigation fluviale                              600    0% 

Transport de loisirs et aérien                         19 753    10% 

Aéroport de Mauguio                         16 759    9% 

Ports de plaisance                           2 939    1% 

Aérodrome de Candillargues                               55    0% 

   Total Général                        196 710    100% 

 

La mobilité quotidienne des habitants du Pays de l’Or génère des émissions annuelles 

d’environ 125 000 tCO2e soit 64 % des émissions du secteur des transports. Ce poste prend en 
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compte l’ensemble des déplacements effectués en voiture, en transports en commun et en 

train par les habitants de l’agglomération. 

La répartition des émissions de GES par mode de transports reste néanmoins à prendre avec 

quelques précautions. A défaut de données précises localement, cette répartition a été 

estimée à partir des émissions de GES totales des transports routiers fournies par Air LR, 

auxquelles ont été appliquées une clé de répartition estimée à partir des données de 

comptages routiers du Conseil général, et ce afin de différencier les transports des poids 

lourds de ceux des voitures. 

L’absence d’Enquête Ménage Déplacements limite la qualité de l’analyse qui ne dispose 

pas d’information sur les motifs de déplacements des ménages (domicile-travail, loisirs…). 

 

Figure 14 : Répartition des émissions de GES par mode de transport, en % 

Source : eQuiNeo 

Figure 15 : Répartition des émissions par transport routier et non routier, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo 

Le réseau autoroutier représente 32 % des émissions du transport routier (voiture et poids 

lourds). 

La traversée du territoire par l’autoroute A9 augmente le poids des émissions du secteur des 

transports de près de 50 %. 
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4.2 Le transport de personnes 

Le transport de personnes représente 64 % des émissions de GES du secteur des transports 

avec près de 125 000 tCO2e. 

Le poids des transports de personnes dans le bilan total du secteur reflète l’organisation du 

territoire (effet de coupure de l’étang de l’Or et axes de transit) et la faiblesse actuelle de 

l’offre en transports collectifs qui ne permet pas un report modal important. 

Le transport de personnes comprend la mobilité quotidienne des habitants de 

l’agglomération et englobe les déplacements voiture, train et bus.  

 

Le renforcement des infrastructures de transports sur le territoire et leurs connexions avec les 

réseaux structurants voisins (TER, ligne de TRAM de Montpellier Agglomération…) sont un des 

enjeux majeurs pour le territoire du Pays de l’Or relevés dans le SCoT.  

Cela se traduit par des orientations stratégiques fortes dans sa politique de transport : 

 La prise de compétence : POA devient depuis le 1er janvier 2012 Autorité 

Organisatrice des Transports sur l’agglomération lui permettant désormais d’organiser 

les transports publics de personnes à l’intérieur de son territoire ; 

 

 La réorganisation : la construction d’une Déviation Est de Montpellier, le doublement 

de l’A9, la réhabilitation du Lido du Petit travers, le doublement de la RD61 entre Lunel 

et La Grande-Motte et la RD62 avec la mise en place de pistes cyclables ; 

 

 Le renforcement du réseau ferré : la création d’un pôle multimodal à la gare de 

Baillargues, le renforcement du cadencement des TER Montpellier-Baillargues à partir 

de décembre 2013, le tracé de la Ligne Grande Vitesse. 

 

Le volet transport est traité de manière succincte dans le SCoT du Pays de l’Or. Les 

orientations énoncées dans le Document d’Orientations Générales se focalisent sur le 

développement des réseaux et des offres de transports en commun et non pas sur une 

approche globale des modes de transports pour répondre à la mobilité globale du territoire. 

À ce jour, il n’y a pas de schéma global de planification des mobilités. 

 

4.2.1 Les déplacements voiture 

En 2012, la voiture représente la quasi-totalité des émissions de GES liées à la mobilité 

quotidienne des habitants du territoire du Pays de l’Or. 

L’enquête ménage déplacements réalisée en 2003 par l’Agglomération de Montpellier 

révèle une mobilité importante sur le territoire : près de 4 déplacements par jour dont 3 sont 

effectués par un véhicule motorisé. 
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La faiblesse de l’offre de transports collectifs et les caractéristiques propres au Pays de l’Or 

(« effet de coupure nord / sud » qui génère de grandes distances intercommunales) sont très 

favorables à l’usage de la voiture. Sur les trois déplacements quotidiens et par personne, 89 % 

se font en automobile et seulement 5,5 % en transports en commun. Le reste des 

déplacements s’effectuent à pied ou en vélo. 

On constate néanmoins une certaine disparité des modes de déplacements entre les 

communes de l’arrière-pays et celles du littoral. Sur ces dernières, on note une part plus 

importante de l’usage de la marche à pied et du deux roues, du fait de leur enclavement et 

d’une moyenne d’âge plus élevée de la population. À titre d’exemple, en 2003, la part de 

marche à pied a pu atteindre les 30 % sur la commune de La Grande-Motte, selon l’enquête 

ménage déplacement réalisée par l’Agglomération de Montpellier. 

L’augmentation du prix des carburants couplée à des politiques de plus en plus importantes 

en matière de développement de modes de transports doux peuvent faire penser à une 

stabilisation de cette répartition de modes de transport depuis 2003. La réalisation en 2015 

d’une EMD sur le département de l’Hérault apportera des compléments d’informations 

importants sur ce domaine. 

Les flux routiers 

L’analyse des trafics routiers permet d’identifier les axes les plus fréquentés sur le territoire et 

donc les axes où la pollution atmosphérique peut être la plus importante. Le niveau de ces 

émissions de GES reste néanmoins modulé en fonction de la fluidité du trafic. 

Les déplacements sur le territoire du Pays de l’Or s’organisent autour de deux grands 

secteurs : le nord de l’étang et le sud, avec peu de voies de liaisons entre les deux secteurs.  

Moyennes journalières annuelles de véhicules légers sur les principales sections de Pays de 

l'Or en 2011 (comptage double-sens) 

Axe de circulation Origine Direction 
MJA VL 

2011 

RD 106 section N°3084 Baillargues Candillargues 1 089 

RD 26 section N°4043 Baillargues Mauguio 4 252 

RD 24 section N°3041 Montpellier Mauguio 7 537 

RD 24 section N°3042 Mauguio Lunel 11 133 

RD 24 section N°3109 Mauguio Mauguio 8 688 

RD 65E1 section N°0152 Saint Aunés Castelnau le lez 12 923 

RD 613 section N°0038 Vendargues Le Crès 23 630 

RD 62E2 section N°1013 Palavas les flots  Palavas les flots 17 453 

RD 66 section N°0108 Mauguio Pérols 63 072 

RD 986 section N°0132 Palavas les flots  Lattes 31 878 

RD 189 section N°3078 Mauguio Lansargues 25 299 

RD 189 section N°3113 Mauguio  Mauguio 2 084 

RD 189 section N°3077 Mauguio Lattes 17 499 

RD 172 section N°3075 Candillargues Mauguio 17 348 

RD 172 section N°3111 Mauguio Pérols 5 702 

RD 112 section N°3070 Mauguio Vendargues 17 111 

RD 24E8 section N°3114 Mauguio  Mauguio 10 593 

Source : Conseil général de l’Hérault, année 2011 
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L’analyse des flux journaliers montre une forte interconnexion entre le Pays de l’Or et 

l’Agglomération montpelliéraine. Les échanges se font dans les deux sens :  

► vers l’Agglomération de Montpellier pour des motifs liés au travail, à la scolarisation et 

aux achats ;  

► vers le Pays de l’Or du fait de la présence de pôles d’emplois relativement importants 

(Aéroport, Zones d’Activités de Fréjorgues Est et Ouest) et de l’attractivité des plages. 

Dans un axe Sud-Nord, ce sont en moyenne plus de 30 000 véhicules.jour qui empruntent la 

D66 allant de Mauguio à Montpellier ou 15 000 véhicules.jour qui utilisent la RD986 allant de 

Palavas à Lattes (jusqu’à Montpellier). 

Dans un axe Est-Ouest, la RD189 allant de Lansargues à Lattes voit près de 17 500 

véhicules.jour. Cet axe distribue les trafics vers les communes rurales mais pose des 

problèmes de capacité notamment à l’approche de l’agglomération montpelliéraine. La 

RD613, allant de Vendargues au Crès (en longeant le territoire sur Saint-Aunès) est une autre 

voie de transit Est / Ouest et compte près de 11 550 véhicules.jour (dans un seul sens). 

Ce flux conséquent de véhicules génère d’importants embouteillages dans les 2 sens de 

circulation tout au long de l’année aux heures de pointe, aussi bien sur l’autoroute A9 que sur 

la route nationale 113 et les routes départementales (notamment les RD 26,  189 et 66).En 

période estivale, la route des plages peut facilement se voir embouteillée au niveau de la 

zone d’activités de Pérols. 

La Déviation Est de Montpellier, route de 2x2 voies prévues à fin 2019, facilitera ainsi les 

conditions d’accès à Montpellier pour les habitants de l’agglomération du Pays de l’Or. 

 

Le Pays de l’Or se caractérise également comme étant un territoire de transit. Le territoire est 

en effet traversé par la Languedocienne (85 000 véhicules.jour) au niveau de Saint-Aunès et 

de Mauguio et d’autres axes traversant Est-Ouest, tels que la RD66, la RD62 (notamment en 

période estivale) ou la RD61. Cet effet de coupure est également renforcé par la présence 

de la voie ferrée SNCF. 

La présence de l’autoroute sur le territoire augmente de 38 % les émissions liées au transport 

de personnes. Ces déplacements supplémentaires représentent près de 35 000 tCO2e. 

 

Les migrations pendulaires (domicile-travail) 

Faute de données quantitatives précises quant aux émissions de GES de ces déplacements, 

quelques éléments qualitatifs ont été apportés à l’analyse à partir de données disponibles 

auprès de l’INSEE2 (concernant les déplacements domicile-travail). 

Les données disponibles auprès de l’INSEE permettent d’identifier que le trajet moyen d’un 

actif de l’agglomération est de 15 kilomètres. La voiture est utilisée par 82 % des actifs pour le 

trajet domicile-travail. 

 

                                                      
2 Institut national de la statistique et des études économiques 



TRANSPORTS - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - RÉSIDENTIEL - ALIMENTATION- DÉCHETS – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE  

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-27- 

Figure 16 : Mode de transport domicile-travail sur  Pays de l'Or 

Source : INSEE 

Les habitants seront donc plus ou moins vulnérables à l’augmentation des prix des 

carburants, en fonction d’une part, du taux d’utilisation de la voiture et d’autre part, des 

distances entre la commune de résidence et le lieu de travail. 

Ainsi,en 2012, un travailleur parcourant en 

moyenne 30 km en voiture pour ses 

déplacements journaliers domicile-travail 

aura un budget annuel d’environ 363€ soit 

près 1,5% du revenu annuel d’un ménage. 

En 2030, sur la base des scénarios ADEME, 

la facture énergétique du même 

travailleur atteindrait 625 € soit 2,7 % du 

revenu annuel d’un ménage. 

Figure 17 : Principaux flux domicile-travail des actifs du Pays de l’Or 

Commune de résidence Commune de destination  
Nombre d'actifs 

effectuant le trajet 

Part des actifs du Pays 

de l'Or 

Mauguio Montpellier 2 503 13% 

Mauguio Mauguio 2 410 12% 

La Grande Motte La Grande Motte 1 524 8% 

Palavas les Flots Palavas les Flots 980 5% 

Palavas les Flots Montpellier 937 5% 

La Grande Motte Montpellier 693 4% 

Saint-Aunès Montpellier 547 3% 

Mauguio Lattes 418 2% 

Mudaison Montpellier 387 2% 

Lansargues Montpellier 348 2% 

Valergues Montpellier 342 2% 

Saint-Aunès Saint-Aunès 330 2% 

Mudaison Mudaison 294 2% 

Lansargues Lansargues 265 1% 

Mauguio PEROLS 264 1% 

Mauguio Castelnau le Lez 211 1% 

Lansargues Mauguio 172 1% 

Source : extrapolation Insee 

11% 

4% 

82% 

3% 
Marche à pied
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Près de 6 000 personnes (soit environ 30% des actifs du Pays de l’Or) se rendent à Montpellier 

pour travailler. Les offres de transports actuelles reliant les deux agglomérations ne répondent 

pas encore aux besoins. La création du pôle multimodal de Baillargues va permettre de 

rabattre une partie des actifs de l’Est du territoire vers le train.  

 

4.2.2 Les déplacements en bus 

En 2012, le réseau de bus interurbain et interne au territoire a généré les émissions de 

1 580 tCO2e sur Pays de l’Or.  

Ces émissions de GES prennent en compte les deux principaux réseaux de transports présents 

sur le territoire : 

> Le réseau de l’agglomération : 101 tCO2e* 

*Les émissions de GES sont plus faibles que celles retenues dans le bilan du patrimoine et des 

compétences du Pays de l’Or car ne sont retenues ici que les consommations énergétiques 

de la flotte de bus (hors immobilisation et climatisation).  

De plus, les bus du Pays de l’Or dédiés aux des transports ponctuels de personnes âgées ou 

des enfants ont été exclus. 

 

> Le réseau Hérault Transport du Conseil général de l’Hérault : 1 834 tCO2e. 

 

La compétence transport sur le territoire de la POA 

Au 1er janvier 2012, l’agglomération du Pays de l’Or devient autorité organisatrice des 

transports sur son territoire. Dans le cadre de sa compétence, l’agglomération est en charge 

de structurer et de gérer les offres de transports publics présentes sur son territoire. 

Depuis cette prise de compétence, l’agglomération s’attache à développer les offres de 

transport.  

Deux types d’offres de transports existent sur le Pays de l’Or: 

► Le réseau des lignes internes au territoire comprenant les lignes estivales et les lignes 

« spécifiques » ; 

► Le réseau de transports interurbains gérés par le syndicat mixte des transports en 

Commun de l’Hérault (Hérault Transport) auquel a adhéré le Pays de l’Or. 

 

Sur le territoire du Pays de l’Or, la gestion des différents réseaux de transports se présente 

comme suit : 

> 1 ligne estivale Mauguio => Carnon exploitée par GIHP dans le cadre d’une passation 

de marché (Courriers du Midi); 

> 1 ligne estivale « la plage est à toi » également exploitée par GIHP ; 
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> 1 ligne estivale gratuite sur le Lido gérée par les Courriers du Midi dans le cadre d’une 

passation de marché ; 

> 2 lignes spécifiques, Novabus et Transp’Or, exploitée par le GIHP ; 

> 7 lignes régulières interurbaines et lignes scolaires gérées par Hérault Transport et qui 

traversent le territoire. 

 

Source : Pays de l’Or 

 

Répartition des émissions de GES par lignes des différents réseaux de bus :  

Lignes Litres de gazole 
Émissions de GES 

en tCO2e 

3 Lignes estivales 7795 25 

2 Lignes spécifiques 23939 76 

7 lignes interurbaines et scolaires 1,6 millions de km 1834 

TOTAL  1 935 

Source : Pays de l’Or, Hérault Transport, estimation eQuiNeo 

 

Les lignes spécifiques et estivales 

L’agglomération du Pays de l’Or gère les lignes spécifiques et estivales de son territoire.  

Les lignes spécifiques fonctionnent tout au long de l’année et sont constituées de deux 

services :  

 Novabus est un service intercommunal de transport à la demande à destination des 

personnes âgées (plus de 60 ans). Il dessert tout le territoire et propose deux accès à 

l’agglomération montpelliéraine : Port Marianne et Sablassou (interconnexion avec 

les Tram 1 et 2) pour un prix du billet à 1euro. 

 Transp’Or est un service à la personne dédié aux personnes handicapées. Il dessert 

tout le territoire et assure des déplacements jusqu’à 20 km autour du Pays de l’Or. Ce 

service est assuré par le GIHP. Ce dispositif est étendu aux touristes en situation de 

handicap sur les communes de La Grande-Motte, Carnon et Palavas (communes 

disposant du label « Tourisme et Handicap »).  

Les lignes estivales fonctionnent comme leur nom l’indique uniquement l’été et sont 

constituées de trois services :  



TRANSPORTS - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - RÉSIDENTIEL - ALIMENTATION- DÉCHETS – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE  

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-30- 

 La ligne Mauguio-Carnon qui fonctionne du 1er juillet au 1er septembre avec une 

extension du service aux jeunes de moins de 20 ans des communes de Candillargues, 

Lansargues, Mauguio, Mudaison, Saint-Aunès et Valergues au travers de la ligne « la 

plage est à toi » ; 

 Les navettes du Lido qui effectuent des allers-retours entre le Petit et le Grand Travers. 

 

Les lignes interurbaines 

La gestion des lignes interurbaines a été déléguée à Hérault Transport. 7 lignes régulières 

traversent le territoire : LR101, LR125, LR 107, LR106, LR131, LR120, LC32. En 2012, les bus 

opérant sur les 6 lignes ont parcourus environ 1,6 M de kms sur le territoire de POA (toutes 

lignes confondues : ligne scolaires, régulières et estivales). 

Le réseau des transports en communs départementaux couvre ainsi la totalité des 

communes. 

Figure 18 : Extraction du réseau de bus départemental 

 

Source : Hérault Transport 

Les lignes régulières 101, 106, 107, 120 et 131 assurent une liaison avec les lignes de tram 1, 2 

et 3 de l’agglomération montpelliéraine et permettent de desservir les communes agricoles 

et littorales du territoire. 

La majorité des lignes est à l’origine et à destination de Montpellier mais les fréquences sont 

variables entre les communes et selon les saisons. Le diagnostic des transports collectifs du 

Pays de l’Or réalisé en 2012 a fait ressortir une absence de liaison Nord-Sud interne au 

territoire. « Les multiples ruptures de charge, les temps de parcours et l’irrégularité aux heures 

de pointe rendent le service peu efficace pour créer une véritable rupture des modes de 

déplacements sur le territoire », selon le rapport environnemental du SCoT. 

Globalement, l’offre de transport en commun sur le territoire du Pays de l’Or s’avère donc 

insuffisante pour des communes en bordure de l’Agglomération de Montpellier. Le 
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développement d’une offre de service adaptée et la structuration d’un réseau armature font 

partie des priorités affichées du SCoT du Pays de l’Or en matière de mobilité et de 

déplacements.  

L’élaboration d’un Plan Global des Déplacements sur le territoire de l’Agglomération courant 

2014 devra fixer les grandes orientations en matière de développement des offres de 

transports en commun. 

En 2012, le réseau Hérault transport a généré les émissions de 1 830 tCO2e sur le territoire du 

Pays de l’Or soit l’équivalent de 1,6 millions de km commerciaux parcourus dans l’année.  

 

Lignes km commerciaux annuels  
Émissions de GES en 

tCO2e 

Toutes confondues 1 600 000 1 830 

Source : Hérault Transport 

 

4.2.3 Les déplacements en train 

L’impact des déplacements en train sur le territoire de l’Agglomération reste marginal. Ces 

déplacements représentent seulement163 tCO2e. 

Le Pays de l’Or est desservi par deux gares : à Saint-Aunès et Valergues. Le territoire est 

également bordé par la gare de Baillargues. 

Figure 19 : Cartographie du réseau ferré du Pays de l'Or 

 

Source : RFF 

Malgré la présence de ces infrastructures, l’offre TER était jusqu’à présent très faible. 
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Les gares de Saint-Aunès et de Valergues comptent uniquement deux services directs le 

matin en direction de Montpellier et quatre services le soir en direction de Nîmes et ce, en 

semaine. Il n’y quasiment pas de service assuré le week-end. 

Les deux gares ne disposent pas de distributeur de billet. Toutefois, la Région LR a mis en 

place des abonnements « Kartatoo » permettant aux usagers dont les résidents de 

l’agglomération de bénéficier de prix attractifs. Cet abonnement permet également l’accès 

gratuit au Tram et réseau de Bus de l’Agglomération de Montpellier ainsi que des tarifs 

préférentiels pour l’abonnement à l’offre de vélos en libre-service (Vélo Mag) et de véhicules 

en auto-partage (Modulauto). Il est à noter que « Kartatoo » ne fonctionne pas sur les 

transports en commun de l’agglomération.   

Les émissions de GES liées au train sont estimées sur la base des consommations de gazole 

identifiées sur les communes de Valergues et de Saint-Aunès transmises par Air LR. 

 

Le Pôle d’Échange Multimodal de Baillargues 

Le PEM de Baillargues est un projet qui associe la Région Languedoc-Roussillon, l’État, Réseau 

Ferré de France (RFF), Montpellier Agglomération, la Commune de Baillargues, le Conseil 

général de l’Hérault et le Pays de l’Or Agglomération. 

Ce projet vise à améliorer l’offre de service ferroviaire au niveau de la halte de Baillargues. 

Celle-ci passerait de 8 trains régionaux par jour à 1 train / heure / sens en heures creuses et à 

hauteur de 2 trains / heure / sens en heures de pointe d’ici décembre 2013. 

 Ce projet comportera deux parkings vélos de 50 places chacun qui 

nécessitera de veiller à une bonne continuité des pistes cyclables entre les 

différents territoires limitrophes. Un projet d’une voie cyclable sur la RD24 est en 

cours (compétence CG). 

 À partir de 2014, certains bus du réseau interurbain seront détournés pour 

desservir ce nouveau pôle d’échange. 

 A plus long terme, ce pôle d’échange permettra la connexion avec le réseau 

de tramway de Sablassou (Montpellier Est) en 8 min et le centre de Montpellier 

en 12 min. 

Figure 20 : Projet du PEM de Baillargues 

 



TRANSPORTS - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - RÉSIDENTIEL - ALIMENTATION- DÉCHETS – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE  

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-33- 

 

Source : RFF, Région Languedoc-Roussillon 

 

4.2.4 La politique des modes doux du Pays de l’Or 

L’Agglomération travaille au développement des modes doux sur son territoire, c’est un axe 

fort pris en compte dans les questions de l’aménagement dans le SCoT. L’utilisation des 

modes doux contribue à la réduction des émissions de GES et à la baisse de la vulnérabilité 

énergétique du territoire. 

Le développement des pistes cyclables s’est fait au travers des politiques régionales, 

départementales et locales. Le Pays de l’Or ne dispose pas actuellement de pistes cyclables 

intercommunales. 

Le Conseil Régional a approuvé son Schéma Régional des Voies Vertes en octobre 2005 ; 

l’axe dit du « Léman à la Mer et littoral méditerranéen » passe sur le territoire du SCoT en 

longeant le canal du Rhône à Sète.  

Le Conseil général a également élaboré un schéma de voies deux roues et est très actif dans 

l’aménagement de voies cyclables. Aujourd’hui, ce sont plus de 500 kms de voies cyclables 

que compte le département. L’accent est mis sur : 

> la priorité d’aménagement de certains axes (littoral, sorties d’agglomération, 

accès aux collèges) ; 

> le maillage du réseau ; 

> l’ouverture sur les départements voisins. 

Un effort important en matière de signalétique a également été mené. Le Pays de l’Or 

bénéficie ainsi des investissements du département.  
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Figure 21 : Itinéraires cyclables existants et à venir sur POA 

 
Source : Département de l’Hérault 

 

 

Au-delà des pistes départementales, les voies vélos sont essentiellement développées par les 

communes (notamment La Grande-Motte, Mauguio-Carnon). Dans le cas de Mauguio-

Carnon, l’objectif visé est plus de conforter les déplacements quotidiens en vélo que de 

développer l’usage loisir. 

L’élaboration d’un schéma directeur vélo à l’échelle intercommunale est en cours de 

réflexion au sein de l’agglomération. Il permettrait de définir un tracé intercommunal et de 

venir les raccorder aux pistes cyclables départementales. 

 

 

4.3 Le transport de marchandises 

Les émissions de GES des transports de marchandises sont estimées à près de 50 200 tCO2e 

sur l’année 2012. Ils représentent 26 % des émissions du secteur des transports. 

De manière générale, il existe peu de transports de marchandises sur le territoire du Pays de 

l’Or. Le transport routier reste le plus présent du fait du passage de l’A9 sur le territoire sans 

toutefois concerner directement le territoire. La présence de zones d’activités génère 

néanmoins un développement du transport de marchandises sur l’agglomération.  

POA connaît également un peu de transport fluvial de marchandises de par la présence du 

Canal du Rhône à Sète. Les émissions de GES générées par ce mode de transport restent 

néanmoins marginales (environ 600 tCO2e sur 50 200 tCO2e liées au fret). 

Le transport ferré de marchandises n’est pas encore développé sur le territoire. 
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Le fret routier 

À l’échelle de l’Agglomération, il existe très peu de données qualitatives et quantitatives 

concernant le transport routier de marchandises.  

Les comptages routiers du Conseil général, disponibles sur les principaux axes du territoire, ont 

permis d’estimer à environ 4 % la part des poids lourds dans les trafics journaliers des routes de 

l’Agglomération.  

Cette part atteint 13 % sur l’autoroute, selon les données des Autoroutes du Sud de la France. 

Figure 22 : répartition des émissions de GES du transport de marchandises, en % 

Source : eQuiNeo 

Les routes les plus féquentées par les transports de marchandises sont les routes en 

directiondes communes de Pérols et du Crès. Ces 2 communes possèdent d’importantes 

zones commerciales ce qui expliquent leur poids plus important dans les flux totaux. 

 Section Origine Extrémité MJA3 2011 %PL 

RD 106 section N°3084 Baillargues Candillargues 1 119 2,6% 

RD 26 section N°4043 Baillargues Mauguio 4 252   

RD 24 section N°3041 Montpellier Mauguio 7 853 4,0% 

RD 24 section N°3042 Mauguio Lunel 11 619 4,2% 

RD 24 section N°3109 Mauguio Mauguio 9 174 5,3% 

RD 65E1 section N°0152 Saint Aunés Castelnau le lez 13 400 3,6% 

RD 613 section N°0038 Vendargues Le Crès 24 754 4,5% 

RD 65 section N°1018 Vendargues Castries 25 000 6,3% 

RD 62E2 section N°1013 Palavas les flots  Palavas les flots 17 880 2,4% 

RD 66 section N°0108 Mauguio Pérols 65 312 3,4% 

RD 62 section N°0107 Pérols Aigue mortes 32 675 2,4% 

RD 986 section N°0132 Palavas les flots  Lattes 25 852 2,1% 

RD 189 section N°3078 Mauguio Lansargues 2 125 1,9% 

RD 189 section N°3113 Mauguio  Mauguio 18 287 4,3% 

RD 189 section N°3077 Mauguio Lattes 17 920 3,2% 

RD 172 section N°3075 Candillargues Mauguio 5 786 1,5% 

RD 172 section N°3111 Mauguio Pérols 17 930 4,6% 

RD 112 section N°3070 Mauguio Vendargues 11 037 4,0% 

RD 24E8 section N°3114 Mauguio  Mauguio 10 914 5,0% 

                                                      
3 MJA : moyenne jour annuelle 

Autoroute 

60% 

Route 

40% 
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RD 66 section N°0136 Pérols Montpellier 52 465 6,5% 

 

Les enjeux des transports de marchandises sont de deux ordres et renvoient à des politiques 

différentes: 

> Les enjeux sur le transport autoroutier de marchandises ; 

> Les enjeux sur les zones d’approvisionnement et des réseaux de distribution locaux. 

Parmi les leviers d’actions permettant de réduire ces émissions, peut être citée : 

> L’amélioration de l’efficacité énergétique des VUL (véhicules utilitaires légers) bien 

plus consommateurs que le fret routier longue distance (cf. graphique ci-dessous). 

Figure 23 : Consommation d’énergie des différents modes de transport par tonne.km. 

Source : eQuiNeo 

> La massification des envois. On compte environ une livraison/enlèvement par emploi 

et par semaine (Source : La logistique urbaine : enjeux et leviers d’action, CETE Ouest 

/ INREST). 

> Le raccourcissement des distances parcourues en évitant le « desserrement » 

logistique qui tend à éloigner les centres logistiques des centres urbains. 

> La mise en place de plateforme de dégroupage des marchandises en périphérie de 

la ville, permettant de transporter les marchandises par des véhicules peu émissifs 

pour leurs derniers kilomètres (véhicules électriques, vélo…).  

La logistique urbaine n’est pas une compétence de l’agglomération. Toutefois, POA peut 

être associée dans les réflexions des communes sur ses problématiques. 

 

Le fret fluvial 

Le bassin versant de l’Étang de l’Or est traversé par deux canaux que sont le canal Bas 

Rhône Languedoc et celui du Rhône à Sète. Alors que le premier ne communique pas 

directement avec les émissaires de l’étang (système de siphon), le second conflue avec le 

canal de Lunel. 
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Le canal du Rhône à Sète joue un rôle essentiel pour le territoire servant à la fois pour le 

transport des marchandises et pour le tourisme fluvial en été. L’impact carbone de ce mode 

reste néanmoins marginal au regard du poids du transport routier. 

Le fret fluvial, une alternative locale croissante 

Constitué d’un seul bief de 63 km entre Sète et l’écluse de Saint-Gilles, le canal du 

Rhône-à-Sète représente un enjeu majeur pour le Languedoc-Roussillon en matière 

de transports alternatifs de marchandises. Le Canal relie la Méditerranée par le Port 

de Sète au bassin Rhône-Saône et le Port de Laudun-L’Ardoise. Il participe à la 

stratégie régionale en faveur du développement des modes de transports alternatifs 

à la route (fer, mer, fluvial). Le canal est considéré à grand gabarit par Voies 

navigables de France qui en a la gestion. Il sert également à la navigation de 

plaisance avec des péniches touristiques et permet à certaines associations la 

pratique de l'aviron (à Palavas, à Carnon, à Saint-Gilles, à La Grande-Motte). 

Des travaux de modernisation en cours sur le canal du Rhône à Sète dans le cadre du 

CPER 2007-2013. Budget total du projet : 100 millions d’euros (2010-2013). 

Source : Communiqué de presse de la région Languedoc-Roussillon, mai 2013 –  

http://www.laregion.fr/uploads/Document/12/19440_1370534583_CP-Canal-du-Rhone-a-Sete-31-05-13.pdf 

 

 

4.4 Les transports de loisirs et l’aérien 

4.4.1 Le transport aérien 

Le transport aérien a généré environ16 800 tCO2e en 2012, 

soit l’équivalent de 9 % du secteur des transports. 

Source : SCoT Pays de l’Or 

http://www.laregion.fr/uploads/Document/12/19440_1370534583_CP-Canal-du-Rhone-a-Sete-31-05-13.pdf
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Il s’agit principalement des émissions liées à l’aéroport international de Montpellier 

Méditerranée situé sur la commune de Mauguio. 

Cet aéroport accueille près de 1,2 million de passagers par an et dessert plus de 60 

destinations. C’est le 11ème aéroport français.  

La méthode de 

comptabilisation des 

émissions générées 

s’appuie sur une méthode 

cadastrale (LTO : Landing-

Take-Off/Atterrissage 

Décollage) qui ne 

comptabilise que les 

émissions de GES générées 

par l’atterrissage, le 

décollage et le 

mouvement au sol des 

avions. Elle ne tient pas 

compte des émissions générées durant le vol. 

L’agglomération soutient financièrement le développement des lignes touristiques (plus de 

85 000€ ont été versés pour la promotion des flux touristiques). 

 

 

 

 

L’aérodrome de Candillargues 

L’agglomération du Pays de l’Or est gestionnaire de l’aérodrome de Candillargues depuis 

2007 et développe des activités de loisirs.  

Les 15 000 vols recensés en 2012 sur l’aérodrome de 

Candillargues ont demandé une consommation 

d’environ 18 000  litres de carburant en 2012. Cette 

consommation représente les émissions d’environ  55 

tCO2e. Cet impact est donc minime en comparaison 

de celui de l’aéroport de Montpellier Méditerranée. 

Source : Site Internet du Pays de l’Or 

 

4.4.2 Les ports de plaisance 

Les émissions de GES liées aux déplacements maritimes des ports de plaisance représentent 

seulement 2 % des émissions totales du secteur des transports, avec environ 3 000 tCO2e en 

2012.   
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L’Agglomération du Pays de l’Or compte 3 ports de plaisance sur son territoire : Carnon, 

Palavas et La Grande Motte. Réunis, ces trois ports comptent près de 3 380 places 

d’amarrage pour accueillir les bateaux de résidents et de plaisanciers. Ce sont donc des 

déplacements qui sont également à prendre en compte dans l’élaboration d’un bilan de 

GES territorial. 

Les émissions de GES des ports ont été estimées à partir des données disponibles auprès 

d’AirLR. Ces émissions ont été consolidées avec les consommations énergétiques 

(avitaillement et bornes électriques) relevées par les ports. 

Plus de 50 % de la consommation électrique des ports sont réalisés sur les 4 mois hivernaux 

(de décembre à mars) et non pas en période estivale comme on pourrait le penser. 

 

Figure 24 : Consommation d’énergie des ports du Pays de l’Or, 2012 

  Port de la Grande-Motte Port de Carnon Palavas les Flots TOTAL 

 Source: POA capitainerie du port capitainerie du port maître du port  

Port  Électricité en kWh 1 737 131 442 942 1 024 289 3 204 362 

Avitaillement 
Gasoil en litres 278 357 22 342 495 096 795 795 

Fioul en litres 238 743 72 403  311 146 

 

 

Figure 25 : Répartition des émissions de GES des Ports, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo 
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4.5 Mobilité longue distance 

La mobilité longue distance des touristes est estimée à 17 654 tCO2e.  

Figure 26 : Nombre de touristes et kilomètres parcourus par mode 

  

La Grande Motte Carnon Palavas 

Nombre de touristes 
Français                 78 468                 46 613                 49 510    

Etrangers                  8 149                   3 556                  7 793    

Km parcourus en 

voiture 

Français          32 742 329           20 733 667          20 183 681    

Etrangers            5 793 689            2 711 724            8 272 849    

Km parcourus en 

avion 

Français       

Etrangers          19 149 824            1 431 063               112 063    

Km parcourus en train 
Français            8 870 444            5 841 619            5 559 231    

Etrangers               784 804               727 706            2 278 607    

 

Figure 27 : Répartition des modes de transport pour se rendre sur le territoire Pays de l’Or 

 

La voiture est le mode principal de déplacements pour se rendre sur le territoire du Pays de 

l’Or. La présence de l’aéroport international Montpellier Méditerranée permet un accès du 

territoire en avion : 10 % des modes de déplacements. Le train reste par contre un mode de 

déplacements peu utilisé. 

Figure 28 : Répartition des émissions de GES par mode de transport 

 

Source : eQuiNeo 
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4.6 Des pistes de réflexions 

Au regard de cet état des lieux, nous constatons que la réponse à l’enjeu des transports sur le 

territoire n’est pas unique. Elle dépend en effet de la zone géographique concernée (la 

politique transport ne peut pas être identique sur les zones rurales et le littoral), des motifs et 

des distances de déplacements, des acteurs concernés…  

La question pour l’agglomération est de savoir comment préserver les bénéfices 

économiques et sociaux liés à la mobilité tout en réduisant son impact climatique ? 

Pour répondre à cette question, il apparaît indispensable que l’agglomération se dote d’une 

étude spécifique sur les mobilités, croisant l’ensemble des modes de transports.  

► Un enjeu sur l’organisation des mobilités :  

o Doter l’agglomération d’un outil de planification : L’agglomération depuis le 1er 

janvier 2012 est autorité organisatrice des transports. Pour définir les principes 

d’organisation du transport de personnes sur son territoire, elle a besoin d’un outil 

global de planification de la mobilité à l’échelle de l’agglomération. 

o Améliorer la connaissance des consommations énergétiques et des émissions de 

GES liées au transport : Identifier les opportunités de conforter un partenariat avec 

Air LR afin de disposer de données plus fines sur le secteur des transports. 

 

► Un enjeu sur le renforcement de l’inter modalité :   

o Poursuivre la stratégie locale d’inter modalité définie par le SCoT tenant compte 

des opportunités de développement du transport ferroviaire en lien avec la 

création du pôle multimodal ; 

o Placer le développement de la voiture écologique (dont électrique) comme une 

orientation incontournable dans le futur SCoT et travailler avec les partenaires 

publics et privés sur le déploiement d’infrastructures de recharge et d’une 

politique de stationnement incitative (notamment sur les zones littorales) ; 

o Faciliter les connexions avec les offres de transports de l’Agglomération de 

Montpellier. 

 

► Un enjeu sur le développement des modes doux : 

o Travailler en collaboration avec le Conseil général et les communes sur un 

schéma intercommunal de modes doux sur le territoire ; 

o Faire évoluer le rapport à la voiture afin de modérer son usage (sensibilisation des 

citoyens…) ; 

o Renforcer l’efficacité des offres de transports en commun dans les communes 

rurales et garantir une connexion Nord-Sud ; 

o Initier des réflexions avec les entreprises pour le développement de PDE (Plan de 

Déplacement d’Établissement) et/ou PDIE (Plan de Déplacement Inter-

Entreprises) sur les zones d’emplois. 
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5 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
 

 

Méthodes et sources de données 

Les activités économiques regroupent l’agriculture, l’industrie et le tertiaire. 

L’estimation des émissions de GES est réalisée à partir  des sources de données suivantes : 

►  Pour les activités tertiaires : 

> Reconstitution des consommations d’énergie du tertiaire à partir des statistiques de 

l’emploi (INSEE 2010) et de consommations unitaires par branche à l’échelle régionale 

(2007). 

> Les données de livraison d’électricité et de gaz (ErDF et GrDF). 

► Pour les activités industrielles : 

>  Reconstitution des consommations d’énergie de l’industrie à partir des statistiques de 

l’emploi (INSEE 2010) et de consommations unitaires par branche à l’échelle régionale. 

► Pour les activités agricoles : 

>  Reconstitution des émissions de GES et des consommations d’énergie de l’agriculture 

à partir des statistiques des surfaces agricoles, du cheptel et de consommations 

unitaires par hectare transmises par le Bilan carbone® et Solagro. (AGRESTE 2010). 

► Pour les activités de pêche : 

> Quantités de carburant distribuées dans les ports de Carnon, La Grande-Motte et 

Palavas-les-Flots ainsi que les consommations électriques des ports.  

 

 

5.1 Les résultats globaux du secteur 

 

40200 tCO2e soit 13 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

 

Les activités économiques du Pays de l’Or génèrent les émissions de GES annuelles de 

40 200 tCO2e (marge d’incertitudes de 20 %4). Cela représente 13 % des émissions de GES du 

territoire, soit le deuxième poste d’émissions. 

                                                      
4 Ce secteur est soumis à une incertitude forte car les données transmises et exploitables pour cette 

étude étaient incomplètes, aussi de nombreuses extrapolations ont dû être réalisées. 
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Les émissions de GES des entreprises du Pays de l’Or sont générées à 63 % par les activités du 

secteur tertiaire de l’agglomération. Ce poids est représentatif de la part de l’emploi tertiaire 

dans l’emploi total de l’agglomération. L’activité commerciale et les services sont fortement 

développés sur le territoire. Alors que les communes intérieures se caractérisent par la 

présence d’importantes zones commerciales, les communes littorales concentrent 

davantage des activités liées au tourisme. 

L’agriculture, la pêche et l’industrie représentent respectivement 24 %, 0,3 % et 13% des 

émissions de GES des activités économiques. 

L’agriculture est une activité dominante, en termes d’occupation des sols, dans les 

communes au nord du territoire. La pêche est essentiellement une activité artisanale dite 

« de petits métiers ». 

Figure 29 : Répartition des émissions de GES des activités économiques (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 

    

Établissements 
Pays de 

l'Or 

Languedoc

-Roussillon 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2010 6 171 294 172 

Part de l'agriculture, en % 6,5 15,6 

Part de l'industrie, en % 5,1 5,2 

Part de la construction, en % 10,5 11,1 

Part du commerce, transports et services divers, en % 66,3 54,6 

dont commerce et réparation automobile, en % 20,7 16,7 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 11,6 13,5 

Source : INSEE 

Le secteur tertiaire représente près de 65 % des entreprises du territoire.  
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5.2 Le secteur tertiaire 

Les activités tertiaires consomment chaque année près de 130 000 MWh pour environ 

25 400 tCO2e émises, le secteur tertiaire représente environ 63 % des émissions des activités 

économiques et 8 % des émissions de GES du territoire. 

Le secteur tertiaire regroupe les activités de bureaux, les commerces, les activités de 

transports, les cafés- hôtels-  restaurants, l’habitat communautaire, l’enseignement, la santé, 

l’action sociale, le sport  et les loisirs. 

En France, depuis les 20 dernières années, il est possible de constater une augmentation des 

consommations électriques et de gaz dans le secteur tertiaire : 

 

D’après les données transmises par ErDF à l’échelle de l’agglomération, les besoins 

électriques du secteur tertiaire ont augmenté de 11% entre les seules années 2009 et 2011. 

Cette augmentation des besoins en énergie est constatée et tend à s’accentuer avec une 

hausse des besoins en électricité spécifique (climatisation, développement des technologies 

high tech…). 

Les résultats du secteur tertiaire sont soumis à une incertitude de 8 %. A défaut de données 

locales sur les effectifs des différentes branches tertiaires de l’agglomération, l’emploi tertiaire 

a été reconstitué sur la base des informations disponibles auprès de l’INSEE en 2010.  

 

5.2.1 L’emploi tertiaire sur le Pays de l’Or 

Le secteur tertiaire regroupe 8 branches d’activités selon la nomenclature utilisée par le 

CEREN 5: les bureaux, les commerces, les activités de transports, les cafés / hôtels / 

restaurants, l’habitat communautaire, l’enseignement, la santé / action sociale, le sport / 

loisirs. 

En 2010, près de 13 000 emplois tertiaires sont recensés sur le territoire de l’agglomération 

selon les données de l’INSEE. Les activités de commerces, de bureaux (type administration 

publique), ainsi que les activités de santé englobent 75 % des emplois tertiaires. 

                                                      
5 Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie 



TRANSPORTS - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - RÉSIDENTIEL - ALIMENTATION- DÉCHETS - INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-45- 

Figure 30 : Répartition des emplois tertiaires par branche, Pays de l’Or, 2010 

 

Source : INSEE 2010, traitement eQuiNeo 

La ville de Mauguio-Carnon regroupe 40 % des établissements tertiaires de l’agglomération 

selon les données de l’INSEE 2010. Cette situation s’explique facilement du fait que Mauguio 

dispose à la fois de la plus grande surface communale, d’établissements commerciaux de 

grande distribution à portée régionale sur l’axe de la route de la mer, de la présence de 

l’aéroport international et de la station balnéaire de Carnon. 

Figure 31 : Répartition des établissements tertiaires par commune 

 

Source : INSEE 2010, traitement eQuiNeo 

La Grande-Motte et Palavas disposent d’activités économiques liées principalement au 

tourisme. Saint-Aunès se distingue également des autres communes rurales grâce à la 

présence de sa zone commerciale. Il est à noter l’existence d’un écoparc départemental 

parmi ces zones commerciales, il a pour  objectif de concilier développement économique 

et développement durable. 
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Pour les autres communes de l’agglomération, elles présentent très peu d’établissements à 

l’échelle de l’agglomération. 

Figure 32 : Répartition des surfaces chauffées en m2 par nombre d’emplois 

 

Source : Traitement eQuiNeo 

 

5.2.2 Les données énergétiques et GES du secteur tertiaire 

Les consommations énergétiques des activités tertiaires sont estimées à partir de ratios de 

consommation unitaire par m2 chauffé selon les branches d’activités. 

En 2012, les consommations d’énergie du secteur sont estimées à plus de 114 000 MWh pour 

25 500 tCO2e d’émissions de GES. La facture énergétique du secteur est estimée à 11,9 

millions d’euros et pourrait atteindre 18,2 millions à 2020 selon les estimations d’évolution du 

prix des énergies fossiles (soit + 52 %). 

Figure 33 : Répartition des consommations par branche (en MWh) 

 

Source : eQuiNeo 

26% 22% 21% 11% 8% 8% 3% 2% 

 78 847    

 25 278    

 190 578    

 19 360    

 151 284    
 132 366    

 81 120    

 26 520    

Emplois

Surface en m2

 18 033    

 3 994    

 35 941    

 3 612    

 12 440    

 20 959    

 14 433    

 5 001    

Bureaux

Sport, culture, loisirs

Commerces

Transports

Enseignement

Santé

Cafés, hôtels, restaurants

Artisanat = Industries < 10 salariés



TRANSPORTS - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - RÉSIDENTIEL - ALIMENTATION- DÉCHETS - INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-47- 

Les activités de commerce représentent près du tiers des consommations d’énergie du 

secteur tertiaire (31 %). 

 

Figure 34 : Répartition des consommations par usage 

 

*correspond à l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par l’électricité (hors 

chauffage), c’est le cas par exemple de l’électricité consommée pour un écran de télévision 

Source : eQuiNeo 

Le chauffage est la première source de consommation d’énergie des activités tertiaires avec 

64 % des consommations totales du secteur. Cette répartition varie en fonction des branches 

d’activité. 

Figure 35 : Répartition des consommations 

énergétiques totales  

 

Figure 36 : Répartition des consommations 

énergétiques de chauffage uniquement 

Source : eQuiNeo 

Avec 56 % des consommations énergétiques totales (tous usages confondus), l’électricité 

représente la première source d’énergie consommée. La consommation d’électricité 

spécifique (bureautique, climatisation, éclairage d’enseigne…) englobe à elle seule 63 % de 

la consommation d’électricité. 
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Le fioul et le gaz naturel représentent les principales sources de consommations de 

chauffage des activités tertiaires. L’utilisation du bois peine à atteindre les 4 % malgré les 

potentiels qu’il offre, notamment pour l’approvisionnement de réseau de chaleur. 

Figure 37 : Répartition des consommations d'énergie par branche et énergie 

 

Source : eQuiNeo 

 

 

5.3 Le secteur agricole 

Avec environ 9 700 tCO2e émises, le secteur agricole représente environ 24 % des émissions 

de gaz à effet de serre des activités économiques et seulement 3 % des émissions du 

territoire. 

Les émissions de GES du secteur agricole regroupent des émissions directes (consommation 

de carburant) et indirectes (utilisation de produits phytosanitaires, digestion des animaux...). 

 

5.3.1 Caractéristiques du secteur agricole 

L’agriculture est un secteur d’activité stratégique pour le Pays de l’Or mais son équilibre et 

son maintien restent fragiles. L’agriculture joue un rôle essentiel, qui va au-delà de sa 

dimension économique : elle participe en effet à la structuration de l’espace et des hommes. 

Bien que situé aux portes de l’Agglomération de Montpellier, le Pays de l’Or se démarque de 

l’agglomération montpelliéraine par le travail important qu’elle mène en matière de 

préservation des terres agricoles et ce, malgré la pression très forte de périurbanisation 

qu’elle connaît. 
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Sur les 11 000 hectares que représente l’agglomération du Pays de l'Or, la surface agricole 

occupe près de la moitié de la superficie intercommunale, 4 600 ha (source RGA 2010), et se 

répartit de la manière suivante : 

Répartition de la SAU6 SAU en ha 

Céréales 898 

Fourrages et STH7 1084 

Légumes frais, fraises, melons 1186 

Vergers 9 espèces  382 

Vignes 1047 

Total général 4597 

Source : AGRESTE, RGA 2010 

En 2011, près de 360 installations agricoles et d’élevage sont installées sur  le territoire 

(exploitations agricoles professionnelles et non professionnelles). 

L’agriculture locale est dynamique et diversifiée, principalement tournée vers la viticulture, le 

maraîchage et l’arboriculture (production de pommes essentiellement) dont les activités sont 

concentrées sur les communes rurales du Nord du territoire. Le secteur de fruits et légumes 

s’est fortement développé ces dernières années, notamment grâce à l’organisation de 

filières d’exportation de la production locale vers l’Union européenne. 

Les parcelles situées à proximité de l’Étang sont davantage orientées vers de l’élevage. Le 

territoire assiste à une progression des « surfaces toujours en herbe », liée au développement 

de l’élevage. Le Pays de l’Or produit principalement des taureaux et des chevaux ; il 

bénéficie de l’AOC « Taureau de Camargue ». 

                                                      
6 SAU : Surface Agricole Utile 
7 STH : Surface Toujours en Herbe 
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5.3.2 Les émissions de GES du secteur 

L’Agglomération se caractérise par un type d’agriculture majoritairement extensif dû à la 

petite taille des exploitations qui structurent le territoire. Aussi, l’agriculture est un enjeu 

moindre en matière d’émissions de GES. 

Le poids du secteur agricole dans les émissions totales reste marginal : en 2012, les émissions 

sont estimées à 9 700 tCO2e soit 3 % du territoire et 24 % des activités économiques. 

Les émissions de GES du secteur agricole se répartissent selon les activités de culture et les 

activités d’élevage. 

Figure 38 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole 

 

L’élevage regroupe 53% des émissions de GES du secteur. 
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5.3.3 La production animale 

L’élevage a généré près de 5 100 tCO2e en 2012. 

Le Pays de l’Or développe uniquement les élevages équins et taurins ; deux filières 

traditionnelles du territoire. Il s’agit principalement des chevaux et des taureaux de 

Camargue. 

On recense près de 3 200 têtes de chevaux et 1 900 têtes de taureaux en 2010. 

On recense également 3 cheptels ovins /caprins à Mauguio (dont le cheptel de l’INRA) et un 

élevage de volaille qui alimente un circuit local à Candillargues. 

A noter que le Pays de l’Or subventionne l’acquisition de poules pondeuses auprès de ses 

habitants. Ce développement n’est pas considéré comme une filière d’élevage. 

Les émissions de GES relatives à la production animale sont étudiées à partir du nombre et du 

type de têtes de bétail sur le territoire. Sont prises en compte les émissions nécessaires à : 

► la production de végétaux (fourrages, protéagineux, etc.) pour l'alimentation des 

animaux ; 

► la consommation d’énergie pour les bâtiments d’élevage (élevages hors-sol de 

volailles et porcins) ; 

► les émissions liées aux déjections naturelles des élevages (émissions de méthane et/ou 

de protoxyde d’azote) ; 

► enfin, dans le cas des ruminants, aux émissions liées à la fermentation entérique 

(émissions de méthane). 

Figure 39 : Emissions de GES par type d’élevage (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 
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Figure 40 : Emissions de GES par type de gaz (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 

Les émissions de GES de la production d’élevage sont principalement liées aux émissions de 

méthane des animaux, dues à leur digestion et déjection. Ce sont donc des émissions de 

types « naturelles » donc les actions de réduction s’en trouvent limitées. 

 

5.3.4 Les productions végétales 

Avec environ 4 500 tCO2e émises, les cultures représentent la seconde source d’émissions de 

gaz à effet de serre du secteur agricole. 

 

Les émissions de GES dépendent du type de culture, de la SAU et des pratiques de 

production. Les 3 postes d’émissions du secteur agricole sont liés :  

 À l’épandage des engrais et produits phytosanitaires (émissions directes) : 56 % des 

émissions de GES ; 

 Aux consommations de carburant des engins agricoles (émissions directes) : 31 % des 

émissions de GES ; 

 A la fabrication des engins agricoles et des matériaux (émissions indirectes) : 14 % des 

émissions de GES. 

 

L’ensemble de ces émissions est estimé à partir des surfaces agricoles utiles de chaque 

culture auxquelles est appliqué un ratio d’émissions.  

 

Figure 41 : Répartition de la SAU8 par type de culture, 2010 
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Fourrages et STH9 1084 

Légumes frais, fraises, melons 1186 

Vergers 9 espèces 382 

Vignes 1047 

Total général 4597 

Source : AGRESTE 

Figure 42 : Émissions de gaz à effet de serre des productions végétales (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo 

L’utilisation d’engrais est le premier poste d’émissions des cultures. L’engrais est 

particulièrement utilisé pour les productions céréalières. 

La consommation d’énergie a un poids plus important sur la culture de vignes. 

Le 17 octobre 2013, le Pays de l’Or en partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault 

a organisé une journée de formation aux agriculteurs sur la limitation de l’usage des produits 

phytosanitaires par une démonstration des techniques alternatives au désherbage chimique 

en arboriculture, grandes cultures et viticulture.  Cette formation va dans le sens des 

tendances réglementaires constatées visant à contraindre l’épandage d’engrais azoté sur le 

Pays de l’Or.  

 

5.4 Pêche et aquaculture 

La pêche représente une activité économique minime en termes d’émissions de GES. En 

2012, son impact est estimé à seulement 135 tCO2e. 

 

5.4.1 Les activités de pêche 

                                                      
9 STH : Surface Toujours en Herbe 
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La pêche représente une activité traditionnelle importante pour le territoire du Pays de l’Or. Il 

s’agit principalement d’une pêche « aux petits métiers » polyvalente, orientée vers la capture 

des anguilles et des athérines en toute saison et celle d’autres espèces migratrices (loup, 

daurade, etc.).  

Au-delà des ressources économiques que la pêche procure, cette activité est aussi 

importante pour l’équilibre environnemental des zones côtières, les professionnels ayant le 

souci de la préservation des ressources halieutiques locales.  

La production de la pêche professionnelle ne fait l’objet d’aucun recensement sur le territoire 

du Pays de l’Or. L’estimation de l’impact carbone de cette activité pourrait se faire en se 

basant sur les consommations de carburant des ports de Carnon et de Palavas. Toutefois, 

l’avitaillement comprend également les consommations des bateaux de plaisance. Aussi, 

afin d’éviter les doublons et erreurs sur la répartition des consommations, il a été retenu de 

comptabiliser l’ensemble des consommations énergétiques liées à l’avitaillement dans le 

secteur des transports (poste ports de plaisance) et non dans l’agriculture. 

 

5.4.2 L’aquaculture 

L’aquaculture recense l’ensemble des productions végétales ou animales produites dans 

l’eau sur le territoire du Pays de l’Or. 

L’étang de l’Or  recense en 2012 une dizaine de professionnels qui pêchent essentiellement 

de l'anguille (source : SYMBO). 

 

L’estimation de l’impact carbone s’est appuyée sur les enquêtes menées par le Cépralmar10, 

qui établit une production annuelle de la pêche d’anguilles sur les étangs de Palavas à 

environ 70 tonnes en 2010. 

                                                      
10 Etat des lieux de la pêche de l’anguille en Languedoc-Roussillon, de la frontière espagnole au 

Rhône : 2011 
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http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/poissons-

migrateurs/rapportage2012/peche-pro/Rapport-CRPMEM_LR_2011.pdf 

Les émissions de GES de la pêche sont donc estimées à seulement, 135 tCO2e, représentant 

ainsi 0,045 % des émissions totales du territoire. 

5.5 Le secteur industriel 

Avec environ 5 000 tCO2e émises, le secteur industriel représente environ 12 % des émissions 

de gaz à effet de serre des activités économiques et seulement 2 % du territoire. 

Le Pays de l’Or est un territoire peu industrialisé. En 2012, seulement 26 industries de plus de 10 

salariés sont recensées dont la moitié se situe sur la commune de Mauguio. Ces 

établissements ont été étudiés à partir de la base des données de l’INSEE disponible pour 

l’année 2010. 

Ce sont principalement des petites industries. 14 d’entre elles ont moins de 20 salariés et 10 

ont entre 20 et 49 salariés. Seules deux industries ont plus de 50 salariés.  

Communes Nombre d’industrie 

Mudaison 0 

Candillargues  1 

La Grande-Motte  2 

Lansargues 1 

Mauguio 13 

Palavas-les-Flots  1 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/poissons-migrateurs/rapportage2012/peche-pro/Rapport-CRPMEM_LR_2011.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/poissons-migrateurs/rapportage2012/peche-pro/Rapport-CRPMEM_LR_2011.pdf
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Saint-Aunès  5 

Valergues  3 

Total 26 

*Données connues sur la base du recensement INSEE 2010. 

En fonction de leur taille et de leur secteur d’activités, le niveau des consommations 

énergétiques varie.  

En 2012, la consommation énergétique du secteur est estimée à 33 000 MWh, ce qui 

représente une facture énergétique annuelle de 3,3 millions d’euros. A 2020, cette facture 

pourrait atteindre 5,1 millions en l’absence d’action d’économies d’énergie. 

L’enjeu sur les émissions de gaz à effet de serre réside sur le gaz puisqu’il représente près de 

50% des émissions de gaz à effet de serre. 

Figure 43 : Répartition des consommations énergétiques par type d'énergie (en MWh), et 

émissions de gaz à effet de serre (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo  
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5.6 Des pistes de réflexions pour amorcer la stratégie 

énergie climat au niveau des activités économiques 

Les enjeux énergétiques des secteurs tertiaires, industriels et agricoles sont en lien étroit avec 

les enjeux économiques du territoire. 

Effectivement, dans un contexte d’augmentation du prix des énergies fossiles, les charges 

énergétiques peuvent, à termes, impacter la compétitivité des activités locales. On peut 

craindre une augmentation des délocalisations des activités présentielles ainsi qu’une 

diminution de l’attractivité du territoire pour l’accueil de nouvelles entreprises. Face à ce 

constat, plusieurs pistes de réflexion prioritaires sont à apporter : 

 

► Améliorer la connaissance des activités tertiaires présentes sur le territoire : lien CCI ; 

► Réhabiliter les bâtiments tertiaires : cibler prioritairement le parc du tertiaire (le plus 

développé sur l’agglomération) ; 

► Sensibiliser et inciter les TPE et PME à travailler sur la question de sobriété et 

d’efficacité énergétique et leur permettre une transition de leur mix énergétique 

(maîtrise des consommations énergétiques, développement des énergies 

renouvelables…) : 

o Innover et expérimenter : actions collectives sur des zones d’activités,  appel à 

projet auprès des commerçants et artisans ; 

o Prendre en compte la question du confort d’été : la climatisation et 

l’électricité spécifique représentent des enjeux spécifiques à la Région en 

raison de leur part croissante dans les consommations ; 

► Valoriser et soutenir le développement de filières locales  

o Promouvoir les énergies renouvelables : solaire notamment sur les zones 

d’activités existantes et à venir ; 

o Promouvoir l’usage de matériaux « écologiques » dans la construction des 

nouvelles zones – utilisation de l’outil GES OPAM ; 

o Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs sur des initiatives d’agriculture 

« durable » en lien avec la Chambre d’agriculture (Convention Cadre); 

► Sensibiliser les acteurs territoriaux et développer les partenariats  

o Inscrire des partenariats avec les chambres consulaires : CMA, CCI… sur le 

volet Maîtrise de l’énergie et améliorer la connaissance des dispositifs 

d’accompagnement existants pour les relayer ; 

o Fédérer les initiatives et partager les bonnes pratiques. 
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6 HABITAT 
 

Méthodes et sources de données 

Les consommations d’énergie et les émissions de GES dans l’habitat prennent en compte 4 usages : le 

chauffage, l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), la cuisson et les usages spécifiques de l’électricité (ou 

électricité spécifique). 

Le diagnostic repose sur une reconstitution des consommations d’énergie des résidences principales de 

l’agglomération à partir du recensement de l’INSEE 2010et des ratios de consommations énergétiques 

issus du CEREN (Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie). Ces ratios sont adaptés à 

la zone climatique. 

L’INSEE nous permet de disposer à l’échelle communale des données suivantes : 

► le type des résidences principales : maisons, appartements ; 

► le mode de chauffage : collectif ou individuel ; 

► la source d’énergie : chauffage urbain, gaz de ville ou de réseau, fioul (mazout), électricité, 

gaz en bouteilles ou en citerne, autres (bois...) ; 

► l’année de construction des résidences principales : avant ou après 1975(date de la première 

réglementation thermique). 

L’ensemble de ces variables est nécessaire pour le calcul des consommations et des émissions de GES 

du territoire. 

 

 

6.1 Les principaux résultats 

 

36 000 tCO2e soit 12 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

Le secteur de l’Habitat du Pays de l’Or consomme annuellement près de 210 000 MWh pour 

les émissions de GES de 35 900 tCO2e (marge d’incertitudes de 30 %). Cela représente 12 % 

des émissions de GES du territoire, soit le troisième poste d’émissions. 

Le chauffage constitue le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de 

GES dans l’habitat : 64 % des consommations et 81 % des émissions de GES. 

Figure 44 : Répartition des postes de consommations et d’émissions de GES 
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Source : eQuiNeo 

6.2 Les caractéristiques du parc de logements 

 

Une prédominance de résidences secondaires  

Selon les données INSEE 2009 et Sid@tel (2010 à 2012), le parc du Pays de l’Or compte plus de 

45 130 logements en 2012 (soit 7 % du parc départemental). Il est dominé par les résidences 

secondaires qui représentent près de 53 % du parc total, moyenne largement supérieure aux 

moyennes départementales et régionales.  

Figure 45 : Répartition des types de résidences, 2012 

 

Source : INSEE 2009, Sit@del 2012, exploitation eQuiNeo 

Toutefois, cette répartition des résidences n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. 

L’importante part des résidences secondaires concernent essentiellement les communes 

littorales, à vocation touristique, alors que les communes de l’intérieur sont davantage 

résidentielles (seulement 1 à 2 % de résidences secondaires). 

Figure 46 : Répartition des types de résidences sur les communes de POA, 2012 

 

Source : INSEE 2009, Sit@del 2012, exploitation eQuiNeo 
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Le Pays de l’Or présente un taux de vacance11 faible (moins de 5 %) et qui se concentre sur 

les communes du littoral (89 % de la vacance sur les 3 communes de La Grande Motte, 

Carnon et Palavas-les-Flots). 

A noter également que la ville de Mauguio-Carnon concentre à elle seule près de 38 % des 

résidences principales de l’agglomération. 

Figure 47 : Répartition des résidences principales par commune 

 

Source : INSEE 2010, traitement eQuiNeo 

 

Une évolution importante du parc de résidences principales 

Depuis ces 15 dernières années, le Pays de l’Or a connu une forte augmentation du nombre 

de ses résidences principales : +33 % depuis 1999 alors que la population n’a augmenté par 

ailleurs que de 14 %.  

L’augmentation des résidences principales est plus rapide que sur le reste du département 

(moyenne de 20 %). Cette dynamique est le résultat de deux phénomènes : 

► une dynamique de construction importante, notamment sur les communes 

intérieures ; 

► une dynamique de requalification du parc de logements vacants, notamment sur les 

communes du littoral (- 23 % de logements vacants en 10 ans). 

                                                      
11 Le taux de vacance est la part des logements vacants parmi les logements locatifs proposés à la location dans 

l’ensemble des logements loués ou proposés à la location. Source INSEE 
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Figure 48 : Évolution du nombre de Résidences Principales entre 1999 et 2012 

 

Source : INSEE 2010, traitement eQuiNeo 

 

Un parc de résidences principales dominé par les maisons individuelles 

Sur le territoire de l’agglomération, 54 % des résidences principales sont des maisons 

individuelles (contre 51 % sur le département). Cette situation cache néanmoins une 

disparité Nord / Sud importante. 

La zone littorale est dominée par du logement vertical : la commune de La Grande-Motte 

représente à elle seule 18% des logements collectifs du Pays de l’Or. 

Les communes du Nord du territoire, davantage résidentielles, sont dominées par des 

logements individuels (voir carte ci-dessous). 

Figure 49 : Part des maisons individuelles dans les RP, 2012 

Source : INSEE, POA, Réalisation : eQuiNeo. 
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Figure 50 : Typologie de logements, 2012 

 

Source : INSEE, Pays de l’Or, traitement eQuiNeo. 

 

Un parc de logements très récents 

82% des résidences principales ont été construits après 1975, date de la première 

réglementation thermique. Le Pays de l’Or se caractérise donc par un parc de logements 

extrêmement récents, ce qui impacte évidemment le niveau de consommation énergétique 

du parc. Les communes de l’est du territoire présentent un taux d’ancienneté plus important. 

Figure 51 : Part des résidences principales construites avant 1975. 

 

Source : INSEE 2009, traitement eQuiNeo 
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Figure 52 : Part des résidences principales construites avant 1975 (en %) 

 

Source : INSEE, Réalisation : eQuiNeo 

Toutefois, ce caractère récent ne garantit pas une bonne qualité thermique des habitats.  

Dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale, et sur le littoral le vieillissement est 

notable. Sur ces communes, les résidences ne sont pas prévues pour y vivre à l’année 

(manque d’isolation, chauffage inadapté, etc.). 

Sur les territoires côtiers tels que celui du Pays de l’Or, la forte pression immobilière locative 

rend les opérations d’amélioration difficiles à monter, malgré les aides importantes de l’ANAH 

(Agence Nationale de l’Habitat) et des collectivités.   

Un des objectifs visés par le Plan de cohésion sociale lancé sur le territoire entre 2005 et 2009 

fut le renforcement du traitement de l’habitat indigne. La question énergétique ne fut 

cependant pas traitée. 
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Figure 53 : Synthèse du périmètre d’étude du secteur de l’Habitat 

 

En rouge, les postes exclus du périmètre de calcul.  

Source : INSEE, Données arrondies. 

6.3 Les énergies de chauffage utilisées 

Le Pays de l’Or est marqué par une dominance indéniable de l’électricité comme 

combustible principal de chauffage (61 %).  

Le gaz de ville est également présent de manière importante mais dans une moindre 

mesure. L’ensemble des communes est desservi par le réseau de gaz de ville, ce qui 

encourage et facilite son utilisation. 

A contrario, les produits pétroliers sont peu présents sur le Pays de l’Or, du fait notamment du 

caractère récent du parc et de l’accès au gaz de ville sur l’ensemble des communes. 

Figure 54 : Répartition des moyens de chauffage dans les résidences principales 

(comparaison Hérault) 

 

Source : INSEE 2009, traitement eQuiNeo 

Logements  

45 130 (2012) 

Résidences principales  

20 454 (2012) 

Maisons individuelles 

10 944 (2012) 

Maisons  

 Avant 1975 

2 492  (2012) 

Maisons  

Après 1975 

8 452 (2012) 

Logements collectifs 

9 510 (2012) 

Logements 
collectifs  

Avant 1975 

1 193 (2012) 

Logements 
collectifs  

Après 1975 

8 317 (2012) 

Résidences secondaires  

23 444 

Logements 
vacants  

1 231 

0% 

27% 

5% 

61% 

1% 

6% 

Chauffage urbain

Gaz de ville ou de réseau

Fioul

Eléctricité

Gaz en bouteille ou en citerne

Bois

1% 

32% 

8% 

50% 

2% 

7% 

Dans le département 

de l'Hérault 



TRANSPORTS – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - HABITAT –ALIMENTATION- DÉCHETS - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE -INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE 

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-65- 

 

Plusieurs facteurs concourent à la répartition des énergies de chauffage sur le territoire : 

> la proximité de zones urbanisées, synonyme de disponibilité des énergies de réseau 

telles que le gaz de ville ; 

> les systèmes de chauffage utilisés sont fortement déterminés par la période de 

construction du logement : fort recours au chauffage au gaz et au fioul dans les 

immeubles de l’après-guerre, chauffage électrique dans les logements anciens en 

remplacement des systèmes existants et dans les logements d’après 1975, avec le 

choc pétrolier de 1974 et le développement du parc électronucléaire français ; 

> le climat relativement clément dans l’agglomération favorise le chauffage électrique, 

d’installation facile et à moindre coût comparé à un chauffage central, nécessitant 

un investissement de départ plus important ; 

> la requalification d’un nombre important de résidences secondaires ou de logements 

vacants (chauffés à l’électricité) en résidences principales. 
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Figure 55 : Part de résidences principales chauffées au gaz naturel 

 

Source : INSEE 2009, Réalisation : eQuiNeo 
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Figure 56 : Part de résidences principales chauffées à l’électricité 

 

Source : INSEE 2009, Réalisation : eQuiNeo 
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Figure 57 : Détail des moyens de chauffage dans les résidences principales par commune 

 

Gaz de 

ville  
Fioul Électricité 

Gaz en 

bouteille  
Bois 

Candillargues 18% 11% 56% 3% 12% 

La Grande-Motte 34% 1% 62% 0% 2% 

Lansargues 32% 6% 50% 2% 10% 

Mauguio Carnon 25% 7% 60% 1% 6% 

Mudaison 21% 8% 61% 2% 9% 

Palavas-les-Flots 21% 6% 68% 1% 4% 

Saint-Aunès 31% 6% 52% 3% 8% 

Valergues 26% 10% 49% 5% 11% 

 

Lorsqu’on s’intéresse de plus près au mode de chauffage en fonction du type de logement 

et de l’année de construction, il est possible de constater que l’électricité est le mode de 

chauffage prédominant dans chaque type de logement. 

 

6.4 Les enjeux énergétiques de l’Habitat du Pays de l’Or 

La consommation d’énergie d’un logement est déterminée par plusieurs facteurs : 

► le type de logement et l’année de construction qui déterminent la qualité thermique 

du bâti ; 

► la performance des systèmes de chauffage. 

Ainsi, en fonction de ces déterminants, un logement sera plus ou moins énergivore. 

 

Le secteur de l’Habitat du Pays de l’Or consomme annuellement près de 210 000 MWh pour 

des émissions de 35 900 tCO2e (marge d’incertitudes de 30 %). Cela représente 12 % des 

émissions de GES du territoire, soit le troisième poste d’émissions. 

La facture énergétique du secteur de l’habitat s’élève à environ 70 millions d’euros. En 

prenant en compte les estimations d’évolution du prix des énergies, la facture énergétique 

pourrait atteindre 86 millions d’euros à 2020. 

 

La ville de Mauguio-Carnon, qui représente 38 % du parc de logements de l’agglomération, 

englobe 41 % des émissions de GES et 40 % des consommations énergétiques du territoire. 
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Figure 58 : Répartition des consommations et des émissions par commune (en MWh, en tCO2e 

et nombre d’habitants) 

 

Source : eQuiNeo 

L’électricité et le gaz naturel représentent les deux premières sources de consommations et 

d’émissions de GES du parc de logements.  

La part de l’électricité dans les émissions de GES est néanmoins nettement moins importante 

que son poids dans les modes de chauffage du fait d’un facteur d’émissions moindre par 

rapport à celui des énergies fossiles.  

Figure 59 : Mode de chauffage, émissions de GES et consommation d'énergie en fonction des 

sources d'énergie sur Pays de l’Or 

 

Source : eQuiNeo 

A l’échelle de l’ensemble de l’agglomération un logement consomme en moyenne 10,2 

MWh et émet 1,8 tCO2e. Cet indicateur varie bien sûr selon les communes. 
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Les émissions par logement sont plus importantes sur les communes du Nord que les 

communes littorales du fait d’une prédominance de logements individuels (plus 

consommateurs – cf. carte ci-dessous) et d’une part plus importante du gaz naturel comme 

mode de chauffage. 

 

 

 

10,2 MWh/an/logement  1,8 tCO2e /an/logement  
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Figure 60 : Indicateurs d’émissions moyennes par résidence principale (en tCO2e.résidence principale) 

 

 

Sources et réalisation : eQuiNeo 



TRANSPORTS – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - HABITAT –ALIMENTATION- DÉCHETS - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE -INDUSTRIES DE L'ÉNERGIE 

Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire  – novembre 2013 

-72- 

Figure 61 : Indicateurs de consommation énergétique moyenne par résidence principale (en MWh.résidence principale) 

 

 

Sources et réalisation : eQuiNeo
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6.5 La vulnérabilité énergétique des ménages du Pays de 

l’Or 

 

Lancé en 2010, le plan national de lutte contre la précarité énergétique s’est donné pour 

objectif de réhabiliter 300 000 logements à l’échelle nationale (Programme Habiter Mieux de 

l’ANAH), en ciblant les propriétaires modestes. La notion de précarité énergétique est définie 

par la loi Grenelle II de juillet 2010 de la façon suivante : « Est en 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 notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d’habitat ». 

Plusieurs variables entrent en compte lorsqu’on parle de précarité énergétique :  

► des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus ; 

► la mauvaise qualité thermique des logements occupés ; 

► le coût de l’énergie. 

 

Si la précarité énergétique est maintenant officiellement définie, l’estimation quantitative du 

phénomène s’avère plus complexe. L’approche communément utilisée s’intéresse au Taux 

d’Effort Energétique (TEE) lié au logement pour lequel la barre des 10% a été retenue comme 

seuil de définition de la précarité énergétique. Un certain nombre de problématiques sont 

ainsi ignorées, parmi lesquelles on peut notamment citer le budget de mobilité des ménages 

qui est également directement menacé par la hausse des prix des énergies. 

Ainsi, 3,4 millions de ménages de France métropolitaine ont un taux d’effort énergétique 

supérieur à 10 % de leurs revenus : 87 % dans le parc privé et 62 % des propriétaires. 

 

L’augmentation du coût des énergies fossiles et celle de l’électricité (hausse estimée par la 

Commission de Régulation de l’Énergie de 30 % d’ici 2017), contribuent à accentuer le 

phénomène de précarité énergétique. La dynamique d’évolution du prix des énergies pour 

les années à venir étant bien supérieure à celle des revenus, on s’oriente vers une tension 

budgétaire de plus en plus forte pour les ménages les plus modestes, qui viendra aggraver 

ce phénomène. 

 

Le travail réalisé ci-dessous n’a pas eu pour vocation de mesurer avec précision la précarité 

énergétique des ménages du territoire de l’agglomération du Pays de l’Or mais de fournir une 

première photographie des enjeux locaux sur la vulnérabilité des ménages aux prix des 

énergies.  

La question de la précarité énergétique est de plus en plus prégnante sur le territoire du Pays 

de l’Or. Toutefois, le haut revenu fiscal des ménages couplé à une consommation moyenne 

inférieure  à la moyenne départementale permet encore de limiter ce phénomène.  
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La méthode de quantification est la suivante :  

Figure 62 : Méthode de mesure de la vulnérabilité énergétique des habitants du Pays de l’Or 

 

Nous posons le postulat qu’un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si 

le taux d’effort énergétique12lié au logement est supérieur à 10% de son revenu disponible. 

 

Hypothèses d’augmentation des prix des énergies en 2030 sur la base des scénarios ADEME :  

Hypothèses d’évolution du prix de l’énergie à 2030 

Chauffage urbain stable 

Gaz naturel +73% 

Fioul +72% 

Électricité +31% 

Gaz en bouteille (citerne) +73% 

Bois (en vrac) stable 

Essence +72% 

Diesel +72% 

GPL +73% 

 

                                                      
12 Le taux d’effort énergétique (TEE) représente la part des factures énergétiques dans le revenu 

disponible (différents revenus et aides nets des impôts directs). 
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À l’échelle du Pays de l’Or, environ 10% de la population a un taux d’effort énergétique 

supérieur à 10 % (la moyenne nationale étant à 11 %) soit environ 4 400 résidants. Pour ces 

ménages, cela représente une facture énergétique annuelle moyenne de 1 350 euros. 

Une augmentation du prix de l’énergie porterait à 25 % des ménages dans cette situation soit 

10 659 résidants. Le renchérissement des énergies fossiles est donc susceptible d’augmenter 

la fréquence des situations de « tension »  énergétique chez de nombreux ménages du Pays 

de l’Or. 

Cette analyse globale masque des disparités territoriales au sein du Pays de l’Or (voir cartes 

ci-dessous). 
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Figure 63 : Part de la population dépensant plus de 10 % de leur revenu dans le chauffage de leur logement en 2012 

 

Sources et réalisation : eQuiNeo 
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Figure 64 : Estimation de la part des ménages dépensant plus de 10 % de leur revenu dans le chauffage de leur logement en 2030 

 

Sources et réalisation : eQuiNeo 
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6.6 Des pistes de réflexions pour amorcer la stratégie 

énergie climat dans le secteur de l’Habitat 

Les enjeux énergétiques et climatiques du secteur Habitat s’articulent autour d’enjeux 

sociaux. 

► Un enjeu énergétique car le bilan de GES montre la forte dépendance des ménages 

aux énergies fossiles et ce, en complément du faible développement des ressources 

énergétiques locales mobilisables sur le territoire ; 

 

► Un enjeu social lié à une vulnérabilité économique des ménages croissante face à 

l’augmentation du prix des énergies.  

Face à ce constat, plusieurs pistes de réflexion prioritaires sont à apporter : 

► Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l’aménagement en priorisant 

l’effort sur les communes connaissant un fort taux de construction : 

o Intégrer des objectifs de performance énergétique dans le SCoT et déclinés 

de manière opérationnelle dans le PLH ; accompagner les communes lors de 

la révision de leur PLU (profiter de l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme) ; 

o Sensibiliser les constructeurs et intégrer des normes énergétiques à la 

construction… 

 

► Rénover le parc de logements:  

o Intégrer des objectifs de rénovation énergétique dans le PLH ; la précarité 

énergétique doit être un axe stratégique à part entière dans le document ; 

o Participer à la réflexion de création de plateforme de la rénovation 

énergétique en partenariat avec le Conseil général et l’Agglomération de 

Montpellier. 

 

► Développer des énergies renouvelables et locales pour réduire la dépendance aux 

énergies fossiles dans le parc de résidence principale:  

o Renforcer la sensibilisation et l’information aux particuliers en lien avec les 

permanences EIE ; 

o Définir un système d’accompagnement des porteurs de projets dans le 

développement des énergies renouvelables ;  

o Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans l’ensemble des 

constructions, notamment lors des contrats de cessions de terrain.  

 

► Mettre en place un plan de lutte contre la précarité énergétique des ménages : 

o Améliorer l’identification des ménages en situation de précarité énergétique 

en s’appuyant sur les travailleurs sociaux et relayer l’information aux 

organismes du département ; 

o Renforcer les dispositifs d’accompagnement et de soutien à ces ménages à 

travers la mobilisation de différents partenaires : CCAS, Travailleurs sociaux, 

parallèlement partenaire du programme départemental Habiter Mieux 

(Contrat Local d’Engagement) ; 
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► Sensibiliser les habitants aux économies d’énergie en s’appuyant sur les organismes 

existants… 

A ces pistes de réflexions doivent aussi venir s’ajouter les questions d’organisation et des 

compétences du secteur du bâtiment. Il est essentiel de former des salariés du bâtiment à la 

prise en compte de la performance énergétique des logements. 
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7 L’ALIMENTATION 
 

Méthodes et sources de données 

Les émissions de GES dans l’alimentation sont calculées à partir de la démographie du territoire et d’un 

facteur d’émissions moyen par repas. La méthode utilisée consiste à réaffecter au produit alimentaire 

final l’ensemble des émissions de la chaîne productive, que celle-ci ait eu lieu dans l’agglomération du 

Pays de l’Or ou non.  

A également été pris en compte l’impact carbone lié aux touristes. 

Le bilan GES des modes de consommations s’accompagne donc d’incertitudes très élevées dues au 

manque de données disponibles localement. 

 

 

7.1 Les principaux résultats 

 

18 517 tCO2e soit 6 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

 

Le poste alimentation du territoire du Pays de l’Or génère des émissions annuelles de l’ordre 

de18 500 tCO2e (marge d’incertitudes de 50%). Cela représente 6 % des émissions de GES du 

territoire, soit le quatrième poste d’émissions. 

 

A défaut de disposer de données sur 

les habitudes alimentaires locales, la 

méthodologie bilan carbone propose 

une estimation en ordre de grandeur 

de l’impact d’un repas dont le 

contenu CO2 est de 0,59 kgCO2e/ 

habitants.an. 

Ainsi, les émissions de GES liées au 

poste de l’alimentation pour Pays de 

l’Or ont été calculées sur la base de 2 

repas par jour de 45 000 habitants. 

Les résultats obtenus ne reflètent 

donc en aucun cas des habitudes alimentaires locales mais permet de donner un ordre de 

grandeur. 

 

Source : 

ADEME, RAC 
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Figure 65 : Émissions de GES liées au type de population 

 

  Nombre de repas par an  tCO2e 

Population résidente         30 713 290    18 121 

Touristes français              672 082    397 

Touristes étrangers                93 831    55 

 

 

7.1.1 Des pistes de réflexions pour amorcer la stratégie énergie 

climat au niveau de l’alimentation 

Les enjeux de gaz à effet de serre de l’alimentation sont essentiellement :  

► Encourager la consommation alimentaire de produits locaux, issus de l’agriculture 

biologique et de saison ; 

► Soutenir la production alimentaire locale ; 

► Sensibiliser les habitants sur l’enjeu climatique et l’alimentation lors d’évènements 

grand public ; par exemple lors la semaine du goût ou dans les écoles. 

 

 

Résidents  

98% 

Touristes  

2% 
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8 LES DÉCHETS 
 

 

Méthodes et sources de données 

L’évaluation comprend les émissions liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers et 

assimilés (DMA) générés par les habitants et activités du territoire, que le traitement ait lieu à l’intérieur 

ou en dehors du territoire. Les DMA comprennent : les ordures ménagères résiduelles (OMR), les déchets 

des collectes sélectives, les déchets collectés en déchèterie, soit la totalité des déchets des ménages 

et des activités économiques pris en charge par le service public (source : ADEME). 

Les activités de collecte et de traitement des déchets émettent des émissions de gaz à effet de serre : 

> liées à la consommation de carburant pour le transport (point traité dans le Bilan carbone 

patrimoine et services) ; 

> liées au processus de traitement à proprement parler ; 

> liées à la consommation d’énergie des unités de traitement ; 

> liées à la consommation de DBO13 pour le traitement des eaux usées. 

Les émissions liées aux modes de traitement des déchets solides sont de plusieurs ordres : 

► Incinération : le bilan de l’incinération des déchets fermentescibles (alimentaires, papier, bois, 

etc.) est nul, au même titre que pour le chauffage au bois par exemple, puisque c’est le 

carbone absorbé pendant leur production qui est libéré. Les émissions comptabilisées 

proviennent de l’incinération de produit contenant du carbone d’origine fossile. 

► Compostage : il conduit à des émissions de GES mais de manière réduite. On considère que la 

production de compost permet de stocker du carbone, on retire donc une petite quantité de 

carbone séquestrée aux émissions liées à la production de CH4 et de N2O liées à la 

fermentation.   

► Recyclage et la valorisation matière: ils évitent des consommations d’énergie dans les industries 

de production (intégration dans le processus industriel) et dans celle de l’extraction de matière 

première. 

Le tonnage de déchets produits et collectés est issu des données du rapport d’activité du Pays de l’Or. 

 

 

8.1 Les principaux résultats 

2 300 tCO2e soit moins de 1 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

Le secteur des déchets du territoire du Pays de l’Or génère des émissions annuelles de l’ordre 

de 2 300 tCO2e (marge d’incertitudes de 45 %). Cela représente moins de 1 % des émissions 

de GES du territoire, soit le cinquième poste d’émissions. 

                                                      
13 Demande biologique en oxygène 
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8.1.1 Les émissions de GES liées aux déchets solides 

Plusieurs variables modulent l’impact des déchets solides en matière de gaz à effet de serre :  

► La quantité et le type de déchets produits; 

► Le mode de traitement des déchets ;  

► Le circuit de collecte. 

Les émissions de GES générées par les déchets sont essentiellement des émissions non-

énergétiques. 

 

L’Agglomération du Pays de l’Or exerce la compétence gestion des déchets sur l’ensemble 

de son territoire. Elle gère uniquement la collecte des déchets des ménages et des déchets 

assimilés. Le traitement et l’élimination des déchets - exception faite des déchets verts- sont 

organisés par le Syndicat Mixte entre Pic et Etang (SMEPE) auquel elle a adhéré. Le SMEPE 

compte huit groupements intercommunaux et s’étend sur 88 communes. 

Les émissions de GES liées à la collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de l’Or sont comptabilisées et précisées dans le diagnostic des émissions de GES de son 

patrimoine et de ses services. Ces émissions ne sont pas précisées dans ce présent rapport. 

 

La collecte des déchets 

Le service de collecte des déchets assure la gestion :  

o de la collecte des points d’apports volontaires (PAV) en camion (verre, emballages 

recyclables et OM résiduelles) ; 

o de la collecte en porte à porte (PAP) effectuée par bennes à ordures (déchets 

ménagers résiduels, papiers et emballages recyclables) ; 

o de la collecte spécifique des déchets des 4 déchèteries ; 

o de la collecte des dépôts sauvages en centre urbain par camion plateau. 

L’ensemble de la collecte est effectué en régie interne.  

Les 18 kms de plages du Pays de l’Or disposent également de 150 points de collecte 

comprenant, pour chacun d’entre eux, trois conteneurs semi-enterrés : OMR14, EMR15, verre. 

Ces conteneurs sont régulièrement vidés à l’aide de camions grue. La fréquence de cette 

collecte est adaptée à la saisonnalité des apports : hebdomadaire en période estivale, et 

occasionnelle en basse saison. 

 

On estime à 52 765 tonnes la quantité de déchets ménagers et assimilés collectés sur le 

territoire de l’Agglomération en 2012 soit un ratio par habitant de 820 kg de DMA par an (en 

prenant compte des touristes)- source : POA. La moyenne départementale se situe à 652 kg 

soit largement moins que le territoire du Pays de l’Or.  

                                                      
14 OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
15 EMR : Emballages Ménagers Recyclables 
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Les ordures ménagères résiduelles représentent 40 % des déchets collectés : 21 180 tonnes 

pour 329 kg / hab / an. 

Figure 66 : Répartition des déchets collectés par typologie 

16 

Source : eQuiNeo 

En France, la production d’ordures ménagères n’a cessé d’augmenter depuis les années 

1975. Elle est passée de 217 kg/an/hab à 390 kg/an/hab. en 2010 pour ralentir et même 

réduire en 2012 (374 kg/hab/an). POA se situe donc en dessous de la moyenne française 

mais au-dessus de la moyenne départementale : 312 kg/hab/an. 

La collecte sélective représente environ 35 % de la production de déchets collectés (18 660 

tonnes). 6,3 % de ces déchets sont finalement refusés au centre de tri et partent au centre 

d’incinération. 

Il est à noter que la fréquence de collecte des déchets doit être augmentée en période 

estivale afin de répondre à la forte hausse de production de déchets des touristes. Le 

tonnage d’OM collectées peut en effet doubler entre janvier et août. Les touristes génèrent 

ainsi près 12 % des OMA du territoire ce qui représente plus de 4 900 tonnes. 

De plus, la zone littorale produit plus de 60 % des déchets de l’Agglomération. 

Figure 67 : répartition des tonnages collectés par type et par mois en 2012 

 

Source : POA 

                                                      
16 OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
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Dans le cadre de la loi du « Grenelle 1 » du 3 août 2009 dans son article 46, POA s’est fixée 

des objectifs en termes de réduction de la production de déchets et l’amélioration du tri :  

 Objectif 
National  

en 2009 

Hérault  

en 2010 

Pays de l’Or  

en 2010 

Pays de l’Or  

en 2011 

Pays de l’Or  

en 2012 

Objectif  du 

Pays de l’Or 

production  

des DMA 

(Déchets 

Ménagers 

et Assimilés) 

- 
588 

kg/hab/an 

657 

kg/hab/an 

822 

kg/hab/an 

812 

kg/hab/an 

815 

kg/hab/an 
- 

production  

d’ordures 

ménagères 

et 

assimilées 

(OMA) 

- 7%  

pour 2013 
nc 

380,5 

kg/hab/an 

soit -5,6% 

depuis 2008 

408 

kg/hab/an 

soit -2,5% 

depuis 2008 

403  

kg/hab/an 

soit -3,5% 

depuis 2008 

391 

kg/hab/an 

soit -6,5% 

depuis 2008 

388,74 

kg/hab/an 

en 2013  

Recyclage 

matière et 

organique 

des DMA 

(Déchets 

Ménagers 

et Assimilés) 

35%  

en 2012 

45%  

en 2015 

nc 41,3% 

31,9%  

(hors 

mâchefers) 

32,3%  

(hors 

mâchefers) 

32,1% 

(hors 

mâchefers) 

35%  

en 2012, 

45%  

en 2015 

Réduction 

de déchets 

stockés ou 

incinérés 

- 15%  

pour 2013 
nc 

- 6,9%  

depuis 2008 

- 0,08%  

depuis 2008  

- 0,05%  

depuis 2008  

0,1%  

depuis 2008 

- 15% en 

2013 

Evolution de 

la collecte 

séparative 

nette 

- 
71,5 

kg/hab/an 

73,9 

kg/hab/an 

57,6 

kg/hab/an 

59,3 

kg/hab/an 

62 

kg/hab/an 
- 

 

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or mène de nombreuses actions pour 

réduire la production d’ordures ménagères sur son territoire : actions de sensibilisation via les 

ambassadeurs du tri, soutien à l’élevage de poule pour la destruction des biodéchets, 

campagne de communication… 

 

Le traitement des déchets 

Une fois les déchets collectés, ceux-ci sont éliminés ou valorisés dans différents sites de 

traitement. Sur le territoire du Pays de l’Or, la compétence « traitement » a été transférée au 

Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE). 

En fonction du type de déchets à traiter, ce dernier a contractualisé avec les partenaires 

suivants :  
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> L’unité de valorisation énergétique (incinérateur) d’Ocréal à Lunel-Viel ; 

> Le centre de tri Delta Recyclage à Lansargues ; 

> La SMN pour le traitement des déchets non incinérables et non recyclables ; 

> Eco-Emballages pour la reprise de 5 matériaux valorisables (verre, carton, aluminium, 

fer, plastique). 

Figure 68 : Répartition des quantités de déchets traités par mode de traitement 

 

Source : eQuiNeo 

52 % des DMA de POA sont traités à l’UIOM de Lunel-Viel (27 421 tonnes). L’unité traite environ 

130 000 tonnes par an d’OMA et de déchets non recyclables. 96 % des déchets entrants sont 

valorisés énergétiquement.  

 

8.1.2 Le traitement des eaux usées 

L’assainissement est une compétence pleine et entière de l’agglomération. POA gère sept 

stations d’épuration réparties sur le territoire : 

 Candillargues ; 

 La Grande-Motte ; 

 Lansargues ; 

 Mauguio ville ; 

 Mauguio secteur Carnon : la station d’épuration dite de Carnon-Pérols reçoit les 

effluents collectés sur Carnon, Pérols et la zone de l’aéroport (a été arrêtée au 

premier trimestre 2013, les effluents étant à présent traités par Maera); 

 Mudaison ; 

 Palavas les Flots (raccordé à la station d’épuration « Maera » sur Lattes depuis juillet 

2009) ; 

 Saint-Aunès (raccordé à la station d’épuration « Maera » sur Lattes) ; 

 Valergues. 

Les émissions de GES de l’assainissement sont estimées à partir de la quantité de DBO 

éliminée lors du traitement de l’eau. Ces quantités sont récupérées dans les rapports 

d’activités annuelles des stations. 

UIOM - 

valorisation 

énergétique 

52% Valorisation 

organique 
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Carrière 

16% 
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8.1.3 Les émissions de GES de la collecte et du traitement des 

déchets 

 

En 2012, le traitement des déchets solides et liquides du territoire du Pays de l’Or a généré 

2 300 tCO2e (marge d’incertitudes de 45 %). Cela représente moins de1 % des émissions de 

GES du territoire, soit le cinquième poste d’émissions. 

Le traitement des eaux usées représente environ 7 % des émissions du secteur, soit 173 tCO2e. 

 

Concernant le traitement des déchets solides, estimé à 2 220 tCO2e, son impact se voit 

limiter du fait d’actions en matière de valorisation des déchets : 

► La valorisation énergétique des DMA du Pays de l’Or a permis l’évitement de 614 

tCO2e sur l’année 2012 ; 

► La valorisation organique des déchets verts issus des déchèteries a permis l’évitement 

de 288 tCO2e sur l’année 2012 ; 

► Enfin, le recyclage matière de la collecte sélective a permis l’évitement de 327 tCO2e 

sur l’année 2012. 

 

Il est à noter que la loi Grenelle 2 rend obligatoire la mise en œuvre de programmes locaux 

de prévention dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2012. 

L’agglomération du Pays de l’Or n’est pas encore engagée dans cette démarche bien que 

les objectifs territoriaux qu’elle se fixe y répondent. 
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8.2 Des pistes de réflexions pour amorcer la stratégie 

énergie climat des déchets 

« Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit » 

Selon les chiffres de l’ADEME, en 2012, chaque Français a produit 374kg de déchets 

ménagers. Ce chiffre n’a cessé de progresser au cours des dernières décennies. Pour enrayer 

cette croissance, le Grenelle de l’Environnement propose les engagements suivants : une 

priorité à la réduction à la source, le développement de la réutilisation et du recyclage, la 

réduction de l'incinération et du stockage. 

En termes d’objectifs chiffrés, cela se traduit par une réduction de 7 % de la production 

d’ordures ménagères par habitant sur les 5 ans à venir (soit une réduction de  5 kg / an / 

habitant), l’augmentation du recyclage matière et organique (35 % en 2012 et 45 % en 2015 

de déchets ménagers et assimilés, 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et 

les déchets banals des entreprises) et une diminution de 15 % à l’horizon 2012 des quantités 

incinérées ou stockées. 

Dans ce cadre, plusieurs pistes de réflexions doivent être initiées :  

► Renforcer  la  réduction des déchets à la source  

o Élaborer un plan de gestion des déchets du territoire avec un volet 

Prévention ;  

o Renforcer la sensibilisation des acteurs du territoire : entreprises, administrations 

et habitants. 

► Améliorer et optimiser la collecte et le tri des déchets  

o Réduire les consommations énergétiques liées à la collecte des déchets et 

améliorer le tri sélectif : projet de création d’une plateforme de traitement des 

déchets verts avec fabrication de compost ;  

 

► Étudier l’opportunité de valoriser énergétiquement les boues d’épuration 
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9 LA CONSTRUCTION ET LA VOIRIE 
 

50 tCO2e soit moins de 1 % des émissions de GES du Pays de l’Or 

 

Les activités de construction et de voirie du Pays de l’Or sont responsables de moins de 

0,02 % des émissions du territoire. Ce poste ne représente pas un enjeu pour le territoire. 

Ce poste touche l’impact climatique lié aux opérations de construction d’infrastructures et 

de voiries sur le territoire. Il permet de mettre en exergue l’impact d’urbanisation de 

l’agglomération. 

Concernant les infrastructures bâties (résidentielles et d’activités), une approche par les 

surfaces construites issues des données Sit@del (statistiques du ministère de l’équipement) est 

appliquée. L’amortissement des surfaces des constructions est réalisé sur la période 2001-2011 

à partir des surfaces construites par type de bâti (logement collectif, maison individuelle, 

établissement tertiaire). 

Ces émissions de GES sont des émissions indirectes qui représentent l’énergie grise liée à 

l’ensemble des aménagements territoriaux. 

Les surfaces construites depuis 2001 sont majoritairement des locaux d’activités (55 % des 

surfaces construites, près de 360 000 m²). 23 % des locaux construits sont des entrepôts situés 

sur des zones d’activités commerciales et 20 % des commerces.  

La dynamique de construction des logements n’est pas homogène sur l’ensemble du 

territoire du Pays de l’Or. Effectivement, il est possible de constater que 40 % des 

constructions sont produites sur la ville de Mauguio. 
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10 LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
 

La production d’énergie renouvelable sur le territoire du Pays de l’Or se limite à de la 

production énergétique solaire.  

 

10.1 La production électrique d’origine renouvelable 

La production d’énergie électrique sur le territoire est principalement issue d’unités solaires 

photovoltaïques. Elle est estimée sur la base de puissance installée à l’échelle communale 

transmise par l’opérateur de réseau. 

En 2011, 407 installations solaires ont été identifiées sur le territoire du Pays de l’Or. Cela 

représente l’équivalent de 4,9 MW installés pour une production annuelle17 d’environ 5,9 

MWh.  

Ramenée à la consommation d’électricité sur le territoire (313 GWh en 2011 selon les 

données d’Erdf), cette production d’énergie renouvelable photovoltaïque ne représente 

qu’une infime partie de la consommation. 

Mauguio et Saint-Aunès englobent la majeure partie des installations solaires avec 

respectivement 133 et 76 installations. 

 

10.2 La production de chaleur d’origine renouvelable 

 

Il n’y a pas de système de production de chaleur sur le territoire du Pays de l’Or. 

 

 

 

                                                      
17 La production est estimée à 1 200 kWh par kW installé. 
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11 FOCUS SUR LES TOURISTES 
 

Le territoire du Pays de l’Or connaît une forte attractivité touristique. En période estivale, le 

territoire peut facilement atteindre les 200 000 habitants. Cet accueil a un impact indéniable 

sur les consommations énergétiques du territoire et sur les émissions de gaz à effet de serre 

des secteurs suivants :  

► Alimentation ; 

► Déchets ; 

► Transport interne sur le territoire ; 

► Transport longue distance intégrant la provenance des touristes. 

Les trois premiers postes ont été intégrés dans les résultats globaux du Pays de l’Or du fait que 

ces émissions soient produites sur le territoire. Ces émissions sont détaillées dans chacun des 

secteurs correspondants. 

Le transport longue distance est présenté à titre informatif.  

En prenant en compte les 4 postes d’émissions présentés ci-dessous, l’impact carbone des 

touristes est estimé à 23 900 tCO2e dont 17 700 tCO2e pour la mobilité longue distance. 

Figure 69 : Répartition des émissions de GES par poste 

 

Source : eQuiNeo 
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12 ANNEXES 
 

12.1 La consommation énergétique du territoire 

 

En parallèle de l’étude bilan carbone®, des données relatives aux consommations 

énergétiques qui sont effectivement consommées sur le territoire ont été récupérées par la 

collectivité. Ces données permettent d’établir le profil de consommation d’électricité et de 

gaz sur le territoire pour 3 types d’acteurs : le résidentiel, le tertiaire et l’industriel.  

L’étude des consommations énergétiques a été menée de l’année 2009 à 2011 sur le Pays 

de l’Or. Elle se base sur des données communales du territoire transmises par les gestionnaires 

de réseau, ErDF et GrDF comme le préconise l’article conformément au décret n°2011-1554 

du 16/11/2011 et dans le respect de l’article L. 111-77 du Code de l’énergie. 

En 2011, la consommation énergétique gaz et électricité du territoire du Pays de l’Or est 

estimée 445 GWh. 70 % de ces consommations sont de type électriques. 

Figure 70 : Répartition des consommations énergétiques sur le territoire de PAO (en MWh) 

 

Source : ErDF et GrDF 

 

Focus sur les consommations d’Électricité 

Les consommations électriques du Pays de l’Or ont été en augmentation entre 2009 et 

2011 d’environ 13 %. Ces consommation atteignent 313 GWh en 2011 soit environ 5 % des 

consommations du département de l’Hérault. Le résidentiel représente près de 70 % des 

consommations électriques du territoire. 

 

Figure 71 : Évolution des consommations électriques depuis 2009 par type de client en MWh 
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Figure 72 : Répartition des consommations électriques par commune 

 

 

Focus sur les consommations de Gaz 

Les données de gaz sont transmises par GrDF en fonction du profil de consommation (sur la 

base des contrats souscrits). En 2011, le territoire du Pays de l’Or a consommé plus de 132 

GWh (hors commune de Candillargues et de Lansargues dont les consommations ne sont 

pas connues). Le gaz naturel représente 30 % des consommations et est en diminution de 10 

% sur la période 2009-2011. 

Figure 73 : Répartition des consommations de gaz depuis 2009 par type de client  (en MWh) 

 

Figure 74 : Répartition des consommations de gaz par commune (en kWh) 
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Source : GrDF 
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Pour plus d’informations sur le Plan Climat Énergie Territorial, vous pouvez contacter : 

 

Sylvie BERTHOMIEU  

Responsable Service Aménagement du territoire - Agenda 21,  

Pôle Aménagement du Territoire,  

Mail : sylvie.berthomieu@paysdelor.fr 

 

 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  
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