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1 INTRODUCTION 

 

1.1 Les enjeux du changement climatique et de 

l’approvisionnement des ressources énergétiques 

Reconnus par l’ensemble de la communauté scientifique, le dérèglement climatique et la 

maîtrise de la demande en énergie font partie des nouveaux enjeux auxquels doivent faire 

face les sociétés du 21ème siècle. Des collectivités territoriales aux services de l’Etat, de 

l’entreprise aux citoyens, chacun des acteurs de nos territoires doit être mobilisé et s’engager 

de façon active dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Le phénomène du dérèglement climatique est la conséquence directe de l’intensification 

des activités humaines et des consommations énergétiques induites depuis le début du 20ème 

siècle. Les produits énergétiques d’origine fossile tels que le pétrole, le gaz naturel ou encore 

le charbon, constituent aujourd’hui 85 % de l’énergie consommée par les activités humaines 

dans le monde. La combustion de ces ressources est fortement émettrice de gaz à effet de 

serre (du dioxyde de carbone principalement) et notre dépendance à ces énergies n’est 

pas durable, du fait de leur épuisement progressif. 

Face à ces enjeux, deux éléments de réponse apparaissent : 

 des mesures d’atténuation pour réduire puis stabiliser les émissions de gaz à effet de 

serre des territoires. Dans ce cadre, différents objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre ont été votés à l’échelle internationale, européenne et nationale. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe entre autres par une 

diminution franche de nos consommations d’énergie et le développement des 

énergies renouvelables. 

 des mesures d’adaptation pour prendre en compte les effets déjà perceptibles du 

réchauffement climatique et anticiper les impacts à venir des dérèglements qui ne 

pourront être évités. 

C’est pour contribuer à son échelle à ces enjeux que la Communauté d’Agglomération du 

Pays de l’Or s’est inscrite en 2013 dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Climat 

Energie Territorial.  

L’augmentation du prix des énergies et le dérèglement climatique ont fait émerger de 

nouvelles formes de vulnérabilités économiques, sociales et environnementales. Le Plan 

Climat du Pays de l’Or vise à les identifier, pour la collectivité et pour le territoire, afin de 

proposer des mesures d’atténuation et d’adaptation. C’est aussi une opportunité pour 

valoriser et renforcer les atouts du territoire.  

 

Le Plan Climat Énergie Territorial doit permettre à l’agglomération de concourir à l’atteinte 

des différents objectifs de réduction de gaz à effet de serre : 

 Le Paquet Climat-Énergie (échelle européenne) : 

o Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 2020 par 

rapport à leur niveau de 1990 ; 
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o Réduire de 20 % la consommation énergétique du territoire d’ici 2020 par 

rapport à leur niveau de 1990 ; 

o Augmenter de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 

finale (23 % pour la France). 

 

 Le Facteur 4 : réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 

2050 par rapport à l’année où a été effectué le bilan de gaz à effet de serre. 

  

Le cadre réglementaire des Plans Climat Énergie Territoriaux 

La loi du 03 août 2009 dite Loi Grenelle 1 et sa mise en œuvre par l’article 75 de la loi Grenelle 2 (loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010), impose aux collectivités et aux établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants l’élaboration de Plan Climat Énergie Territorial 

(PCET) et de bilans de gaz à effet de serre. 

La population DGF (dotation globale de fonctionnement) du Pays de l’Or, qui intègre le nombre de 

places de caravane ainsi que le nombre de résidences secondaires, est estimée à 66 700 habitants. 

Cela signifie que le Pays de l’Or fait partie des « collectivités obligées ».  

Les PCET doivent se conformer au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan de gaz à effet de 

serre et au PCET. Ce décret définit le contenu du PCET et précise le champ qu’il couvre. 

 

1.2 L’engagement du Pays de l’Or 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a été créée en 

janvier 2012. Elle réunit désormais huit communes dans un 

environnement d’exception, riche naturellement et culturellement, 

mais fragile. 

L’Agglomération met en œuvre un nouveau projet de territoire et fait 

évoluer son fonctionnement autour de compétences élargies. Ces 

compétences sont notamment les transports et l’habitat, 

thématiques centrales du développement durable du territoire. 

Au-delà du seuil franchi, et qui la place sous l’obligation réglementaire de réaliser un Plan 

Climat Énergie Territorial, l’Agglomération saisit l’opportunité de poursuivre l’élaboration de 

son Agenda 21 entamé par la Communauté de communes pour accorder une place 

centrale au Plan Climat. Cette démarche volontaire est confirmée par sa réponse à l’appel 

à candidatures Cit’ergie de l’ADEME Languedoc-Roussillon dont elle a été lauréate.  

La réalisation des deux démarches complémentaires, et de façon simultanée, est une 

opportunité pour contribuer à la construction de la nouvelle agglomération.  

La réalisation d’un Bilan de Gaz à effet de serre patrimoine et services fait partie d’un 

ensemble de diagnostics constituant le  « Profil Énergie Climat » : 

 Bilan Carbone® Patrimoine et Services ; 

 Bilan Carbone® Territoire ;  

 Diagnostic des Vulnérabilités Climatiques du territoire ; 

 État des lieux Cit’ergie relatif à l’évaluation des politiques « énergie-climat » de la 

collectivité. 
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Le présent rapport constitue le Bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) du Patrimoine et des 

services de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour l’année 2012. Il a été 

établi selon la méthodologie Bilan Carbone® de l’Association Bilan Carbone version 7.1.  

Les données collectées sont issues d’enquêtes de terrain auprès des services. La 

méthodologie par secteur est détaillée au fur et à mesure de l’étude. 

Le bilan de gaz à effet de serre a été réalisé par le bureau d’études eQuiNeo. 

 

 

 

1.3 Remerciements 
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1.4 La méthode : le Bilan Carbone® 

 

Le diagnostic des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

de la collectivité a été réalisé à partir de l’outil Bilan 

Carbone® de l’Association Bilan Carbone® .eQuiNeo 

dispose de la licence d’exploitation.  

 

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

parcourus…) en émissions de GES sont issus de l’outil Bilan Carbone® V7. 

Les six gaz à effet de serre retenus par le Protocole de Kyoto ont été pris en compte : CO2, 

CH4, N2O, SF6, FCF, PFC. Ces gaz présentent des pouvoirs de réchauffement différents. Aussi, 

afin de pouvoir les comparer entre eux et les additionner, l’ensemble des émissions a été 

converti en tonnes équivalent CO2 (tCO2e). Cette unité intègre les quantités de gaz 

pondérées par leur pouvoir de réchauffement global et leur durée de vie. 

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de chacun des gaz à effet de serre étudié est 

détaillé ci-dessous : 

Figure １: Pouvoir de réchauffement Global des GES 

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 

Par exemple : 1 kilogramme de méthane réchauffe 21 fois plus sur 100 ans qu’un kilogramme de CO2. 

 

À titre indicatif, 1 tonne équivalent CO2 représente : 

= 300 litres de Gazole brûlé 

= 4 PC à écran plat 

= la production de 500 repas 

 

Une comparaison entre collectivités impossible ! 

! Le Bilan Carbone® ne permet pas une comparaison entre collectivités du fait des périmètres 

et des différentes méthodologies utilisées : accessibilité et disponibilité des données, 

périmètres d’études, changement de facteurs d’émissions... Il a pour objectif de réaliser un 

état des lieux de la collectivité à un instant « T » et de mesurer le chemin restant à parcourir 

par rapport aux objectifs de réduction que la collectivité se sera fixée.  

Une fois les postes émetteurs hiérarchisés, la collectivité peut cerner son degré de 

dépendance vis-à-vis des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon…) et définir un programme 

d’actions de réduction des émissions de GES.  
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1.5 Présentation de la collectivité et précisions 

méthodologiques 

Fiche d’identité du Pays de l’Or 

► Nom de la collectivité : Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (POA) 

► Communes rattachées (8) : Candillargues, Mauguio-Carnon, La Grande-Motte, 

Lansargues, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues 

► Habitants : 44 080 permanents (INSEE 2009) et une population DGF de 66 700 habitants 

Organisation interne et compétences 

► Nombre d’agents : 625 agents 

► Patrimoine bâti : 34 bâtiments (soit environ 25 000 m²) 

► Véhicules immatriculés : 90 

► Compétences principales (non exhaustives) : 

o Le transport 

o La collecte des déchets 

o L’assainissement 

o La gestion des équipements sportifs et culturels intercommunaux 

o La gestion des espaces verts 

o L’aménagement de ZAC 

o Le développement économique 

Méthode bilan des émissions de GES retenue : 

► Méthode : Bilan carbone®, version 7.1. 

► Approche : Approche opérationnelle 

Figure 2 : Schéma du périmètre organisationnel retenu 

Pôle Administration 

générale, ressource et 

affaires juridiques 

Pôle Service à 

la population et 

ressources 

humaines 

Pôle Services 

techniques et 

moyens généraux 

Pôle Aménagement 

du territoire et 

développement 

économique 

Pôle 

environnement 

Finance RH Services généraux 
SCoT et politique de la 

ville 

Eau et 

Assainissement 

Marchés publics 
CIAS : aide à 

domicile, repas… 
Ateliers mécaniques 

Développement 

économique 

Gestion des 

déchets et 

traitement 

(adhésion au 

SMEPE) 

 

Secrétariat Général Petite enfance 
Gestion des 

bâtiments 

Instruction des 

documents d'urbanisme 

Affaires Juridiques 

camping 
Jeunesse 

Prestations de 

services aux 

communes 

Aéroport et Aérodrome 
Entretien des 

plages 

 

Sport et affaires 

scolaires 

Technologies de 

l'information et de la 

communication 

Emploi et insertion 
 

 

Restauration 

scolaire 
Hygiène et sécurité Habitat 

 

 

Régie des 

transports 

Voirie 

communautaire 

Gens du voyage 

Transports urbains  

     
   

Agenda 21 
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Schéma du périmètre opérationnel retenu : 

► Énergie :  

o dans les bâtiments : consommation énergétique du patrimoine bâti 

intercommunal possédé ou loué ; 

o sur les sites particuliers : consommation énergétique des déchetteries, des 

campings, de l’aérodrome et des aires des gens de voyage ; 

o de l’éclairage public : consommation électrique des équipements 

d’éclairage sur les ZAC et les voiries intercommunales. 

► Déplacements :  

o consommation de carburant des véhicules de services possédés par 

l’agglomération ; 

o déplacements domicile-travail des agents ; 

o déplacements professionnels des agents effectués avec d’autres modes de 

transports (voiture personnelle, avion et train) ; 

o climatisation de la flotte de véhicules : émissions de GES générées par le 

rechargement en fluide frigorigène des véhicules de services. 

► Achats et prestations de services : dépenses effectuées en 2011  

o achats : petites fournitures et consommables, produits d’entretien, vêtements 

de travail, maintenance… ; 

o prestations : frais de nettoyage des locaux, primes d’assurances, honoraires, 

contrat prestations de services… 

► Communication : consommation de papier 

► Immobilisations : 

o immobilisation des bâtiments intercommunaux de moins de 30 ans ; 

o immobilisation des équipements informatiques de moins de 5 ans ; 

o immobilisation des véhicules et machines de moins de 10 ans. 

► CIAS :  

o fonctionnement interne du Centre Intercommunal d’Action Sociale ; 

o déplacements des agents (domicile-travail et professionnels) ; 

o fabrication et livraison des repas. 

► Compétence AEP (Approvisionnement en Eau Potable) et assainissement (DSP Saur) : 

o consommation d’énergie des pompes et des réseaux d’eau potable et des 

eaux usées (sauf pour la commune de Saint-Aunès qui est adhérente au 

syndicat intercommunal d’AEP du Salaison – hors périmètre d’étude) ; 

o utilisation de produits chimiques pour le traitement des eaux usées. 

► Compétence déchets (en régie) : 

o consommation de carburant des Bennes à Ordures Ménagères (BOM) utilisées 

pour la collecte des déchets ménagers et sélectives + des camions ;  

o immobilisation des Bennes à Ordures Ménagères (BOM) et des camions 

détenus par la collectivité ; 

o consommation de carburant des véhicules pour le nettoyage des plages. 

► Compétence transport (en régie et DSP) : 

o consommation de carburant des transports en bus à disposition des écoles et 

des séniors ; 

o consommation de carburant des transports à la demande : Novabus, 

Transp’or ; 

o consommation de carburant des navettes estivales. 

► La restauration collective scolaire : 

o fabrication et livraison des repas. 
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Les postes exclus du périmètre 

 Climatisation des bâtiments : Les données relatives à la climatisation des bâtiments 

n’étaient pas suivies lors de la réalisation de ce bilan. Un marché est en cours pour 

l'entretien des installations dans lequel un suivi sera réalisé.  

 Société Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée : L’intercommunalité détient 1% 

du capital de la société aéroportuaire de Montpellier-Méditerranée. Les émissions 

relatives n’ont pas été retenues dans ce bilan mais sont présentées dans le rapport 

des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

 

Utilisation des facteurs d’émissions spécifiques 

Les facteurs d’émissions utilisés dans le bilan des émissions de GES sont extraits de la base 

carbone de l’ADEME. Lorsque certains facteurs d’émissions de GES ne sont pas référencés 

dans cette base, des facteurs d’émissions conçus dans le cadre d’étude spécifique ont été 

utilisés. Ils sont listés ci-dessous : 

► L’assainissement des eaux usées :  

■ Le chlorure ferrique  

 0,322 kg CO2e/ kg de produit utilisé, Source : Guide ASTEE 

■ Le PolyCation 

 Pas d’étude spécifique, il est considéré comme polymère moyen : 

1 450 kg CO2e /tonne de produit utilisé 

 

► Le traitement chimique des piscines :  

■ La javel (Hypochlorite de sodium : NaClO): 

 0,49 kgCO2e/kg, Source : Guide ASTEE 

 

► Le traitement des boues d’épuration :  

■ Compostage :  

 0,01 kg CO2e/ kg , Source : CIRSEE 

■ Lits à roseaux :  

 Pas d’étude spécifique, il n’est donc pas retenu. 

■ Épandage :  

 - 0,867 kg CO2e / kg de compost (émissions évitées), Source : CIRSEE 
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1.6 Reporting et extractions réglementaires 

1.6.1 Année de reporting 

L’année de référence et de reporting est l’année 2012.  

 

1.6.2 Définition des extractions réglementaires 

Selon l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (ENE), trois catégories d’émissions de GES sont à comptabiliser dans le cadre 

de la réalisation d’un bilan de GES.  

Parmi ces catégories, deux sont obligatoires et une est optionnelle. S’inscrivant dans une 

démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le bilan carbone® de 

l’agglomération couvre les trois catégories d’émissions de GES : 

Figure 3 : Scopes du Bilan carbone®   

 

Figure 4 : Tableau de définition des scopes 

► Catégorie 1 ou Scope 1 : Les émissions directes produites par des sources contrôlées 

par l’obligé (par exemple, les émissions des véhicules qui lui appartiennent) ;  

SCOPE Catégorie d’émission N° Postes d’émissions 

1 Émissions directes de GES 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

3 Émissions directes des procédés hors énergie 

4 Émissions directes fugitives 

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 

 

 

► Catégorie 2 ou Scope 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : 

consommation de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur (par exemple, les 

émissions liées au chauffage électrique des bâtiments) ;  

SCOPE Catégorie d’émission N° Postes d’émissions 

2 
Émissions indirectes 

associées à l’énergie 
6 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Catégorie 1 

 

Émissions directes 

produites par les sources fixes 

et mobiles 

Catégorie 2 

 

Émissions indirectes 

associées à la consommation 

d’électricité, de chaleur ou 

de vapeur 

Catégorie 3 

Autres émissions 

indirectement produites par 

les activités de la Personne 

Morale (P.M.) 

Obligatoires Recommandée 
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L’agglomération s’est engagée à réaliser la troisième catégorie du bilan carbone®, 

considérée comme optionnelle par le décret : 

► Catégorie 3 ou Scope 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions 

indirectes, on compte par exemple les émissions liées à l’acheminement des produits 

achetés par l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur 

domicile et leur lieu de travail). 

Le diagnostic des émissions de GES réalisé sur la collectivité tient compte du scope  3. 

 

SCOPE Catégorie d’émission N° Postes d’émissions 

3 
Autres émissions 

indirectes de GES 

8 

Émissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories 

« émissions directes de GES » et « émissions de GES à énergie 

indirectes » 

9 Achats de produits ou services 

10 Immobilisations de biens 

11 Déchets 

12 Transport de marchandise amont 

13 Déplacements professionnels 

14 Franchise amont 

15 Actifs en leasing amont 

16 Investissements 

17 Transport des visiteurs et des clients 

18 Transport des marchandises aval 

19 Utilisation des produits vendus 

20 Fin de vie des produits vendus 

21 Franchise aval 

22 Leasing aval 

23 Déplacement domicile travail 

24 Autres émissions indirectes 
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Figure 5 : Tableau des extractions règlementaires 

 

 

Source : Bilan carbone® 

Emissions évitées 

de GES

CO2 

(tonnes)

CH4

(tonnes)

N2O

(tonnes)

Autres gaz

(tonnes)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

Total 

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 1 267 0 0 0 1 287 0 64 0

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur 956 0 0 0 988 56 99 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 25 0 7 0

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 9 0 3 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0

2 223 0 0 0 2 308 56 173 0

6 Emissions indirectes liées à la consommation 0 0 0 0 536 0 64 0

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 536 0 64 0

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 380 4 0 0 633 -56 55 0

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 605 0 275 0

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 510 0 255 0

11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Déplacements professionnels 14 0 0 0 14 0 3 0

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Transport des visiteurs et des clients 97 0 0 0 155 0 16 0

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Déplacements domicile travail 0 0 0 0 830 0 84 0

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0

491 4 0 0 2 748 -56 687 0

Emissions de GES

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Autres émissions 

indirectes de GES

Sous total 

Emissions directes 

de GES

Sous total 

Total

Emissions indirectes 

associées à 

l'énergie Sous total 
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2 SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE GES 

Le bilan des émissions de GES du Pays de l’Or recense les émissions de gaz à effet de serre 

liées au fonctionnement de la collectivité et à l’exercice de leurs compétences. 

Sur l’année 2012, celles-ci sont estimées à 5 600 tCO2e en tenant compte des 3 périmètres 

d’analyse. 

 

 

Source : eQuiNeo  

 

2.1 Répartition des émissions de GES  

 

2.1.1 Les émissions de GES par activité 

Afin de représenter aux mieux le fonctionnement de la collectivité, l’exercice des 

compétences et leurs émissions de gaz à effet de serre, 7 regroupements d’activités ont été 

réalisés :  

1 Énergie dans les bâtiments et éclairage public 

2 Fonctionnement des services 

3 Collecte des déchets et nettoyage des plages 

4 Eau et Assainissement 

5 Restauration collective scolaire 

6 Compétence Transport exercée par la collectivité 

7 CIAS 
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Figure 6 : Résultats du bilan carbone® du Pays de l'Or 

 

Source : eQuiNeo  

 

L’énergie dans les bâtiments intercommunaux et autres équipements (hors eau et 

assainissement) est le premier poste d’émissions de l’agglomération (32 %), avec près de 

1 810 tCO2e. Ce poste comprend l’ensemble des consommations énergétiques du 

patrimoine et de l’éclairage public du Pays de l’Or. Les piscines, équipements les plus 

énergivores, viennent fortement impacter ce résultat. 

Avec 21 % des émissions de GES, le fonctionnement des services est le second poste 

d’émissions de l’agglomération. Il regroupe l’ensemble des émissions de GES liées au 

fonctionnement quotidien des services : déplacement domicile-travail, informatique, achats 

et prestations de services… 

La collecte des déchets et le nettoyage des plages représentent le troisième poste 

d’émissions de l’agglomération avec 21 %. Les émissions de GES proviennent essentiellement 

des consommations de carburant des flottes de véhicules (bennes à ordures ménagères et 

camions).  

Les autres émissions (23 %) sont liées aux compétences des transports, de l’eau et de 

l’assainissement, de la restauration collective et du CIAS.  

L’ensemble de ces résultats regroupe les émissions directes et indirectes du Pays de l’Or. 

 

L’incertitude des résultats 

Les résultats du bilan carbone® sont soumis à des incertitudes concernant les facteurs 

d’émissions utilisés qui peuvent varier entre 5 et 50 %.  

La marge moyenne d’incertitudes est estimée à 14 % sur les émissions de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de l’Or. Les résultats présentés restent des ordres de grandeur qui 

doivent être analysés et utilisés avec précaution. 
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2.1.2 Les émissions de GES par poste 

L’outil Bilan carbone® dispose d’une approche matricielle qui permet également d’identifier 

les émissions de gaz à effet de serre en fonction des grands postes d’émissions que sont 

l’énergie, les déplacements… Ces extractions permettent d’identifier plus facilement les 

enjeux pour la collectivité. 

Figure 7 : Graphique des émissions du Pays de l'Or par poste (en tCO2e) 

 

Source : eQuiNeo  

Déplacements : flotte de véhicules intercommunaux (véhicules de services, BOM, camions, bus…), déplacements 

domicile-travail, déplacements professionnels autres (train, avion…) 

Énergie : bâtiments, campings, aires des gens du voyage, déchetteries, aérodrome, éclairage public, installations 

eau et assainissement 

Achats : fournitures, restauration scolaire, prestations de services, papiers… 

Immobilisations : bâtiments, infrastructures, informatiques, véhicules… 

Climatisation véhicules : recharge fluide frigorigène 

Déchets : traitement des boues d’épuration 

 

Les déplacements sont le premier poste d’émission de POA avec près de 42 % des émissions. 

L’énergie consommée sur les différents sites de la collectivité représente 38 % des émissions.  

Les autres postes regroupent près de 20 % des émissions totales. 

 

2.1.3 Composition des émissions de GES par SCOPE (1, 2 et 3) 

Figure 8 : Répartition des émissions de GES en fonction des SCOPES 

 
Source : Bilan carbone®, Traitement eQuiNeo  

 2 410    
 2 180    

 600    

 340    

 30     8    43% 39% 11% 6% 1% 0,1% 

Déplacements Énergie Achats Immobilisations Climatisation

des véhicules

Déchets

Dont 1 130 tCO2e liées à la collecte 

des déchets et l’entretien des plages  

41% 

10% 

49% 

Scope 1 Scope 2 Scope 3
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Catégorie 1 ou Scope 1 : les émissions directes proviennent à 56 % de l’énergie fossile des 

bâtiments, 43 % des consommations de carburant, et 1 % de la climatisation des véhicules. 

Catégorie 2 ou Scope 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie sont composées des 

consommations électriques des bâtiments de POA.  

Catégorie 3 ou Scope 3 : les autres émissions indirectes regroupent toutes les autres émissions 

de GES générées par le fonctionnement de POA et l’exercice de ses compétences. 

Les émissions directes 

Les émissions « directes » (SCOPES 1 et 2) générées par les activités du Pays de l’Or 

représentent près de 2 844 tCO2e par an. Elles englobent près de 51 % des émissions totales.  

Elles sont générées par la consommation énergétique des bâtiments et les déplacements 

(flotte de véhicule et déplacements professionnels).  

Les émissions indirectes 

Les émissions « indirectes » (SCOPE 3) du territoire sont responsables de près de 2 748 tCO2e 

par an soit 49 % des émissions de l’agglomération.  

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

émissions produites par des équipements que la collectivité ne possèdent pas mais pour 

lesquelles l’agglomération reste responsable (exemple de l’extraction de fioul nécessaire au 

chauffage des bâtiments intercommunaux). 

 

Figure 9 : Graphique des émissions directes et indirectes, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo  

 

Indicateur d’émissions de GES par agent 

L’indicateur des émissions de GES permet à la collectivité de se positionner par rapport aux 

autres collectivités. Ce positionnement est une indication et ne doit pas être pris comme un 

indicateur d’efficacité énergétique de la collectivité car les périmètres d’études sont 

différents selon les collectivités et les compétences qu’elles exercent. 

Cet indicateur doit être utilisé comme indicateur de référence pour l’année 2012 et devra 

tendre à la baisse pour les prochaines années avec la mise en place des actions du Plan 

Climat Énergie Territorial.   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Déplacements Énergie Achats Immobilisations Climatisation

véhicules

Déchets

Émissions indirectes
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Indicateur (en tCO2e/agent) POA 
Moyenne constatée sur d’autres 

agglomérations* 

Scopes 1 et 2 5 8 

Scope 3 4 8 

Émissions moyennes par agent 9 16 

* La moyenne par agent 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. 

 

 

2.1.4 Comparaison des émissions patrimoniales et territoriales 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé à l’échelle du territoire de 

l’agglomération a estimé les émissions du territoire à environ  300 000  tCO2e par an. 

Les émissions de GES liées au fonctionnement et aux compétences de l’agglomération du 

Pays de l’Or représentent ainsi près de 2 % des émissions du territoire de l’agglomération.  

 

 

Afin de s’inscrire dans les objectifs français de réduction de GES à long terme, dits « Facteur 

4 »  (diviser par 4 les émissions de GES en 2050), la collectivité devrait réduire les émissions de 

GES de ses services et de ses compétences de 3,6 % par an jusqu’en 2050.   

Patrimoine et Compétences 

5 600 tCO2e (émissions directes et 

indirectes) 

(2 % des émissions totales de GES 

du territoire) 

 

Territoire 

300 000 tCO2e 
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3 VULNÉRABILITÉ ÉCONOMIQUE DE LA 

COLLECTIVITÉ 

La méthode bilan carbone® permet, à partir des résultats d’un bilan, de simuler l’ordre de 

grandeur d’un surcoût potentiel lié aux fluctuations du prix des énergies fossiles. Ces 

simulations ne constituent en aucun cas une véritable analyse financière. Elles entendent 

susciter la réflexion sur l’incidence possible provoquée par une augmentation du coût des 

énergies sur l’activité de l’agglomération. Une analyse plus complète pourra être réalisée en 

complément de cette première approche. 

Puisque une grande partie des émissions de GES est liée à la combustion d’énergie fossile 

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

énergies sur l’activité de l’administration.  

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 et du 

charbon évolue de pair avec le prix du pétrole et que le taux de change entre les devises 

reste stable. 

Le graphique ci-dessous trace l’évolution du cours représentatif des contrats long terme 

d’approvisionnement en gaz naturel en Europe (BAFA : prix à l’importation en Allemagne), 

du prix de marché du gaz naturel à la bourse de Londres (Spot NBP) et du cours des produits 

pétroliers représenté par l’indice du Brent (€/baril). 

Figure 10 : Évolution des cours du pétrole et du gaz naturel entre 1999 et 2012 

  

Source : Observatoire du Gaz 

Si le graphique indique une moyenne mensuelle des cours, les scénarios suivants sont basés 

sur un prix moyen supposé pour une durée de plusieurs années. Nous avons donc réalisé une 

première estimation en fixant le jeu d’hypothèses sur les énergies fossiles. 

 

Deux types de surcoûts sont simulés :  
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► directs : c’est le cas de l’énergie ; la collectivité supporte directement le surcoût lié à 

la hausse du prix de l’énergie sur ses bâtiments et ses déplacements ; 

► indirects : c'est-à-dire supportés initialement par les prestataires, qui répercuteront 

ensuite à la collectivité, c’est le cas par exemple des services de transport qu’elle 

paie. 

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 $ 

(pic atteint en 2008) 
160 $ 200 $ 

Taux de 

change 
€/$ 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Les hypothèses d’indexation des prix des énergies sont les suivantes :  

► 10 % pour l’électricité  

► 80 % pour le gaz et le charbon 

Le prix de l’électricité est considéré affecté par la hausse des prix du pétrole à hauteur de 

10 % car près de 10 % de la production électrique est issue d’une production fossile. 

Si les scénarios venaient à se réaliser, la collectivité aurait à supporter une hausse annuelle de 

ses dépenses variant de 130 000 à 720 000 euros, sur la base des données du bilan carbone® 

réalisé. 

Figure 11 : Simulation de vulnérabilité du Pays de l’Or face à la hausse des prix de l'énergie, en euros 

 

 

Source : eQuiNeo Bilan carbone®   

L’énergie dans les bâtiments (et sur les autres sites : piscines, déchetteries, aires d’accueil...) 

constitue le premier poste de vulnérabilité de POA. En cas d’augmentation des prix des 
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 +380 000 euros /an 

Scénario 3 : Baril à 200 $ 

 +720 000 euros /an 
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énergies ce poste représenterait 51 % de la facture, essentiellement due aux consommations 

énergétiques des piscines.  

L’exercice de la compétence collecte des déchets et de nettoyage des plages est le 

second poste le plus vulnérable à l’augmentation des prix des énergies. Il constitue à lui seul 

près de 26 % du surcoût potentiel qui serait supporté par la collectivité, qui s’explique par la 

forte consommation de carburant de la flotte dédiée à cette mission.  

Le troisième poste de vulnérabilité correspond à la compétence eau et assainissement. Les 

consommations énergétiques des équipements en eau potable et de l’assainissement 

représenteraient 11 % de l’augmentation de la facture énergétique du Pays de l’Or. 

Les autres postes (achats, restauration collective, immobilisation..) sont principalement 

constitués d’émissions non énergétiques et l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie 

ne sera qu’indirect sur ces postes. Ces postes constitueraient moins de 12 % de 

l’augmentation facturée à la POA. 
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4 BILAN DÉTAILLÉ DES ÉMISSIONS DE GES DU PAYS 

DE L’OR 

Pour rappel, les émissions de GES de la collectivité du Pays de l’Or sont estimées à 

5 600 tCO2e (incertitudes moyennes de 14 %) réparties en 7 regroupements d’activités dont le 

poids est présenté dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 12 : Résultats du bilan carbone® du Pays de l'Or 

 

 

Source : eQuiNeo 

La suite du présent rapport s’attache à détailler chacun des secteurs d’activités.  
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4.1 Énergie dans les bâtiments et éclairage public 

Dans le Bilan Carbone®, les émissions de GES énergétiques proviennent de la combustion 

d’énergie des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire (chaudière par exemple) 

et de l’utilisation de l’électricité. 

 

La consommation d’énergie est regroupée autour de 3 types de consommation :  

► la consommation d’énergie dans les bâtiments ; 

► la consommation d’énergie sur des sites particuliers : aérodrome, déchetteries, 

campings et aires des gens du voyage ; 

► l’éclairage public des voiries intercommunales du Pays de l’Or. 

 

L’ensemble de ces consommations représentent 32 % des émissions totales de POA, soit le 

premier poste d’émissions de la collectivité. Ce sont 1 810 tCO2e émises en 2012 qui se 

répartissent de la façon suivante :  

Figure 13 : Tableau récapitulatif des consommations et des émissions de GES énergétiques  

 

 

Consommation énergétique en MWh 

 

Émissions de GES en tCO2e 

  
Électricité Gaz Total 

m² chauffés 

(hors piscines) 
Électricité Gaz Total 

Bâtiments 2 829 6 306 9 136 19 607 205 1 541 1 745 

Piscines 2 077 4 993 7 069 7 242 150 1 220 1 370 

Péri-scolaires 338 633 972 6 279 24 155 179 

Cuisine et cafétéria(LGBleu) 177 424 600 1 096 13 104 116 

Autres bât. sportifs 87 216 303 3 217 6 53 59 

Administratif et Technique 132 41 173 1 773 10 10 20 

(Séniors)* 19 0 19 0 1 0 1 

Autres sites 740 
 

740 
 

54 
 

54 

Campings 561 
 

561 
 

41 
 

41 

Aires des gens de voyages 126 
 

126 
 

9 
 

9 

Déchetteries 53 
 

53 
 

4 
 

4 

Aérodrome 0,5 
 

0 
 

0 
 

0 

Éclairage public 152 
 

152 
 

11 0 11 

Total général 3 721 6 306 10 028 19 607 269 1 541 1 810 

Source : Service Patrimoine, Traitement eQuiNeo 

*bâtiments hors patrimoine à partir de 2013. 

Le gaz naturel est la première source de consommation énergétique du patrimoine 

communal : 63 % des consommations totales contre 37 % pour l‘électricité. Lorsque l’on 

traduit ces consommations en émissions de GES, le gaz atteint 85 % des émissions, au regard 

de son fort pouvoir de réchauffement. 

Il est à noter que l’importance des consommations de gaz provient à 80 % des 3 piscines 

gérées par l’agglomération. Les piscines représentent donc un enjeu fort dans les 

consommations énergétiques et des gaz à effet de serre de la collectivité.  
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Figure 14 : Répartition des consommations 

énergétiques en MWh 

 

Source : eQuiNeo  

Figure 15 : Répartition des émissions 

énergétiques en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo  

Les bâtiments (dont les piscines) représentent 91 % des consommations énergétiques des 

bâtiments et 96 % des émissions de gaz à effet de serre.  

A l’inverse, les autres sites (aérodrome, déchetteries, campings et aires des gens du voyage) 

et l’éclairage public ne représentent qu’une faible part des consommations énergétiques et 

des émissions de GES.  

 

4.1.1 L’énergie dans les bâtiments  

Les émissions de GES ont été calculées à partir des consommations énergétiques réelles de 

gaz et d’électricité recensées par la direction du bâtiment. Ces consommations concernent 

l’ensemble des bâtiments dont l’agglomération est propriétaire et/ou occupés par les 

services de l’agglomération. 

Caractéristiques du patrimoine de la collectivité 

En 2012, l’agglomération du Pays de l’Or possède 34 bâtiments et est gestionnaire de 24 

d’entre eux.  

Parmi les bâtiments, les piscines représentent plus de 70 % des consommations énergétiques 

et 76 % des émissions de GES.  

Figure 16 : Tableau des consommations énergétiques des sites  

  

Consommation énergétique en MWh 

Nombre de bâtiments/type Bâtiments  Électricité Gaz naturel % 

Bâtiments 34                 3 570                    6 307    100% 

Piscines 3                 2 077                    4 993    72% 

Péri-scolaires 21                    338                       633    10% 

Cuisine et cafétéria 3                    177                       424    6% 

Bâtiments Sportifs  3                       87                       216    3% 

Administratif et Technique 2                    132                          41    2% 

Autres sites -                    740                           -      7% 

Séniors (hors patrimoine en 2013) 2                       19                           -      0,19% 
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Figure 17 : Consommations énergétiques des sites (hors séniors) en MWh 

 

En 2010, le Pays de l’Or a réalisé un audit énergétique sur 19 de ses bâtiments. Ont été ciblés 

les bâtiments les plus énergivores. Cet audit a permis de faire ressortir la performance 

énergétique de chaque bâtiment audité selon l’étiquette énergie (kWhep1/m2 chauffé). Il a 

également permis de noter que seulement 8,5 % des surfaces de bâtiments sont en étiquette 

supérieure à « B ».  

Figure 18 : Répartition par « Étiquette Énergie » des 19 bâtiments audités du Pays de l’Or 

 

Source : Synthèse des audits énergétiques, Groupe Optimétrie 

 

 

 

 

                                                      
1 kWhep : kWh énergie primaire 

 2 077    
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Les « plus »  du Pays de l’Or 

L’agglomération lance une politique nouvelle de développement des énergies 

renouvelables sur les bâtiments intercommunaux. Fin 2012, une chaudière bois a été 

installée sur le centre technique de l’atelier mécanique. La chaudière est alimentée par 

du bois brut directement issu des déchetteries de l’intercommunalité ainsi que du bois issu 

de l’élagage du parc de Valergues.  
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Les piscines  

Les 3 piscines de l’agglomération représentent 70 % des 

consommations et 76 % des émissions de GES. Les 

consommations se répartissent de la manière suivante : 

4 993 MWh de gaz et 2 077 MWh d’électricité.  

Les piscines du Pays de l’Or sont anciennes (en moyenne 

plus de 20 ans) et présentent une faible performance 

énergétique. Les piscines de Mauguio et du Grand Bleu ont 

fait partie des bâtiments audités. Il est ressorti que les deux 

équipements se situent en classe G de l’étiquette énergie. 

La moitié des consommations de gaz est destinée au 

chauffage des bassins et plus de 50 % des consommations électriques sont utilisées pour le 

fonctionnement des équipements piscine.  

La Piscine du Grand Bleu à la Grande-Motte est la piscine la plus énergivore. Elle englobe un 

peu moins de la moitié des consommations totales des piscines. 

Il est à noter que la piscine de Palavas, Aqua'titude, est équipée de 

plusieurs m² de panneaux solaires pour la production d’eau chaude 

sanitaire.  

 

Figure 19 : Tableau des consommations énergétiques des piscines 

 

Consommation énergétique en MWh 

 

Électricité Gaz Total 

Piscines 2 077 4 993 7 069 

Piscine Grand Bleu 1 180 2 106 3 286 

Piscine Palavas Aqua'titude 551 1 371 1 922 

Piscine Mauguio 345 1 516 1 861 

 

Source : eQuiNeo 

 

 

Les bâtiments péri-scolaires 

Les bâtiments péri-scolaires sont au nombre de 21. Parmi eux, 11 seulement ont une 

consommation énergétique connue. Tous les bâtiments sont gérés par POA, sauf le bâtiment 

du Centre aéré du Point Zéro. 

Les bâtiments péri-scolaires, avec les données transmises, représentent 10 % des 

consommations énergétiques et 10 % des émissions de GES du poste Energie. Leur 

consommation est constituée à 65 % de gaz naturel. 

La Maison des enfants représente près de la moitié des consommations des bâtiments péri-

scolaires, c’est proportionnel aux surfaces couvertes. Toutefois, ce bâtiment présente la 

Source : Rapport d’activités du Pays de l’Or 
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particularité d’être en classe D alors qu’il a été conçu en 2007. Il est équipé de 12 m² de 

panneaux solaires thermiques. 

 

Figure 20 : Tableau des consommations énergétiques des bâtiments péri-scolaires 

 Consommation énergétique en MWh 
 

 Électricité Gaz Total 
Surface chauffée 

en m²** 

Péri-scolaires 338 633 972 6 279 

Maison des Enfants 103,1 375,7 479 2 951 

Clsh Palavas 88,9 - 89 545 

Crèche les Mouettes 36,5 - 37 233 

Crèche LGM 30,2 61,7 92 493 

Crèche Les pitchouns 23,6 69,9 94 552 

Halte-Garderie LGM 18,7 53,2 72 180 

ALSH Ados salle des jeunes LGM 15,0 - 15 79 

ALSH Ados centre de loisirs LGM 10,8 - 11 79 

Clsh de Valergues - 54,1 54 - 

Espace Jeunes Palavas 1,7 18,7 20 60 

Centre Aéré Point Zéro* 9,8 - 10 - 

 

*Bâtiment non géré par POA 

**toutes les surfaces ne sont pas connues 

 

Les cuisines collectives 

Le Pays de l’Or est propriétaire de 3 cuisines collectives réparties sur le territoire. Les 

consommations énergétiques des cuisines représentent 6 % des consommations énergétiques 

de bâtiments et sont composés à 71 % de gaz naturel.  

Les cuisines ont fait l’objet d’un diagnostic énergétique qui a permis de constater que le 

matériel de cuisine était le premier poste de consommation électrique (77 %) et que le gaz 

est utilisé à plus de 50 % pour la cuisson (le reste étant réparti entre la production d’eau 

chaude sanitaire et le chauffage). 

 

 

Figure 21 : Tableau des consommations énergétiques des cuisines 

 

Électricité en MWh Gaz en MWh Total en MWh 

Cuisines 176 423  600  

Cuisine Mauguio 129 140  270  

Cuisine Palavas 0 258  258  

Cuisine Grande-Motte 47 24  71  

Cafétéria Grand Bleu  Absence de donnée  
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Les bâtiments sportifs 

Pays de l’Or gère 3 bâtiments sportifs que sont la Halle des sports de Lansargues, le Gymnase 

et le Dojo de Mauguio. Ils représentent 3 % des consommations énergétiques du poste 

Énergie.  

Le gaz naturel est la première source de consommation (71 %) nécessaire au fonctionnement 

de la chaudière à condensation au gaz de la Halle des Sports de Lansargues. 

Figure 22 : Tableau des consommations énergétiques des bâtiments sportifs 

 

Consommation énergétique en MWh 

 

Électricité Gaz Total 

Bât. Sportifs (hors piscines) 87 069 215 510 302 579 

Halle des sports Lansargues 30 260 215 510 245 770 

Gymnase Mauguio 56 809 0 56 809 

Dojo Maugio Consommation intégrée à celle du gymnase de Mauguio 

 

Les bâtiments administratifs et techniques 

Deux bâtiments sont identifiés : les services techniques de la Louvade et le siège de 

l’agglomération. 

A la Louvade, il s’agit du bâtiment des services techniques 

partagé entre une partie administrative et une partie atelier 

technique. Ce bâtiment consomme 71 MWh d’électricité (dont 

48 % sont utilisés pour le fonctionnement des équipements de 

maintenance) et 24 MWh de gaz. Ce bâtiment regroupe moins 

de 1 % des consommations énergétiques de POA. 

À noter qu’en 2012, une chaufferie bois a été installée sur 

l’atelier technique. La consommation énergétique en bois n’est 

pas connue mais sa consommation est considérée comme 

neutre en carbone.  

Le second bâtiment recensé est celui du siège de 

l’agglomération. Construit sur trois niveaux, il héberge essentiellement des bureaux et des 

salles de réunion. Le bâtiment est occupé cinq jours par semaine. Il consomme 60 MWh 

d’électricité (dont 31 % sont utilisés pour le fonctionnement de la PAC-Pompe à chaleur- Air-

Air et 25 % pour l’éclairage). De plus, 16  MWh de gaz sont utilisés pour le chauffage des 

bâtiments en complément de la PAC. 

Figure 23 : Tableau des consommations énergétiques des bâtiments administratifs 

 

Électricité en 

MWh 

Gaz  

en MWh 

Total en 

MWh 

Surface en 

m2 

Administratifs et techniques 132 41 173 1 773 

Services techniques Louvade 71 24 96 1 173 

Siège Agglo (ancien et Sevillan) 60 16 77 600 

Source : eQuiNeo 

 

Siège de l’agglomération, Source : 

Rapport d’activités du Pays de l’Or 
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Les bâtiments destinés aux séniors 

Le Club du 3ème âge de Palavas ainsi que la Maison de retraite de la Roseraie ont été cédés 

à la commune de Palavas  au cours de l’année 2013. Leur consommation 2012 ne 

représentait qu’une part infime des consommations totales de l’agglomération. 

 

 

4.1.2 L’énergie sur les autres sites  

Les autres sites regroupent les consommations énergétiques de :  

• l’aérodrome ; 

• des déchetteries ; 

• des campings ; 

• des aires des gens du voyage. 

Leur consommation totale représente près de 7 % des consommations énergétiques du 

patrimoine bâti de la ville et 3 % des émissions de GES. Les émissions sont moins importantes 

car les consommations sont essentiellement constituées d’électricité pour des usages 

principalement spécifiques. 

Figure 24 : Tableau des consommations énergétiques des autres sites 

  Électricité en MWh 

Autres sites 740 

Campings 561 

Aires des gens de voyages 126 

Déchetteries 53 

Aérodrome 0,5 

 

Les campings 

L'agglomération du Pays de l'Or possède deux campings de bord de mer, l’un est situé à 

Carnon (les Saladelles), l’autre à La Grande-Motte (les Cigales). Ces campings sont ouverts 

de la mi-avril à fin septembre. 

Leur consommation représente 6 % de la consommation énergétique totale des sites de 

POA. Ce sont des consommations uniquement d’origine électrique. 

 

Figure 25 : Tableau des consommations énergétiques des campings 

 

Électricité en MWh 

Campings 560  

Camping les Cigales (148 emplacements / 20 mobil-homes) 216  

Camping les Saladelles (364 emplacements / 40 mobil-homes) 344  

Source : eQuiNeo 
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Les aires d’accueil des gens du voyage 

L’agglomération possède deux aires d’accueil des gens du voyage, une à la Grande-Motte 

et une à Mauguio. Ces aires sont uniquement ouvertes en période estivale.  

Les consommations sont directement corrélées au niveau de fréquentation des aires. Les 

marges de manœuvre sont faibles et sont principalement liées à des actions de 

sensibilisation.  

Figure 26 : Tableau des consommations énergétiques des sites divers de POA 

 

Électricité en MWh 

Aires des gens de voyage 125  

Aire d’accueil  La Grande-motte (50 

emplacements) 44  

Aire d’accueil Mauguio (200 emplacements) 81  

 

Les déchetteries 

En  2012, il existe 3 déchetteries sur le territoire : La Grande-Motte, Mudaison et Palavas.  

Aucune de ces 3 déchetteries n’a fait l’objet d’un audit énergétique.  

Figure 27 : Tableau des consommations énergétiques des sites divers de POA 

 

Électricité en MWh 

Déchetteries 53 

Déchetterie La Grande-Motte 13 

Déchetterie Mudaison 33 

Déchetterie Palavas 7 

 

L’aérodrome de Candillargues 

L’aérodrome de Candillargues est géré par l’agglomération. La consommation électrique 

correspond à celle de la tour de l’aérodrome et n’est estimée qu’à 0,5 MWh en 2012.  

 

4.1.3 L’éclairage public de la voirie intercommunale 

L’agglomération dispose de la compétence « éclairage public 

des voiries intercommunales et des zones d’activités ». Elle gère 

ainsi l’éclairage des espaces publics des 14 zones d’activités 

intercommunales.  

En 2012, l’agglomération a eu en gestion 296 points lumineux 

générant les besoins de 151 MWh d’électricité et les émissions 

de  12 tCO2e. 

En 2012, l’indicateur de consommation par habitant était de 512 

kWh/point/an.  

En 2014, l’agglomération devrait récupérer la gestion de 370 

points lumineux supplémentaires (soit un total de 666) liés à l’éclairage public de l’éco-parc, 

entre autres.  

ZAC, Source : Site Internet du 

Pays de l’Or 
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4.1.4 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès du Pôle Bâtiment. Ces préconisations n’ont fait l’objet d’aucune étude de faisabilité 

technique. Elles sont à prendre de manière isolée les unes des autres. 

Pour rappel, les émissions de GES du poste « Énergie » proviennent à 91 % des consommations 

énergétiques des bâtiments. La collectivité dispose de différents leviers d’actions pour agir sur 

les consommations énergétiques. La plupart de ces actions ont néanmoins un coût certain 

dont la mise en œuvre devra faire l’objet d’arbitrage budgétaire au niveau politique. 

Les actions de réduction des consommations d'énergie doivent s'envisager de manière 

globale, et en suivant une approche en trois phases : 

• Réduction des besoins ; 

• Optimisation des usages ; 

• Recours aux énergies renouvelables. 

 

Agir sur la réduction des besoins 

• Élaborer une stratégie de gestion énergétique et environnementale du patrimoine 

intercommunal définissant certaines prescriptions en matière de rénovation et de 

construction.  

Cette stratégie doit fixer des objectifs de réduction des consommations, à partir d’un 

plan de rénovation établi, et limiter les augmentations des consommations en exigeant 

une certaine qualité sur les ouvrages à construire. Cette stratégie implique plusieurs 

préalables : 

o Disposer de compteurs individuels pour chaque bâtiment ; 

o Mettre en place des indicateurs de performance énergétique des bâtiments, 

selon l’étiquette énergie afin d’évaluer les efforts réalisés ; 

o Mettre en place des appareils de télégestion sur les plus gros établissements 

pour identifier les dépassements possibles ; 

o Mettre en place une télé relève mensuelle pour les autres établissements ; 

o Lancer une réflexion sur l’organisation des services et mettre en place une 

politique de regroupement afin de limiter le nombre de bâtiment. 

 

• Définir une orientation politique à moyen terme sur le devenir des deux piscines 

intercommunales les plus aniciennes : rénovation, reconstruction...  

• Dans les constructions nouvelles, tester de nouvelles normes prenant en compte les  

caractéristiques du climat méditerranéen et réduisant les besoins de production de 

fraîcheur : construction Bâtiments Durables Méditerranéens, Architecture 

bioclimatique… 

 

Agir sur l’optimisation des usages 

• Communiquer à destination de tous les agents sur les éco-gestes : prévoir une 

intervention de l’ADEME ou de l’EIE auprès des agents ; 
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• Veiller au respect des consignes de consommations (températures…) ; 

Adopter systématiquement des équipements à haute performance énergétique dans 

les marchés publics que ce soit pour le bâti ou pour les usages spécifiques : 

équipements informatiques label Energy star, détecteur de présence, horloge sur 

VMC... Ces opérations doivent être définies au cas par cas. 

• Anticiper la loi NOME2 et la fin des tarifs réglementés pour les tarifs Jaune et Vert. 

 

Agir sur la production énergétique d’origine renouvelable 

• Définir des objectifs de production d’énergie renouvelable thermique et électrique à 

partir des consommations énergétiques de la collectivité et des potentiels de 

production et dégager un budget ad hoc (financement interne ou externe). 

 

 

  

                                                      

2 Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité 
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4.2 Fonctionnement des services 

Avec 1 350 tCO2e émis en 2012, le poste « fonctionnement des services » représente 24 % des 

émissions totales de la collectivité de POA et est le second poste d’émissions. 

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► Les achats et les prestations de services dont :  

o les achats de papier ; 

o les achats de produits phytosanitaires (aucun en 2012). 

► Les déplacements des agents :  

o les déplacements domicile-travail ; 

o les déplacements professionnels réalisés avec la flotte intercommunale ; 

o les autres déplacements professionnels réalisés avec les véhicules personnels, train, 

avion… 

► Les immobilisations des équipements de l’agglomération :  

o des équipements informatiques de moins de 5 ans ; 

o des véhicules de services de moins de 10 ans ; 

o des bâtiments de moins de 30 ans. 

► La climatisation des véhicules de services : rechargement en fluide frigorigène. 

 

Figure 28 : Nombre d’agents par pôle 

Pôle 
Nombre 

d’agents 

Pôle Administration générale, ressource et affaires juridiques 73 

Pôle Aménagement du territoire et développement économique 20 

Pôle Environnement 122 

Pôle Service à la population et Ressources Humaines 381 

Pôle Service techniques et système d’information 29 

Total 625 

Source : Pays de l’Or  

625 agents travaillent au Pays de l’Or. Ils sont répartis en 5 pôles d’activités. Le Pôle 

Service à la Population et Ressources Humaines ainsi que le Pôle Environnement 

regroupent plus de 80 % des agents.  

Figure 29 : Répartition des émissions de GES liées au fonctionnement interne par poste, en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo   
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Les déplacements des agents sont de loin la première source d’émissions du poste. Ils 

regroupent les déplacements professionnels ainsi que les déplacements domicile-travail des 

agents qui représentent près de 66 % des émissions de GES.  

Les immobilisations (bâtiments, informatiques, véhicules de services) représentent la seconde 

source d’émissions. Près de 85 % des émissions des immobilisations sont composées de 

l’amortissement carbone des bâtiments.  

 

Figure 30 : Tableau des émissions de GES liées au fonctionnement par poste et pôle, en tCO2e 
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Pôle Administration générale, ressources et affaires juridiques 95 24 18 22 0 160 

Pôle Aménagement du territoire et développement éco. 43 4 4 0 3 54 

Pôle Environnement 167 7 34 0 0 208 

Pôle Service à la population et ressources humaines 510 292 28 2 0 832 

Pôle Services techniques et moyens généraux 72 12 9 0 0 93 

Total général 887 339 94 24 3 1347 

 

4.2.1 Les déplacements des agents 

Avec 887 tCO2e émises en 2012, les émissions de GES des déplacements des agents du Pays 

de l’Or représentent 16 % des émissions totales de POA.  

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► les déplacements domicile-travail estimés à partir des kilomètres parcourus ; 

► les déplacements professionnels réalisés avec la flotte intercommunale 

(consommations de carburant) ; 

► les déplacements professionnels réalisés en train, en avion ou en camionnette, 

estimés à partir des kilomètres parcourus. 

À noter que les consommations de carburant qui ont lieu dans le cadre de  l’exercice des 

compétences telles que la collecte des déchets, le nettoyage des plages ou les transports 

urbains ont été traitées directement dans les chapitres concernés. 

 

Figure 31 : Tableau des émissions de GES liées aux déplacements des agents, en tCO2e 

  
Litres de 

gazole 

Km 

parcourus 

par an 
(en mode de 

transport 

carboné) 

Mode 

Émissions 

de GES 

en tCO2e 

% 

dans 

les 

dépl. 

% dans 

le total 

POA 

Déplacements domicile-travail - 879 888 - 853 96% 15% 

Pôle Administration générale, ressources et affaires 

juridiques  
121 440 Tous modes 95,38 11% 

 

Pôle Aménagement du territoire et dvpt éco   
119 520 Tous modes 39,26 4% 

 



 

Bilan des émissions de GES du Patrimoine et des Services du Pays de l’Or _ juillet 2014 

Page 37  

Pôle Environnement  
77 280 Tous modes 167,15 19% 

 

Pôle Service à la population et ressources humaines  
526 224 Tous modes 505,64 57% 

 

Pôle Services techniques et moyens généraux  
35 424 Tous modes 45,28 5% 

 

Déplacements professionnels (flotte intercommunale) 10 530 - - 33 4% 1% 

Pôle Administration générale, ressources et affaires 

juridiques     
0% 

 

Pôle Aménagement du territoire et dvpt éco  807 
  

2,56 0% 
 

Pôle Environnement - 
  

- 0% 
 

Pôle Service à la population et ressources humaines 1 285 
  

4,07 0% 
 

Pôle Services techniques et moyens généraux 8 439 
  

26,74 3% 
 

Déplacements professionnels (hors flotte intercommunale) - 3 111 - 1 0,1% 0,02% 

Pôle Administration générale, ressources et affaires 

juridiques  
17 Camionnette 0,00 0% 

 

Pôle Aménagement du territoire et dvpt éco   
1 482 Avion 1,01 0% 

 

Pôle Environnement     
0% 

 

Pôle Service à la population et ressources humaines     
0% 

 

Pôle Services techniques et moyens généraux  
1 612 Train 0,01 0% 

 

Total 10 530 882 999 
 

887 100% 16% 

 

Source : eQuiNeo   

 

Figure 32 : Graphique des émissions de GES liées aux déplacements des agents, en tCO2e 

 

 

 

 

Source : eQuiNeo 

 

Les déplacements domicile-travail 

 

Dans le cadre des déplacements quotidiens domicile-travail, l’estimation des émissions de 

GES a été faite à partir d’une enquête anonyme visant à collecter différentes sources 

d’entrée : 

- la distance séparant le domicile du lieu de travail pour tous les agents à partir de 

l’adresse personnelle et professionnelle ; 

 853    

 33     1    

Déplacements domicile-travail Déplacements professionnels

(flotte intercommunale)

Déplacements professionnels

(hors flotte intercommunale)

96,1% 

3,8% 0,1% 
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19% 

9% 
7% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 

34% 

- le mode de transport principal, sa puissance et son carburant. 

 

Cette enquête a permis d’estimer à près de 870 tCO2e les émissions générées par les 

déplacements domicile-travail des agents du Pays de l’Or en 2012. Ces émissions 

représentent 15 % des émissions totales de POA.  

 

Le questionnaire a permis de mieux connaître les habitudes de déplacements des agents de 

l’agglomération et de dégager certains indicateurs stratégiques. Ces indicateurs sont estimés 

sur la base des données transmises par les répondants, extrapolées à l’ensemble des agents.  

Près de 25 % des agents ont participé à cette enquête, soit 150 agents sur 625. Ce taux de 

retour est jugé acceptable. 

Figure 33 : Enquête Domicile-Travail, les chiffres clés en moyenne par jour et par agent 

 

Source : Enquête Pays de l’Or, traitement eQuiNeo   

 

Les communes de résidence des agents 

Les agents sondés résident essentiellement dans les communes limitrophes de Mauguio 

(siège). 20 % d’entre eux travaillent et résident sur la commune de Mauguio-Carnon. 

 

Figure 34 : Tableau des communes de résidence des agents répondants et des modes de déplacement 

Communes de résidence Nombre d'agents 

Mauguio 29 

Lansargues 14 

Candillargues 11 

Mudaison 10 

La Grande-Motte 8 

Montpellier 7 

Saint-Aunès 7 

Valergues 7 

Lunel 6 

Autres 51 

 

Source : Enquête Pays de l’Or, traitement eQuiNeo   

2,6 

trajets 

11,2 

Km/trajet 

17 

minutes 

84% voiture 

16% Autres 

20 % des agents résident à Mauguio 
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Une proximité du lieu de résidence 

53 % des agents sondés habitent à moins de 8 kilomètres de leur lieu de travail dont 30 % à 

moins de 5 kilomètres.  

Cette part confirme l’opportunité pour le Pays de l’Or de travailler sur le report modal des 

agents. 

 

 

Répartition des distances domicile-travail % des sondés 

De 0 à 2 kilomètres 16,2% 

De 2 à 5 kilomètres 14,1% 

De 5 à 8 kilomètres 23,2% 

De 8 à 10 kilomètres 7,7% 

De 10 à15 kilomètres 11,3% 

De 15 à 20 kilomètres 12,0% 

De 20 à 30 kilomètres 12,7% 

Plus de 30 kilomètres 2,8% 

Source : Enquête Pays de l’Or, traitement eQuiNeo   

Un fort taux d’utilisation de la voiture 

84 % des agents utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Le faible niveau de 

desserte en bus de l’agglomération rend son utilisation peu propice.  

De plus, à l’heure actuelle, l’absence de continuité et de sécurisation des voies cyclables 

existantes n’encouragent pas la pratique du vélo sur un territoire pourtant adapté. 

Figure 35 : Part modale dans les déplacements domicile-travail des agents sondés  

 

Source : Enquête Pays de l’Or, traitement eQuiNeo   

 

Des déplacements domicile-travail mutualisés avec d’autres motifs de déplacements 

Plus de 50 % des agents profitent du trajet domicile-travail pour effectuer un autre trajet. Le 

tiers d’entre eux amène ou récupère leurs enfants sur le même trajet. Cette part importante 

peut justifier l’utilisation prédominante de la voiture. 

Figure 36 : Répartition des autres motifs de déplacements lors du trajet domicile-travail 
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Source : Enquête Pays de l’Or, traitement eQuiNeo 

Les freins à l’utilisation des transports en commun 

Le manque d’offre de lignes de transport en commun est le premier frein à son utilisation par 

les agents.  

Le confort du véhicule personnel est également l’une des raisons principales pour 7 % des 

répondants. 

Figure 37 : Freins à l'utilisation des TC et modes doux 

 

 

Figure 38 : Description du frein à l’accès au transport en commun 

L’accès aux transports en commun  85% 

Absence de ligne à proximité de la résidence 29% 

Coût 1% 

Durée du trajet 8% 

Fréquence 40% 

Méconnaissance du réseau 1% 

Autres  6% 

 

Des mesures pour développer les transports en commun 

Pour 62 % des agents, la création d’une plateforme de co-voiturage et le développement du 

télétravail seraient les mesures les plus pertinentes à mettre en place pour réduire l’utilisation 

de la voiture. 

 

Figure 39 : Mesures  pour réduire l'utilisation de la voiture 

Aucun 

46% 

  Pour amener ou 

récupérer vos enfants 

(école, nourrice…)   

32% 

  Pour faire des courses   

18% 

  Autres* 

2% 

  Pour vous rendre à 

des activités   

2% 

85% 

7% 
5% 

1% 1% 
1% 

L’accès aux transports en commun  

Le confort du véhicule personnel

La sécurité :

  Autres*

Le stationnement des vélos

Le manque d’un système organisé de covoiturage (plateforme…) 
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*Autres : développement des TC, mise en place de piste cyclable, prêt de véhicule de service et 

regroupement des vacations à la journée. 

 

Les déplacements professionnels 

Avec 33 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les déplacements professionnels 

du Pays de l’Or représentent 1 % des émissions totales de POA.  

 

Les émissions de GES des déplacements professionnels sont évaluées à partir :  

► des consommations de carburant de la flotte intercommunale ; 

► des distances parcourues avec d’autres modes de transports : train, bus, et 

camionnette (pour la communication). 

 

Les déplacements professionnels réalisés avec la flotte de véhicules représentent la plus 

grande partie des émissions de GES des déplacements professionnels. Seulement 4 

déplacements ont été réalisés par un autre mode de transport en 2012. 

La flotte de véhicule intercommunale est constituée de 32 véhicules immatriculés en 2012 

(hors Bennes à ordures, camion et véhicules de transport du service de restauration 

collective). L’ensemble du parc fonctionne au gazole.  

Figure 40 : Nombre de véhicules par pôle 

 Nombre de véhicules 

Pôle Aménagement du territoire et développement économique  2 

Pôle environnement (service des eaux , hors collecte des déchets, 

déchetteries et nettoyage des plages) 

5 

Pôle Service à la population et ressources humaines (hors resto coll.) 12 

Pôle Service techniques et moyens généraux 13 

Total 32 

 

En 2012, 10 530 litres de gazole ont été consommés par les services. Ramenés au nombre 

d’agents, la collectivité présente un ratio de 16 litres par agent. Ce ratio varie d’un pôle à 

l’autre. 

Outre les déplacements réalisés avec la flotte communale, il est possible d’observer d’autres 

déplacements (moins de 1 % des émissions des déplacements) : en transport en commun, en 

train, en avion et en camionnette, pour la livraison et la distribution des supports de 

communication. 

56% 
22% 

8% 

10% 

4% 

  La mise en place d’un système organisé de covoiturage (plateforme…) 

  Le recours au télétravail

  La mise à disposition de vélos (électriques, pliants...)

  Le versement de subventions aux employés-cyclistes

  Autres*
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Le transport des supports de la communication 

Le service communication utilise une camionnette pour se faire livrer ses documents 

imprimés mais également pour distribuer les supports de communication sur le 

territoire.  

5 livraisons des documents ont été faites en 2012. Ces trajets représentent très peu de 

kilomètres. Il est à noter qu’un agent de la communication récupère parfois sur son 

trajet domicile-travail les impressions et évite ainsi des livraisons supplémentaires. 

La redistribution des supports de communication est effectuée soit par 

l’agglomération (1 journée par mois) soit par les communes (non retenue dans le 

bilan). Les kilomètres parcourus et les consommations de carburant réalisés sont inclus 

dans le bilan de la flotte de véhicules intercommunaux. 

 

4.2.2 Les immobilisations 

Avec 340 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les immobilisations du Pays de l’Or 

représentent 6 % des émissions totales de POA.  

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► les équipements informatiques de moins de 5 ans ; 

► les véhicules de services de moins de 10 ans ; 

► les bâtiments de moins de 30 ans. 

Figure 41 : Tableau des émissions de GES liées aux immobilisations, en tCO2e 

 
 

Émissions  

en tCO2e 
% dans les 

immo. 
% dans le 

total POA 

Informatiques en nombre d'équipement 203 40,0 11,8% 0,5% 

Imprimantes 39    

Photocopieurs 9    

Télécopieurs 3    

Ordinateurs portables 7    

Ordinateurs écran plat 145    

Bâtiments, surface en m2 19 294 289,1 85,2% 3,3% 

Véhicules, en tonne 13 10,2 3,0% 0,1% 

TOTAL  339,3  3,88% 

 

Figure 42 : Graphiques des émissions de GES liées aux immobilisations, en tCO2e 
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Source : eQuiNeo  

Les immobilisations des bâtiments génèrent 85 % des émissions du poste Immobilisations. Cet 

amortissement correspond à l’énergie grise nécessaire à la construction des bâtiments 

intercommunaux de moins de 30 ans. Les émissions de GES sont estimées à partir des surfaces 

SHON et des matériaux principaux de construction. 

 

4.2.3 Les achats et prestations de services 

Avec 94 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les achats du Pays de l’Or 

représentent 1,6 % des émissions totales de POA.  

Les émissions de GES des achats ont été calculées à partir des dépenses effectuées par 

l’agglomération sur les principaux postes suivants. 

 

Figure 43 : Tableau des achats réalisés par pôle, en milliers d’euros 

Postes de dépenses En milliers d’€ 

Contrats de prestations de service 305 

Honoraires 45 

Maintenance 289 

Petites fournitures 216 

Primes d'assurances 97 

Produits d'entretiens 102 

Services bancaires 7 

Vêtements de travail 55 

TOTAL 1 116 

 

4.2.4 Le papier 

Avec 24 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les consommations de papier du 

Pays de l’Or représentent 0,4 % des émissions totales de POA.  

289,1 

40,0 

10,2 

Bâtiments Informatiques Véhicules

85% 

12% 
3% 
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Tonnes de papier 

consommées 
tCO2e 

% dans les 

papiers 

% dans le total 

POA 

Communication 13 17 68 % 0,19% 

Siège 4 5 22 % 0,06% 

Maison des Enfants 1 2 7 % 0,02% 

Restauration scolaire 0,2 0,2 1 % 0,00% 

Services Techniques 0 0 1 % 0,00% 

Total 18,41 24,3 100 % 0,28% 

 

68 % des consommations de papier sont réalisés par la communication, suivi des 

consommations du Siège de l’agglomération. 

La communication 

L’ensemble de l’impression des supports de communication 

du Pays de l’Or est effectué par l’Agence Pure Impression 

située à Montpellier.  

L’exercice de cette activité génère 2 types d’émissions de 

gaz à effet de serre : les impressions des documents et leur 

transport (livraison et distribution - voir déplacements en 

camionnette dans le poste déplacements professionnels). 

Les impressions sont réalisées à base d’encre végétale et le 

papier est d’origine PEFC et/ou recyclé ce qui limite l’impact 

sur l’environnement mais aussi le niveau de GES émis.  

En 2012, le service communication a consommé près de 12,5 

tonnes de papier dont 11 tonnes uniquement pour le magazine intercommunal.  

Figure 44 : Tableau des impressions du Pays de l'Or en 2012 

Type d'impression tonnes % 

MAGAZINES 11,409 90,7% 

DÉPLIANTS 0,39 3,1% 

LIVRET 0,144 1,1% 

CALENDRIER 0,128 1,0% 

GUIDES 0,112 0,9% 

CARTES 0,109 0,9% 

AFFICHES 0,07 0,6% 

POCHETTE 0,059 0,5% 

RAPPORT 0,046 0,4% 

BROCHURES 0,031 0,2% 

FLYERS 0,03 0,2% 

DIPLÔME 0,009 0,1% 

CARNETS 0,006 0,0% 

ÉTIQUETTE 0,005 0,0% 

PLAQUETTE 0,001 0,0% 

Source : Pure Impression, traitement eQuiNeo  

4.2.5 La climatisation des véhicules de service 

Magazine, Source : Site Internet du Pays 

de l’Or 
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Avec 3 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les recharges de climatisation des 

véhicules du Pays de l’Or (hors véhicules de collecte des déchets…) représentent 0,05 % des 

émissions totales de POA.  

Il s’agit d’une recharge effectuée sur un véhicule utilisé par le camping de Carnon : 

recharge de 0,002 tonne de R134A. Ce gaz à un pouvoir de réchauffement 1 430 fois plus 

important que le CO2.  

  

4.2.6 Les espaces verts  

La gestion des espaces verts est une compétence communale exception faite de la gestion 

des espaces verts des zones d’activités et des campings. 

En 2012, il n’y a pas eu d’utilisation de produits phytosanitaires sur ces zones. Depuis 2013, un 

prestataire extérieur est en charge de cet entretien. Le Pays de l’Or a demandé le suivi 

régulier de l’utilisation de produits afin de répondre aux lois n° 99-574 du 09/07/99 et à la 

directive européenne n° 91/414/CEE du 15/07/91 concernant l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

 

4.2.7 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès des services. Ces préconisations n’ont fait l’objet d’aucune étude de faisabilité 

technique. Elles sont à prendre de manière isolée les unes des autres. 

Pour rappel, les émissions de GES du poste « Fonctionnement interne » proviennent à 71 % des 

déplacements des agents. La collectivité dispose de différents leviers d’actions pour agir sur 

ce poste : 

 sur la conduite des agents et l’usage des véhicules ; 

 sur la performance du parc de véhicules au travers d’actions sur la gestion du parc 

automobile ; 

 sur le soutien au développement des modes doux dans les déplacements domicile-

travail des agents. 

Sur la conduite des agents et l’usage des véhicules 

 organiser des stages d’éco-conduite pour tous les agents de l’agglomération utilisant 

le parc auto ainsi que leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels 

(personnel du CIAS par exemple). Cette formation doit venir en complément de la 

sensibilisation à l’éco-conduite menée auprès du personnel ; 

 mettre à disposition des agents des vélos à assistance électrique pour leurs 

déplacements de courtes distances ; 

 optimiser l’usage de la flotte de véhicules sur certains trajets : systématiser le 

covoiturage lors de déplacements pour des sessions de formation ou de réunions (en 

cours), mieux choisir les véhicules en fonction de l’usage, mise en place de système 

de visioconférence sur certains sites… ; 

 communiquer auprès des agents et des élus sur les impacts environnementaux et 

financiers des déplacements.  
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Sur la performance du parc de véhicules 

 réaliser un audit global du parc intercommunal de véhicules pour en estimer la 

performance, la qualité et en évaluer l’usage et les besoins en matière de 

renouvellement ; 

 mettre en place un suivi des consommations énergétiques du parc de véhicules avec 

le suivi d’indicateurs stratégiques sur la performance énergétique du parc ; 

 intégrer des critères énergétiques et de GES lors de l’acquisition de nouveaux 

véhicules. L’état de l’offre en matière de véhicules électriques est aujourd’hui suffisant 

et présente des tarifs concurrentiels aux offres standards. 

Sur le développement des modes doux dans les déplacements domicile-travail 

 lancer un Plan de Déplacements Administration ; 

 inciter le recours aux modes doux (vélo et autres) pour les agents résidant à moins de 

5 km de leur lieu de travail ; 

 privilégier des places de stationnement pour les agents venant en covoiturage ou en 

véhicule propre ; 

 prévoir des places de stationnements vélos dans tous les établissements 

intercommunaux et un atelier réparation vélos en interne de la collectivité ; 

 communiquer sur la prise en charge à 50 % des abonnements en transport en 

commun (réfléchir à l’augmentation du pourcentage de prise en charge) ; 

 relayer les sites de covoiturage existants… 
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4.3 Collecte des déchets et nettoyage des plages 

Avec 1 150 tCO2e, la collecte des déchets et le nettoyage des plages représentent 21 % des 

émissions de GES de POA. C’est le troisième poste d’émission de POA. 

 

 

Les sources d’émissions de GES prises en compte sont :  

► la consommation de carburant des 55 véhicules de la flotte intercommunale 

rattachée au Pôle Environnement (hors véhicules de service) : 24 de ces véhicules 

sont des poids lourds ou BOM, 1 véhicule léger et 3 fourgons, les 27 restants sont 

d’autres types de véhicules (tracteurs...) ; 

► l’immobilisation des véhicules de moins de 10 ans (25 véhicules) ; 

► la climatisation des véhicules de collecte et de nettoyage. 

 

Figure 45 : Graphique des émissions de GES liées à la compétence de collecte des déchets et 

nettoyage des plages 

 

 

 

Source : eQuiNeo 

 1 028    

 113    
 6    

Consommation de

carburant

Immobilisation des

véhicules

Recharge de gaz

frigorigène des véhicules

(R404a)

Description de l’exercice de la compétence déchets 

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 de ménages et 

des déchets assimilés.  

Le traitement et l’élimination des déchets sont gérés par le Syndicat Mixte entre Pic et 

Étang (SMEPE) - exception faite des déchets verts - auquel elle a adhéré. Les émissions de 

GES liées au traitement et à l’élimination des déchets ne relèvent pas de la compétence 

directe du Pays de l’Or et sont par conséquent exclues du périmètre de ce bilan. Ces 

émissions sont prises en compte dans le bilan territorial. 

Le service collecte des déchets et entretien des plages est rattaché au Pôle 

Environnement. Ce service est composé de 85 agents permanents (auxquels se rajoutent 

des saisonniers pour faire face au surcroît d’activité en période estivale). 

89,66% 

9,84% 0,49% 
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Les émissions de GES de la compétence Déchets sont à 89,6 % issues de la consommation de 

carburant de la flotte de véhicules rattachée au Pôle Environnement. 

Les recharges de climatisation génèrent quant à elles 0,1 % des émissions. 

Figure 46 : Tableau de répartition des émissions de GES par source 

 

  Litres de gazole 

Tonne (de 

véhicules ou 

de gaz 

rechargé) 

Émissions de 

GES en 

tCO2e 

% dans le 

poste 

% dans 

total de  

POA 

Consommation de carburant 324 509 - 1 028 89,66% 18,39% 

Gestions des déchets 322 326 
 

1 021 89,06% 18,27% 

Nettoyage des plages 2 182 
 

7 0,60% 0,12% 

Immobilisation des véhicules  - 205 113 9,84% 2,02% 

Gestions des déchets - 202 111 9,71% 1,99% 

Nettoyage des plages - 3 2 0,13% 0,03% 

Recharge de gaz frigorigène des 

véhicules (R404a)  
0,0015 6 0,49% 0,10% 

Gestions des déchets - 0,0015 6 0,49% 0,10% 

Total 
  

1 146,93 100,00% 20,51% 

 

Source : eQuiNeo 

 

4.3.1 La consommation de carburant  

Les consommations de carburant de la flotte (essentiellement des BOM - Benne à Ordures 

Ménagères) du Pôle Environnement sont le premier poste d’émissions de l’agglomération, 

avec 1 028 tCO2e émises en 2012.  

Elles représentent près de 80 % des émissions du Pôle et presque 19 % des émissions de GES 

de POA.  

La collecte des déchets englobe 99 % des consommations de carburant du Pôle. 

Figure 47 : Tableau de synthèse du parc de véhicules de la gestion des déchets et du nettoyage des 

plages 

 

Consommation de 

carburant (en litre) 

KM 

parcourus 

Indicateur de 

consommation 

(l/100km) 

Nombre de véhicule 

immatriculés (hors tracteurs) 

Pôle Environnement 324 508,70 805 576 42,09 52 

Collecte des déchets 322 326,30 785 033 43,31 50 

Nettoyage des plages 2 182,40 20 543 11,46 2 
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La collecte des déchets 

La collecte des déchets est effectuée par la régie 

interne  de l’agglomération. Elle a en charge :  

► la collecte des points d’apports volontaires 

(PAV) en camion (verre, emballages 

recyclables et OMR3) ; 

► la collecte en porte à porte (PAP) effectuée 

par benne à ordures (OMR, papiers et 

emballages recyclables) ; 

► la collecte spécifique des déchets des 4 

déchetteries ; 

► la collecte des dépôts sauvages en centre 

urbain par camion plateau. 

Au total, le service collecte des déchets compte 50 véhicules répartis entre BOM et poids-

lourds, tracteurs,  fourgons et  véhicule léger. 

Ces véhicules ont parcouru 785 033 kilomètres et consommé 322 326 litres de gazole en 2012. 

Cela a généré près de 1 021 tCO2e, soit 18 % des émissions de GES de POA.  

 

 

 

Le nettoyage des plages 

POA est responsable de l’entretien des 18 

km de plages de son littoral. Ce travail, 

mené d’avril à novembre, est effectué en 

régie et s’opère sur le principe de la 

complémentarité entre le passage de 

machines (les cribleuses) qui se chargent du 

« ratissage » et des agents qui  effectuent un 

ramassage à la pince afin de préserver les 

zones sensibles (source : POA).  

Le service nettoyage des plages possède 2 

véhicules. Leur utilisation a généré près de  

7 tCO2e, soit 0,6 % des émissions de GES 

totales de POA. 

                                                      

3 Ordure Ménagère Résiduelle 

Les « plus »  du Pays de l’Or 

Pour les tournées en porte à porte, des limiteurs de vitesse à 80 km/h sont installés sur 

l’ensemble des BOM afin de réduire les consommations de carburant. De plus, les 

chauffeurs ont pu bénéficier d’une sensibilisation à l’éco-conduite. 

Source : Rapport d’activités du Pays de l’Or 

Source : Rapport d’activités du Pays de l’Or 
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4.3.2 L’immobilisation des véhicules 

Le poste « immobilisation des véhicules » représente « l’énergie grise » qu’il a été nécessaire 

de consommer pour les fabriquer. Seuls les véhicules de moins de 10 ans sont concernés par 

cet amortissement carbone. Les véhicules plus âgés sont considérés comme « amortis ». 

L’immobilisation des 205 tonnes de véhicules a généré les émissions de 113 tCO2e en 2012. 

 

Figure 48 : Tableau récapitulatif des véhicules à immobiliser 

Service 
Nb. de 

véhicules 
Tonne de véhicules 

Émissions 

de GES en 

tCO2e 

Gestions des déchets 23 202 111 

Dont déchetterie 9 71 39 

Nettoyage des plages 2 3 2 

Total 25 205 113 

 

Source : eQuiNeo  

 

4.3.3 Les recharges de climatisation des véhicules 

Le rechargement en fluides frigorigènes des véhicules du service environnement est réalisé 

par la société Froid Routier Service, située à Lattes. Les données sont connues à partir des 

factures transférées par le prestataire de service et ont permis d’identifier qu’un seul véhicule 

de la flotte de collecte des déchets avait fait l’objet d’un rechargement en gaz frigorigène 

(1,5 kilogramme) sur l’année 2012.  

Cette recharge est responsable de 2 tCO2e, soit 0,05 % des émissions totales de POA. 

4.3.4 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès du Pôle Environnement. Ces préconisations n’ont fait l’objet d’aucune étude de 

faisabilité technique. Elles sont à prendre de manière isolée les unes des autres. 

Une partie de ces préconisations est issue du « Recueil des innovations collecte » produit par 

le réseau AMORCE en mai 2013 avec le soutien technique et financier de l’ADEME. 

 

Les « plus »  du Pays de l’Or 

 Une partie de l’entretien des plages est réalisée à la pince (à la main)  pour protéger et 

préserver les espaces naturels sensibles. Cette pratique permet également à 

l’agglomération de réduire ses dépenses de carburant. 
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Pour rappel, les émissions de GES du poste « Collecte des déchets et nettoyage des plages » 

proviennent à 96 % de consommations de carburant des véhicules de collecte et de 

nettoyage. Le niveau des consommations peut fluctuer en fonction de différents paramètres 

sur lesquels la collectivité a un pouvoir d’action direct : 

• la conduite des chauffeurs ; 

• la performance des véhicules ; 

• la charge des véhicules ; 

• les distances parcourues par les véhicules. 

 

Agir sur la conduite des chauffeurs 

• Organiser des stages d'éco-conduite pour les chauffeurs de bennes à ordures et de 

camions en complément de la sensibilisation réalisée. Cette opération peut permettre 

d'envisager une réduction d'environ 10 % des consommations existantes (et donc des 

coûts également). 

Note : Actuellement, la collecte des ordures est basée sur le « Fini-Parti ». Ce contexte peut 

être synonyme d’un travail vite fait qui a pour conséquence une surconsommation de 

carburant due à une conduite rapide et irait donc à l’encontre de l’éco-conduite. 

A noter que des limiteurs de vitesse à 80 km/h ont d’ores et déjà été installés sur l’ensemble 

des BOM afin de réduire les consommations de carburant.  

 

Agir sur la performance des véhicules 

• Dans le cadre de renouvellement du parc de bennes à ordures ménagères, étudier 

les faisabilités techniques et financières pour l’acquisition de véhicules nouvelle 

génération. 

De nouvelles générations de bennes à ordures ménagères voient le jour dans certaines 

collectivités : BOM hybride diesel/électrique, hybride GNV/électrique, alimentation des BOM 

au biométhane… Ces choix convergent tous vers une volonté de s’orienter vers un transport 

plus propre des déchets, en réduisant  les émissions de GES tout en améliorant le confort de 

travail des agents de collecte et le cadre de vie des riverains.  

Les orientations techniques sont à étudier de près au regard des enjeux financiers, des 

conditions d’approvisionnement en carburant (qui peut provenir de la transformation même 

de déchets), de l’adéquation de la typologie de l’habitat avec la performance et 

l’autonomie des véhicules. 

Retours d’expérience possibles : Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), SIOM de la Vallée 

de Chevreuse, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)… 

 

• Développer l’installation de systèmes informatiques embarqués permettant la mise en 

place d’indicateurs de pilotage du service, du suivi de la flotte de véhicules de 

collecte et de la qualité des prestations.  

Ce type de système permet l'échange, la traçabilité et le traitement d’informations en 

« temps réel » afin de fournir : 
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o des éléments pour une gestion dynamique du parc de conteneurs : quantité 

distribuée ou levée, identification des producteurs… ; 

o des informations pour renseigner les usagers du service ou guider les conducteurs de 

façon réactive ; 

o des ratios précis pour l'optimisation des tournées de collecte ; 

o des données pour l'instauration d’une facturation individuelle en fonction du service 

rendu ou une répartition des coûts entre adhérents… 

 

Agir sur la charge des véhicules 

La charge des véhicules est fonction des volumes prélevés. Il est donc nécessaire d’agir à la 

source pour réduire la quantité de déchets à transporter. 

Les actions sont en lien avec le Plan de Prévention des Déchets que la collectivité a 

l’obligation de mettre en place. Ce plan vise à répondre aux objectifs Grenelle en : 

• réduisant les déchets à la source ; 

• améliorant la part des déchets triés ; 

• améliorant la part de la valorisation matière et énergétique des déchets collectés. 

La collecte et la valorisation énergétique des biodéchets pour de la production de biogaz-

carburant qui viendrait alimenter les bennes à ordures ménagères de l’agglomération peut-

être une piste à creuser. 

Une tonne de biodéchets équivaut à la quantité d’énergie contenue dans 70 litres de gasoil. 

(Source : Sydeme). 

Agir sur les distances parcourues des véhicules 

• Tester les bennes compartimentées sur certains secteurs adaptés aux flux collectés et 

à la collecte séparée. 

L’objectif de cette typologie de véhicules est de permettre l’optimisation des tournées avec 

une collecte d’au minimum 2 flux de déchets en un seul passage et ce, afin de réduire les 

kilomètres parcourus et les coûts de fonctionnement du service associé. Ce système peut 

être difficile à mettre en place sur des zones touristiques où les charges à collecter risquent 

d’être supérieures aux capacités de collecte des véhicules. 

 

• Optimiser les parcours de collecte. 

Le Pôle Environnement prévoit la réalisation d’un audit complet du service collecte des 

déchets. Cet audit doit permettre de travailler sur l’optimisation des parcours de collecte et 

de réduire ainsi la facture énergétique. 
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4.4 Eau et Assainissement 

Avec 464 tCO2e en 2012, la compétence Eau et Assainissement du Pays de l’Or représente 

8 % des émissions totales de POA. C’est le 4ème poste d’émission de POA. 

L’adduction en eau potable représente 46 % des émissions de GES du poste. 

Figure 49 : Répartition des émissions de GES par sous poste 

 tCO2e %  % dans le total POA 

Eau 211 46 % 3,8 % 

Assainissement 253 54 % 4,5 % 

Total général 464 100 % 8 % 

Source : eQuiNeo 

 

Figure 50 : Graphique de GES de l’eau et de l’assainissement 

 

 

Source : eQuiNeo 

 

4.4.1 L’Approvisionnement en eau potable 

Présentation de la compétence 

L’approvisionnement en eau potable est une compétence historique de 

l’agglomération du Pays de l’Or. Depuis 2012, celle-ci l’exerce sur 7 des 8 

communes de l’agglomération au travers d’une délégation de service 

public auprès de la SAUR. L’exception porte sur la commune de Saint-

Aunès pour laquelle la compétence est transférée au SIAEP (Syndicat Intercommunal 

d'Adduction d'Eau Potable).  

Les émissions de GES des installations du SIAEP ne sont pas retenues dans ce bilan.  

 253    

 464    

Assainissement Total général

35% 

65% 
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L’approvisionnement en eau potable sur le territoire pour l’année 20124 c’est : 

►  45 353 clients ; 

►  18 002 branchements d’eau potable (branchements actifs) ; 

►  7 041 559 m3 facturés, et 3 875 021 m3 hors vente en gros (Lattes/Pérols) ; 

►  jour de pointe sur l’usine de Vauguières : 32 832 m3 le 17 août 2012. 

La principale unité de traitement des eaux brutes est située à Vauguières le Bas. Cette usine 

est le point de départ principal de l’ensemble du réseau d’adduction d’eau potable du 

territoire communautaire. L’usine de traitement de Vauguières est certifiée ISO 14001 depuis 

2002. 

La Saur est certifiée ISO 9001 depuis 1998. 

Figure 51 : Cartographie des équipements structurants  en Eau Potable du Pays de l'Or 

 

Source : Pays de l’Or 

Les émissions de GES 

L’adduction en eau potable émet en moyenne 211 tCO2e par an.  

Il s’agit uniquement d’émissions issues de la consommation énergétique des différents 

équipements utilisés pour la production et l’approvisionnement en eau.  

En 2012, près de 3 570 MWh d’électricité ont été consommés soit 53,5 kWh par habitant5. 

                                                      
4 Source : Rapport sur le prix et la qualité de l’eau du Pays de l’Or_ 2012 
5 Sur la base de 66 700 habitants (population pondérée avec la fréquentation touristique) 
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La station de Vauguières représente à elle seule près de 65 % des consommations 

énergétiques des équipements. 

Figure 52 : Tableau des consommations électriques des équipements en eau potable 

Sites Type d’équipements 

Electricit

é 

En kWh 

Volume 

produit ou 

pompé 

en m3 

Station de surpression La Grande-Motte Station de reprise/surpression 209 658 - 

Palavas les Flots Station de reprise/surpression 183 259 - 

Station de traitement Vauguières le bas Mauguio Station de production/traitement 2 316 696 6 960 627 

Réservoir Jean Moulin Mauguio Station de production/traitement 206 460 634 805 

Réservoir Jean Moulin Mauguio Station de production/traitement 206 460 784 466 

Château d'eau pompage/reprise de Lansargues Station de production/traitement 112 413 65 020 

Station de la Gastade à Mudaison Station de production/traitement 69 527 181 762 

Station de pompage de Benouïdes à Valergues Station de production/traitement 27 694 104 667 

Carnon Protection cathodique 559 - 

Château d'eau à Mudaison Château d'eau ou Réservoir 5 848 - 

Pérols Chambre de comptage 1 339 - 

Mas de Figuières à Mauguio Chambre de comptage 1 139 - 

Zone Pailletrice à Pérols Chambre de comptage 1 015 - 

Comptage parc Saint Jean à Lattes Chambre de comptage 553 - 

Léo Lagrange  à Mauguio Chambre de comptage 104 - 

Mauguio Chambre de comptage 12 - 

Forage garrigues basses de Mauguio Captage 56 498 - 

Forage des écoles de Mauguio Captage 53 420 - 

Forage des 13 Caires de Mauguio Captage 51 456 - 

Forage les Piles de Mauguio Captage 47 278 
 

Forage de Bouisset de Valergues Captage 21 863 - 

Palavas Bassin de régulation 17 - 

Total 
 

3 573 268 
 

Source : Rapport d’activités de l’Eau du Pays de l’Or de 2012 

 

4.4.2 L’Assainissement 

Présentation de la compétence (source : POA) 

Depuis le 1er janvier 2012, POA exerce la compétence 

assainissement collectif des eaux usées sur l’ensemble des 

communes de l’agglomération.  

Le service est délégué pour son exploitation à une société 

fermière, la Saur sur 7 des 8 communes et Véolia sur Saint-

Aunès. Il a pour mission la collecte et le traitement des 

eaux usées des zones urbaines des sept communes. 

L’assainissement collectif s’articule autour de neuf 

systèmes d’assainissement, c’est-à-dire neuf réseaux de 

collecte distincts et sept stations d’épuration : 

► 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, Mudaison ; 

► Palavas les Flots (raccordé à la station d’épuration « Maera » sur Lattes depuis juillet 2009) ; 

Source : Station d’épuration de la 

Grande Motte, Magasine Pays de l’Or 
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► Saint-Aunès (raccordé à la station d’épuration « Maera » sur Lattes) ; 

► Valergues. 

 

Figure 53 : Schéma de synthèse des équipements d’assainissement du Pays de l'Or 

Source : Pays de l’Or 

 

Émissions de GES 

Avec 253 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par la compétence assainissement 

du Pays de l’Or représentent 4,5 % des émissions totales de POA. 

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► les consommations électriques des stations d’épuration et des postes de refoulement ; 

► le traitement de boues d’assainissement ; 

► l’utilisation de produits chimiques dans le traitement des eaux usées. 

 

Figure 54 : Tableau de synthèse des activités d’assainissement ayant un impact GES 

Équipements  
Équivalent 

Habitant 

Électricité 

kWh 

Chlorure 

ferrique 

(kg) 

Poly 

cation 

poudre 

(kg) 

Boues 

En tonnes de matières sèches 

 STEP DE CARNON PÉROLS  36 000 742 390 61 - 446 

 STEP DE MAUGUIO BOURG  24 000 
 

17 9 231 (dont 51 en compostage) 

 STEP DE CANDILLARGUES  2 500 117 808 7 - 26 

 STEP DE LANSARGUES  4 800 155 346 12 3 64 (dont 17 en épandage) 

 STEP DE VALERGUES  2 000 20 602 - - 7 

 STEP DE LA GRANDE MOTTE  64 200 704 318 104 2 453 (dont 254 en épandage) 

 STEP DE MUDAISON  2 700 103 847 - 1 32 

 Poste de refoulement x 76  
 

629 585 - - - 

 Total  136 200 2 473 896 201 15 511 
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Le traitement des boues d’épuration est réalisé de 3 manières distinctes : l’épandage, le 

traitement par lit de roseau et le compostage.  

Seules les émissions générées par l’épandage des boues sont prises en compte. Le traitement 

par lit de roseau et l’épandage sont considérés comme non émetteurs de GES (il évite la 

consommation d’intrants agricoles).  

En 2012, la production de boues est estimée à environ 1 234 tonnes de matières sèches. 40 % 

sont valorisés par épandage agricole sur des exploitations céréalières situées sur la commune 

de Marsillargues et 60 % sont envoyés à différents centres de compostage agréés (Saur et 

Sita à Bellegarde, Orgad’oc à Gaihlan, Camargue Compostage à Bellegarde). 

 

Figure 55 : Production de boues sur les stations du Pays de l’Or depuis 1999 

 

Source : Page 79 de l’Annexe du rapport du Prix de l’Eau du Pays de l’Or 

 

 

4.4.3 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès du Pôle Environnement. Ces préconisations n’ont fait l’objet d’aucune étude de 

faisabilité technique. Elles sont à prendre de manière isolée les unes des autres. 

La collectivité mène d’ores et déjà de nombreuses actions en matière d’économie 

d’énergie sur les activités d’eau et d’assainissement.  

Certains axes de travail restent encore ouverts : 

 réaliser des études sur les potentiels de récupération de chaleur en entrée ou sortie 

de STEP (collecteurs d’eaux usées et/ou des installations d’épuration) et ce pour 

l’ensemble des STEP ; 

 réaliser des études sur les potentiels de valorisation énergétique des boues 

d’épuration par digestion anaérobie (méthanisation) et ce pour l’ensemble des STEP ; 

 impliquer le délégataire sur des actions et des objectifs d’économie d’énergie et 

l’informer des démarches Cit’ergie et PCET dans lesquelles l’agglomération s’est 

engagée.  
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4.5 Restauration scolaire 

Avec 390 tCO2e émises en 2012, la compétence Restauration collective (uniquement 

scolaire) du Pays de l’Or représente 7 % des émissions totales de POA. 

 

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► la fabrication des repas scolaires 

► la livraison des repas scolaires 

o la consommation de carburant  

o l’immobilisation des véhicules de la restauration scolaire de moins de 10 ans 

(appartenant à la flotte intercommunale)  

o la climatisation des véhicules de livraison   

 

Figure 56 : Tableau des émissions de GES de la restauration scolaire  

Postes Données Unité tCO2e 

Repas (nombre) 600 300 nombre 354 

Livraison 8 278 litres de carburant 26 

Climatisation des véhicules 0,004 Tonne de gaz de climatisation 8,5 

immobilisation des véhicules 6 tonnes de véhicules < 10 ans 3 

 Total émissions de GES  tCO2e 392 

 % dans les émissions totales POA 
 

7% 

Source : eQuiNeo  

Figure 57 : Graphique de GES de la restauration collective en tCO2e 

 

Source : eQuiNeo  

 354    

 26     9    
 3    

Repas Livraison

Repas

Carburant

Climatisation des véhicules

Immobilisation des véhicules

Description de la compétence de Restauration 

collective du Pays de l’Or 

Le Pays de l’Or réalise chaque jour près de 3 000 repas à 

destination des scolaires, péri-scolaires, crèches mais 

également des personnes âgées (ce dernier service est 

étudié dans le cadre des activités du CIAS). Les repas 

sont produits dans 3 cuisines centrales réparties sur le 

territoire : Mauguio, Palavas et La Grande-Motte. 
Source : Magazine Pays de l’Or 
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4.5.1 Focus sur la production des repas 

Avec 354 tCO2e émises en 2012, la production de repas scolaires par les services de la 

restauration collective représente 6 % des émissions totales de POA. 

Les émissions de GES des repas sont calculées en fonction du nombre de repas servis selon un 

facteur d’émissions moyen (0,59  kgCO2e par repas). En 2012, ce sont près de 600 300 repas 

qui ont été servis. 

Cette estimation pourrait être approfondie en disposant d’une estimation plus fine sur le 

contenu réel des assiettes servies. En effet, à chaque aliment consommé correspond  un 

facteur d’émission propre qui peut influer directement sur le contenu carbone du repas. Par 

exemple :  

 

Source : Bilan carbone®    

Ces facteurs d’émissions sont susceptibles de varier très fortement (d'un facteur 2 à 4) selon 

les filières, et ce pour un même produit. Par exemple, selon que la culture soit bio ou non et 

que l'animal ait été élevé en  pâturage non fertilisé (type alpage) ou avec de l'ensilage, le 

facteur d'émission pour ce même animal pourra varier quasiment d'un facteur 2. 

 

4.5.2 La livraison des repas scolaires 

Avec 26 tCO2e émises en 2012, la livraison des repas représente 0,5 % des émissions totales 

de POA. 

Le carburant 

En 2012, 8278 litres de gazole ont été utilisés pour réaliser la livraison des repas des cuisines 

centrales.  Ces livraisons sont réalisées par 5 véhicules frigorifiques.  

La climatisation 

Avec 8 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par la climatisation des véhicules de la 

restauration scolaire du Pays de l’Or représentent 0,1 % des émissions totales de POA. 

Cette émission correspond à la recharge en climatisation (2 kilo de gaz de type R134A) de 2 

véhicules. 

L’immobilisation des véhicules 

Avec 3 tCO2e émises en 2012 les émissions générées par l’immobilisation des véhicules de la 

restauration scolaire du Pays de l’Or représentent 0,1 % des émissions totales de POA. 

Agneau : 30 866 kg 

CO2e par tonne

kg CO2 par tonne

kg CH4 par tonne

kg N2O par tonne

Maïs : 367 kg CO2e 

par tonne

kg CO2 par tonne

kg CH4 par tonne

kg N2O par tonne
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4.5.3 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès du service Restauration Collective et du CIAS. Ces préconisations n’ont fait l’objet 

d’aucune validation technique. 

Pour rappel, les émissions de GES du poste « Restauration scolaire » provient à 75 % de la 

production des repas. La collectivité peut agir principalement sur la composition des repas 

pour réduire ce poste : 

 intégrer progressivement une part de produits alimentaires d’origine biologique et 

privilégier les produits frais et de saison ; 

 instaurer une journée « sans viande » et privilégier des protéines végétales car la 

viande (d’animaux à plusieurs estomacs est un des aliments qui émet le plus) ; 

 inciter au développement des modes doux dans leurs déplacements domicile-travail. 

Au-delà de ce poste, une réflexion plus vaste de lutte contre le gaspillage alimentaire peut 

être lancée dans les différentes cantines scolaires de l’agglomération. 
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4.6 Transport 

Avec 350 tCO2e émises en 2012, les transports sont le 6ème poste d’émissions des activités de 

POA. Ils représentent 6 % des émissions totales. 

Le poste transport regroupe l’ensemble des émissions générées par l’exercice de la 

compétence Transport en commun de l’agglomération, hors compétence transférée au 

Département.  

 

 

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► les consommations de carburant de Novabus, Transp’Or, des bus en régie et de 

l’aérodrome de Candillargues ; 

► les immobilisations des bus de moins de 10 ans (uniquement en régie) ; 

► les quantités de gaz frigorigène rechargées pour la climatisation des bus. 

 

Figure 58 : Tableau des émissions de GES du transport 

  

Consommation de 

carburant (en litres 

de gazole  (sauf 

aéroport : 

carburéacteur) 

Climatisation 

des véhicules 

(en tonnes de 

gaz 

frigorigène) 

Immobilisation 

des véhicules 

<à 10 ans  

(en tonnes de 

véhicule) 

tCO2e 

% dans 

les 

transports 

% dans 

le total 

POA 

Régie Transport 39 910 0,009 87 191 55% 3,4% 

Aérodrome 18 000 Non concerné Non concerné 55 16% 1,0% 

Novabus 12 347 Non concerné Non concerné 39 11% 0,7% 

Transp'Or 11 592 Non concerné Non concerné 37 11% 0,7% 

Navettes Estivales 7 795 Non concerné Non concerné 25 7% 0,4% 

Total général 89 645 0,009 87 346 100% 6% 

Figure 59 : Répartition des émissions de GES du transport, en tCO2e 

 

Description de la compétence Transport 

L’agglomération du Pays de l’Or est Autorité Organisatrice des Transports depuis le 1er 

janvier 2012. Elle gère en direct ou via des prestations de services plusieurs lignes : 

► les lignes estivales ; 

► les lignes Novabus et Transp’Or ; 

► le transport en régie mis à disposition des écoles et des personnes âgées ; 

► l’aéroport de Candillargues. 

Pour les transports interurbains, le Pays de l’Or a adhéré au syndicat mixte du 

département (Hérault Transport). Ce poste est donc exclu du périmètre d’étude. 



 

Bilan des émissions de GES du Patrimoine et des Services du Pays de l’Or _ juillet 2014 

Page 62  

 

Source : eQuiNeo  

4.6.1 La régie des transports 

Avec 191 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par la régie des transports du Pays de 

l’Or représentent 3,5 % des émissions totales de POA. 

La flotte de bus répond aux besoins de déplacements des écoles et des personnes âgées. 

En 2012, 10 bus étaient gérés en régie. Leur consommation de carburant a généré 126 tCO2e. 

À ces émissions viennent également s’ajouter les émissions liées à la climatisation (16 tCO2e) 

et à l’immobilisation des bus (48 tCO2e).  

 

4.6.2 L’aérodrome de Candillargues 

Avec 55 tCO2e émises en 2012, les émissions de 

l’aérodrome de Candillargues représentent 1 % des 

émissions totales de POA. 

L’agglomération du Pays de l’Or est gestionnaire de 

l’aérodrome de Candillargues depuis 2007 et développe 

des activités de loisirs. Les fréquentations de l’aéroport de 

Candillargues ont généré une consommation d’environ 

18 000  litres de carburant en 2012.  

Seuls 15 000 mouvements ont été recensés courant 2012. 

 

4.6.3 Novabus 

Avec 39 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par les 

bus Novabus du Pays de l’Or représentent 0,7 % des émissions 

totales de POA. 

L’agglomération a mis en place un service intercommunal de 

transport à la demande sur son territoire. Ce service, appelé 

Novabus, dessert tout POA et propose trois accès à 

l’agglomération montpelliéraine : Port Marianne, Boirargues et 

 191    

 55    
 39     37    

 25    

Régie Transport Aérodrome Novabus Transp'Or Navettes

Estivales

Source : Site Internet du Pays de l’Or 

 

Source : Site internet du Pays de l’Or 

55% 
16% 

11% 

11% 
7% 
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Sablassou (interconnexion avec les Tram 1 et 2) et des arrêts dans les 8 communes. 

Le service connaît une augmentation constante du nombre d’inscriptions et de trajets depuis 

2009 : respectivement +35 % et +9 %. La ville de la Grande-Motte représente plus de 90 % des 

inscrits. 

En 2012, 8 608 voyages ont été réalisés. 

Le prestataire met à disposition 3 bus de 9 places dédiés au transport Novabus. Ils ont 

consommé 12 347 litres de gazole (estimés en fonction des kilomètres parcourus -

148 764 kilomètres en 2012). 

 

4.6.4 Transp'Or 

Avec 37 tCO2e émises en 2012 les émissions générées par les bus Transp’Or du Pays de l’Or 

représentent 0,7 % des émissions totales de POA. 

C’est un service à la personne dédié aux titulaires d’une carte d’invalidité avec un taux 

minimum de 80 %, résidant sur le territoire et  bénéficiant de l’allocation « adulte 

handicapé ». 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 »).  

Le service est en constante progression avec une augmentation de près de 63 % du nombre 

de ces missions entre 2009 et 2012. 

Figure 60 : Évolution des kilomètres moyens mensuels parcourus par Transp’Or depuis 2005 

 

 

Source : Rapport d’activités des transports  

 

En 2012, 5 bus de 8 ou 9 places sont affrétés aux lignes Transp’Or. Ils ont consommé 11 592 

litres de gazole (estimés en fonction des kilomètres parcourus - environ 139 600 kilomètres). 

Cela représente environ 10 559 voyages par an.  
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4.6.5 Les navettes Estivales 

Avec 37 tCO2e émises en 2012, les navettes estivales du Pays de l’Or représentent 0,7 % des 

émissions totales de POA. 

Les navettes estivales sont mises en place sur 2 lignes : Mauguio-Carnon (1 bus de 69 places) 

et une navette Petit-Grand Travers (2 bus de 19 places). 

Au total, les 3 bus ont consommé 7 795 litres de gazole et parcouru 33 170 kilomètres 

(kilomètres totaux : km commerciaux et km parcourus à vide pour retourner au garage). 

Figure 61 : Bilan des consommations de carburant et des kilomètres parcourus par les navettes estivales 

 

Source : Prestataire, traitement eQuiNeo  

La ligne Mauguio-Carnon fonctionne tous les jours de la semaine sur la période du 1er juillet 

au 1er septembre.  

Depuis 2012, l’agglomération gère également les navettes gratuites du Petit-Grand Travers 

qui effectuent des allers-retours sur le front de mer. Elles fonctionnent les week-ends en mai et 

septembre et tous les jours en Juillet et Août. 

 

4.6.6 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

Les préconisations suivantes sont des propositions ouvertes qui seront soumises et débattues 

auprès du Pôle Aménagement. Ces préconisations n’ont fait l’objet d’aucune étude de 

faisabilité technique. Elles sont à prendre de manière isolée les unes des autres. 

Pour rappel, les émissions de GES du poste « Transport » proviennent à 100 % de la 

consommation de carburant des réseaux de bus. La collectivité dispose de différents leviers 

d’actions pour agir sur ce poste : 

 sur la qualité de la flotte de véhicules de l’agglomération et la conduite ; 

 sur l’implication des prestataires de services sur des actions de maîtrise de l’énergie. 

A noter que sur ce poste, la réduction des émissions de GES n’est pas une fin en soi dans la 

mesure où, au contraire, plus le service est utilisé et plus il risque d’émettre. Il permet à 

l’inverse l’évitement d’émissions de GES liées à l’utilisation de véhicules individuels. Les actions 

proposées visent donc davantage à améliorer la qualité du service et son coût. 

 

 2 985    
 4 810    

 14 120    

 19 050    

Navette Petit-Grand Travers Mauguio - Carnon

Carburant (en litres)

Kilomètres annuels
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Sur la qualité de la flotte de véhicules et la conduite des chauffeurs 

 favoriser l’organisation de stages de conduite « douce » pour l’ensemble des 

chauffeurs ; 

 calculer et afficher l’empreinte carbone des transports en application du décret 

n°2011-1336 d’application de la loi Grenelle 2 ; 

 renouveler la flotte de bus par des véhicules propres si l’usage donné le permet : 

électrique, hybride, GNV… 

Sur l’implication des prestataires de services 

 mettre en place un suivi des consommations énergétiques et afficher l’empreinte 

carbone de chaque ligne de bus ; 

 fixer des objectifs en termes de maîtrise de l’énergie auprès des prestataires ; 

 exiger la formation à l’éco-conduite des chauffeurs de bus ; 

 privilégier les offres présentant une meilleure qualité / performance de véhicules… 

 informer les différents prestataires de services des démarches PCET et Cit’ergie dans 

lesquelles l’agglomération s’est engagée. 
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4.7 CIAS 

Avec 87 tCO2e émises en 2012, les émissions générées par le CIAS du Pays de l’Or 

représentent 2 % des émissions totales de POA. C’est le 7ème et dernier poste d’émission de 

POA. 

 

Les postes d’émissions de GES étudiés sont :  

► la restauration collective des séniors ; 

► les déplacements ; 

o professionnels réalisés avec des véhicules personnels (estimés à partir des 

remboursements de frais de transport et de déplacements6) ; 

o liés à la livraison des repas ; 

o domicile-travail des agents ; 

► les immobilisations :  

o des équipements informatiques de moins de 5 ans ; 

o des véhicules de service de moins de 10 ans ; 

► les achats et les prestations de service ; 

► les consommations énergétiques du bâtiment sont inclues dans celle du siège de 

POA. 

Figure 62 : Tableau des émissions de GES du CIAS 

Postes Données Unité tCO2e 

Repas (fabrication) 63 955  nombre  38 

Déplacement domicile-travail 84 288  km parcourus  20 

Déplacements professionnels 57 716  km parcourus  13 

Livraison des repas 2 244  litres de carburant  7 

Immobilisation des véhicules 16  tonnes de véhicule (< à 10 ans) 5 

Achats 5 166  € 1 

  Total   87 

% dans le total POA   2% 

 

                                                      

6 Les frais de déplacements correspondent aux frais engendrés par les aides à domicile dans leurs déplacements 

entre les bénéficiaires.  

Description du CIAS du Pays de l’Or 

Le Centre Intercommunal d’Action Social est composé de plus d’une centaine  de 

personnes réparties au sein de 5 services. Le CIAS se charge des interventions 

communautaires auprès des personnes de plus de 60 ans afin de favoriser le maintien à 

domicile des personnes âgées et dépendantes, handicapées ou qui momentanément 

pourraient avoir besoin d’un soutien dans leur vie de tous les jours.  

Le CIAS est rattaché à l’agglomération mais dispose d’une gestion autonome. Aussi, les 

émissions de GES associées au CIAS sont traitées de manière isolée au reste des services 

de l’agglomération du Pays de l’Or.  
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Figure 63 : Graphique des émissions de GES du CIAS, en tCO2e 

 

 

 

Avec près de 63 955 repas servis en 2012, la restauration 

collective du CIAS du Pays de l’Or a émis 38 tCO2e  qui 

représentent 0,6 % des émissions totales de POA.  

Bien qu'il ne s'agisse pas de produits manufacturés à 

proprement parler, les produits agricoles sont le fruit d'une 

activité qui a consommé de l'énergie fossile, de manière 

directe (carburant du tracteur) ou de manière indirecte 

(fabrication des engrais, phytosanitaires, etc.). 

 

Avec 67  tCO2e émises en 2012, le poste déplacements représentent 0,6 % des émissions 

totales de POA. 

Ces émissions regroupent :  

► la livraison des repas : 34  tCO2e  

La consommation des véhicules de la flotte intercommunale est de 10 573 litres de 

gazole en 2012. 

 

► les déplacements domicile-travail des agents : 20  tCO2e 

Les 17 agents répondants utilisent tous la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail 

et parcourent environ 9 kilomètres par trajet pour se rendre sur leur lieu de travail. 

 

► les déplacements professionnels réalisés avec des véhicules personnels (estimés à 

partir des frais de transport et déplacement) : 13  tCO2e 

En 2012, les agents du CIAS ont parcourus environ 57 716 kilomètres.  

 

4.7.1 Des pistes pour réduire l’empreinte climatique 

 38    

 7    

 13    

 23    

 5    
 2     1    
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Les préconisations présentées dans les chapitres précédents sont applicables au personnel 

du CIAS. 

5 ÉLÉMENTS CONCLUSIFS 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a été créée en janvier 2012. C’est donc 

une agglomération jeune qui se met en place et s’organise. C’est une opportunité pour la 

collectivité de placer l’énergie et le climat, et plus globalement le développement durable, 

au cœur de son projet politique et d’administration. 

Le bilan de gaz à effet de serre patrimoine et services de POA a permis de montrer que la 

question climatique nécessite une réponse transversale à l’ensemble des politiques 

publiques. Chaque agent, dans le cadre de son métier, doit être concerné et impliqué par 

sa direction sur ces questions.  

L’augmentation du prix des énergies fossiles a d’ores et déjà un impact sur les budgets de 

fonctionnement de la collectivité. Dans un contexte de récession économique et de baisse 

de dotations de l’État, l’agglomération a choisi de s’engager dans le processus de 

labellisation Cit'ergie afin de s’engager fortement dans des actions de lutte contre le 

gaspillage et d’amélioration de la qualité de ses politiques publiques. 

L’exemplarité de l’action publique est également indispensable pour légitimer une action 

territoriale et une mobilisation des acteurs du territoire. 

Le bilan de gaz à effet de serre a permis de poser une première base sur l’état énergétique 

et climatique de la collectivité. Il va désormais être nécessaire de passer dans la phase 

opérationnelle de programme d’actions via la réalisation du Plan Climat Énergie Territorial. 

 

Source : Site internet du Pays de l’Or 
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5.1 Annexes 

 

Cette annexe a pour objectif de recenser l’ensemble des facteurs d’émissions utilisés dans le 

présent rapport.  

5.1.1 Les bâtiments 

 

► Immobilisations des bâtiments :  

 

  kg CO2 par kWh PCI 

  amont combustion 

Fioul domestique 0,053 0,270 

Gaz naturel 0,025 0,194 

Électricité 0,016 0,056 

 

► Immobilisations des bâtiments :  

 

Climatisation kg CO2e par kg 

R134a 1 430 

R404a 3 784 

R407c 1 653 

R410a 1 975 

R507 3 850 

HFC – 125 3 500 

HFC – 134 1 000 

HFC – 134a 1 430 

HFC – 143 300 

HFC – 143a 4 470 

HFC – 152a 124 

HFC – 227ea 3 220 

HFC – 23 14 800 

HFC – 236fa 9 810 

HFC – 245ca 1 030 

HFC – 32 675 

HFC – 41 150 

HFC – 43 – 10mee 1 640 

Perfluorobutane 8 860 
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5.1.2 Les immobilisatIons  

 

► Immobilisations des bâtiments :  

 

Unité utilisée kg CO2e par quantité 

Bardage acier simple peau 1 m2 de paroi 7,8 

Béton (C25/30CEM II) tonne 88,0 

Béton armé tonne 366,7 

Canalisations PVC 1 ml 2,5 

Carreaux de plâtre 1 m2 de paroi 15,3 

Ciment Portland tonne 990,0 

Complexe de doublage d'isol. Therm. 1 m2 de paroi 5,8 

Monomur terre cuite 1 m2 44,3 

Mur en maçonnerie de blocs en béton m2 11,1 

Panneau de plafond suspendu  1 m2 4,0 

Pierres de carrière tonne 11,0 

Poutrelle en béton précontraint mL 3,2 

Revêtement de sol PVC homogène 1 m2 de sol 5,6 

Tuile béton 1 m2 de toiture 9,7 

Tôle ondulée 1 m2 de toiture 8,5 

 

► Immobilisations informatiques :  

 

kg CO2e par appareil 

Ordinateurs avec écran cathodique 678 

Ordinateurs avec écran plat 1283 

Ordinateurs portables 1283 

Unités centrales seules 513 

Ecrans cathodiques seuls 165 

Ecrans plats seuls 770 

Imprimantes 110 

Photocopieurs 3 300 

Télécopieurs 1 467 

 

 

► Immobilisations de véhicules, machines, et mobilier :  

 

kg CO2e par tonne 

Véhicules 5 500 

Machines 3 667 

Mobilier 1 833 

 



 

Bilan des émissions de GES du Patrimoine et des Services du Pays de l’Or _ juillet 2014 

Page 71  

5.1.3 Les déplacements  

 

► Quantité de carburant :  

  kg CO2 par litre 

  amont combustion 

Essence  0,47 2,24 

Gasoil routier 0,58 2,49 

Gaz de pétrole liquéfié (gpl) 0,19 1,58 

 

► Par distance parcourue par véhicule :  

  kg CO2e par véhicule.km 

  fabrication amont combustion 

Voiture particulière mixte essence/gazole moyenne 0,040 0,043 0,170 

Bus, réseaux urbains  0 0,344 1,386 

Moto cylindrée < 750 cm³ 0,037 0,032 0,136 

 

► Par distance parcourue par passager :  

  kg CO2e par personne.km 

Train en France, TGV 0,004 

Bus, réseaux urbains 0,154 

Avion 0,171 

 

 

 

5.1.4 Les achats 

 

► Ratio sur la base des euros dépensés : 

 

 kg CO2e par keuro 

Services faiblement matériels 37 

Services fortement matériels 110 

Informatique et bureautique 917 

Petites fournitures 367 
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► Produits chimiques : 

 

 

kg CO2e par tonne 

Ammonitrate, par tonne d'azote (AN) 6 209 

Ammonitrate Calcaire, par tonne d'azote (CAN) 6 442 

Urée, par tonne d'azote 3 648 

Engrais azoté moyen, par tonne d'azote 5 334 

TSP, par tonne de P2O5 568 

Engrais phosphaté moyen, par tonne de P2O5 568 

Potasse, par tonne de K2O 444 

Engrais potassique moyen, par tonne de K2O 444 

Herbicides, par tonne de matière active 9 035 

Fongicides, par tonne de matière active 6 045 

Insecticides, par tonne de matière active 25 245 

Autres PPP, par tonne de matière active  9 167 

Régulateur de croissance, par tonne de matière active 8 525 

ASP, par tonne de P 1 749 

Scories Thomas, par tonne de P 1 174 

Hexane 313 

Soude 50% 587 

Acide phosphorique 1 424 

Méthanol 521 

Acide sulfurique 148 

Acide chlorhydrique 1 199 

Nylon 7 630 

Alcool 1 467 

Banol 9 167 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

Centre Administratif, BP 40,  

34132 – Mauguio Cedex 
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