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1. REPRISE DE LA REDACTION SUR LES 

POTENTIELS ENERGIE 
 

1.A. POTENTIEL DE LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN 

ÉNERGIE ET EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Pour l’atteinte des objectifs de transition énergétique, il est également nécessaire 

de maîtriser la demande en énergie et de la réduire. C’est d’ailleurs le premier 

point à mettre en œuvre dans la démarche NegaWatt, « sobriété, efficacité, 

énergies renouvelables ». Une réduction des consommations d’énergie permet en 

effet une meilleure couverture de la consommation par des énergies 

renouvelables, moins d’émissions de GES, et de sécuriser l’approvisionnement en 

énergie par des volumes moins important à fournir et donc à produire.  

Des objectifs ont été fixés par le SRCAE de la région Rhône-Alpes, calqués sur les 

objectifs nationaux : une réduction de la demande en énergie primaire de 21.4% 

en 2020 et de 20 % en 2020 des émissions de GES (75% en 2050). Ce document 

indique également des objectifs cibles à l’horizon 2020, sur différentes 

thématiques, à l’échelle de la région Rhône-Alpes. 

Suite à la loi Notre, les SRCAE vont se fondre à d’autres documents 

d’aménagement à l’échelle régionale pour devenir des Schémas Régionaux 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET). Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le 

Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du préfet 

de région le 10 avril 2020. Les objectifs du PCAET devront participer à l’atteinte 

des objectifs du SRADDET résumé ci-après : 

-15% de consommation globale d’énergie en 2030 par rapport à 2015 et -38% en 

2050. 

Bâtiments résidentiels : -38% de la consommation de 2015 en 2050 

Bâtiments tertiaires :-30% de la consommation de 2015 en 2050 

Industrie : -45% de la consommation de 2015 en 2050 

Agriculture : -28% de la consommation de 2015 en 2050 

Mobilités : -11% de la consommation de 2015 en 2050 

Ces objectifs doivent être déclinés dans les territoires et le PCAET doit permettre 

de les atteindre.  

Pour calculer le potentiel de réduction des consommations d’énergie, nous avons 

ici utilisé les actions proposées par l’outil Destination TEPOS sur le volet « Maîtrise 

de l’énergie ». Les ratios utilisés pour définir les économies à réaliser ou 

réalisables sont tirés de ce même outil, des objectifs globaux (nationaux ou 

SRADDET) ou d’études sur des sujets spécifiques (ADEME, Chambres 

d’agriculture). Ces économies potentielles présentées sont à considérer à un 

horizon 2020 à 2050, à partir de 2014 et à population constante. 

1.A.1. Potentiel global en économie d’énergie  

Le potentiel global d’économie d’énergie est de 590,92 GWh à l’horizon 2050, soit 

23% de la consommation de 2014. 

 

Potentiel d’économie d’énergie 

2050 590,92 GWh 

consommation totale 2014 

2553.53 GWh 

2050 23% 
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1.A.2. Résidentiel 

Le potentiel d’économie d’énergie sur le secteur résidentiel est déterminé à partir 

des données de l’OREGES, et de la base logement de l’INSEE. On y applique les 

actions suivantes, issues de l’outil Destination TEPOS : 

• Rénover les maisons d’avant 1975 ou 1990 au niveau BBC et les 

logements sociaux d’avant 1975 ou 1990 au niveau BBC 

• Les familles réalisent au moins 10 % d’éco d’énergie  

a La rénovation des logements 

Dans le secteur résidentiel, le potentiel d’économies d’énergie est fonction en 

grande partie de l’ancienneté du parc bâti, mais également de la typologie de 

l’habitat et de son statut (propriétaire occupant, locataire ou logement social).  

Sur la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné le parc de logement 

(32593 logements) est constitué à près de 85% de maisons, et de 76% de 

propriétaires occupants. C’est d’ailleurs un parc qui n’est pas spécialement ancien, 

avec, 32% des résidences principales construites avant 1945, soit avant la 

première réglementation thermique, 9% entre 1945 et 1970. Le secteur a ensuite 

connu une forte période de construction, avec 27% des résidences principales 

construites entre 1970 et 1990. Même si le parc n’est pas particulièrement ancien, 

les constructions d’avant 1990 peuvent tout de même faire l’objet de rénovations 

performantes. En effet les niveaux d’isolation restent faibles entre 1970 et 1990. 

En revanche seuls 12 % sur parc datent d’après la RT 2005. La part importante de 

logements datant d’entre 1945 et 1990 permet cependant d’éviter un trop grand 

nombre de rénovations complexes, liées aux spécificités de construction du bâti 

ancien (matériaux, hauteur sous plafond, systèmes de ventilation, etc.). 1 

 
1 Source : base logement INSEE ; 2014 

 

Le potentiel d’économie d’énergie lié à la rénovation des logements est estimé à 

150.35 GWh/an pour l’intégralité des logements d’avant 1990.  

La rénovation des maisons individuelles en propriétaires occupants d’avant 1990 

(environ 12065 maisons) permet une économie de 95.48 GWh/an, dont 41% sur la 

tranche 1970-1990.  

La rénovation de l’intégralité du parc de logements existant permet une 

économie de 221.95 GWh/an à l’horizon 2050, dont 27% sur la tranche 1970-

1990, qui représente le gisement le plus important, et 11.36 GWh/an pour la 

rénovation de l’intégralité des logements sociaux.  

Cependant cette économie est calculée à partir d’une consommation moyenne 

issue des données du territoire, qui n’est donc pas pondérée par le niveau 

d’isolation et ne reflète pas totalement la réalité des consommations : les 

logements les plus récents sont plus nombreux, mais mieux isolés. Le potentiel 

présenté est donc sous-estimé sur les logements les plus anciens et surestimé sur 

les logements les plus récents. 
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 Ces économies potentielles sont calculées sur un objectif de performance 

énergétique de 50kWh/m² en maison individuelle et de 40kWh/m² en logement 

collectif et pour une consommation moyenne actuelle de 125.37 kWh/m². C’est 

plus que le standard actuel du label BBC Réno, mais permet d’anticiper sur la RT 

2020 et les progrès techniques à venir. 

• HORIZON 2050 (totalité > SRCAE) : 221.95 GWh/an 

2050  Rénovation 

221,95 
éco par rapport à 
2014 

-2,65% taux par an 

755 nb maisons par an 

b L’action sur les comportements 

Les comportements des usagers sont également un facteur important pouvant 

influer la consommation d’énergie, voir faire passer dans une classe inférieure le 

DPE d’un logement, même performant.  

A l’horizon 2050, on considère que 60% des ménages réalisent 15% d’économie, 

ce qui prend en compte une amélioration de l’efficacité énergétique des appareils. 

Ces économies sont calculées sur les bases de la démarche Familles à Energie 

Positive, outil d’accompagnement du grand public à la maîtrise d’usage existant 

depuis une dizaine d’années. On prend alors en compte une moyenne de 10% 

d’économie (pouvant aller jusque 15%), par ménage. 

 

• HORIZON 2050 (60% des foyers avec 15% d’éco) : 50.38 GWh/an 

2050  Comportements 

50,38 
éco par rapport à 
2014 

-0,27% taux par an 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur résidentiel est donc estimé à 

272.33/an GWh à l’horizon 2050. Cela correspond en 2050 à 48.65 % 

d’économies sur les consommations 2014 du résidentiel.  

2050 RESIDENTIEL 

272,33 
éco par rapport à 
2014 

48,65% % de la conso 2014 
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1.A.3. Tertiaire 

Le potentiel d’économie d’énergies du secteur tertiaire est déterminé à partir des 

données de consommation de l’OREGES et d’une estimation des surfaces de 

bâtiment tertiaire à partir de ratios du Cerema2. On prend en compte ici les actions 

suivantes : 

• Rénovation des bâtiments à 60 kWh/m² 

• Efficacité énergétique des appareils 

• Eco-gestes 

Dans le secteur tertiaire, les économies réalisables portent essentiellement sur le 

bâtiment et la consommation d’électricité spécifique, ce qui passe par des éco-

gestes ou une amélioration de l’efficacité énergétique des appareils. Le calcul de 

l’économie sur ce dernier point étant trop complexe à estimer, nous ne calculons 

ici que le potentiel d’économie sur le volet chauffage, soit la rénovation des 

bâtiments. On estime à environ 676292 m² la surface de bâtiments tertiaires sur la 

Communauté de communes des Balcons du Dauphiné. A l’horizon 2050, on 

considère que 100% de ces bâtiments sont rénovés,  avec un objectif de 

consommation de 60 kWh/m². 

• HORIZON 2050 (100% rénovés) : 39.22 GWh/an 

2050 TERTIAIRE 

39,22 
éco par rapport à 
2014 

-1,91% taux par an 

49.15% % de la conso 2014 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur tertiaire est donc estimé à 

39.22 GWh/an à l’horizon 2050. Cela correspond à 49.15 % de la 

consommation totale du secteur tertiaire en 2014. 

 
2 Consommation d’énergie dans les bâtiments – Chiffres clefs 2013 ; CEREMA 

1.A.4. Transport 

a Transport de personnes 

Le potentiel d’économies d’énergie du secteur du transport de personnes est 

calculé à partir des données de consommations de l’OREGES, de données INSEE 

et de l’étude de mobilité Nord Isère3. On y applique les actions suivantes, issues 

de l’outil Destination TEPOS : 

• Amélioration du parc de véhicules (3L/100km) 

• Développer le co-voiturage, les modes doux, plus de report modal 

Dans le secteur du transport de personnes, les actions permettant de réaliser des 

économies d’énergie portent essentiellement sur l’usage de la voiture, et le 

potentiel d’économie est donc fonction de la dépendance à la voiture et des 

solutions misent en œuvre pour limiter son usage.  

Sur la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné, territoire à 

dominante rurale, l’usage de la voiture est dominant dans les déplacements : 69 % 

des déplacements sont faits en voiture sur le secteur Nord Isère, dont 71% en 

« auto-solo ». L’usage de la voiture est donc majoritaire sur le territoire, on estime 

d’ailleurs le nombre de voiture à 42513, soit 1.5 voitures par ménage. Des 

alternatives à la voiture existent cependant : plusieurs lignes de bus desservent le 

territoire, bien qu’inégalement, une ligne de train desserve les gares des 

communes voisines au Sud et à Ambérieu en Bugey et la ViaRhôna et une voie 

verte (en création) circulent sur la Communauté de communes des Balcons du 

Dauphiné. 60% des déplacements liés au travail concernent le secteur Boucle du 

Rhône en Dauphiné, mais 3% des déplacements entre le secteur Nord Isère et 

Lyon-Villeurbanne combinent le train et la voiture. Ceci montre que malgré une 

desserte intéressante en train, il y a un manque d’alternative à la voiture pour les 

 
3 Enquête déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise, résultats sur le secteur Nord 

Isère ; Sytral et Agence d’Urbanisme aire métropolitaine lyonnaise ; 2016 
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derniers kilomètres, notamment pour les personnes n’habitant pas à proximité 

d’une gare.  

On constate également que 51% des déplacements font moins de 3km (en 

dessous de 5km, on considère qu’il est possible de le faire en mode actif), et 80% 

des déplacements se font en interne sur le secteur Nord Isère. Les modes actifs 

concernent 25% des déplacements, essentiellement en direction des écoles, des 

courses, des loisirs et pour les déplacements secondaires.  

Amélioration de la performance des véhicules 

On considère ici que l’amélioration de la performance des véhicules passe à 3L / 

100km (ce qui est un objectif national), et que le taux de renouvellement des 

véhicules en France est de 11.5% par an. Le potentiel d’économie d’énergie est 

estimé à 117.48 GWh/an, en 2050, pour un renouvellement annuel de 4889 

véhicules sur la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné et le même 

nombre de km parcourus une fois le parc renouvelé. A ce rythme, le parc de 2014 

sera renouvelé en 8.7 ans, soit avant l’horizon 2030. 

• HORIZON  2050 (11.5% de renouvellement à 3L/100km, soit tout le 

parc) : 117.48 GWh/an 

2050 Renouvellement parc 

117,48 éco par rapport à 2014 

11,5% /9ans  taux par an 

Report modal 

On prend en compte également un développement des modes doux et un report 

modal de la voiture vers d’autres modes (transports en commun et modes actifs). 

En effet on considère que ces modes actifs seront favorisés par des actions du 

territoire et les transports en commun développés.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des parts modales sur 2006-2015, 

appliquée ici au scénario à horizon 2050. En suivant l’évolution de la part modale 

sur 2006-2015 sur le secteur Nord-Isère, on estime à l’horizon 2050, un report de 

15% des déplacements réalisés en voiture sur un autre mode (transport en 

commun ou modes actifs). 

 

Nous proposons ici deux scénarios pour calculer le gisement d’économies 

d’énergie lié au report modal. A l’horizon 2050, évalue la baisse à 15%, ce qui 

correspond à une réduction des consommations de 35.24 GWh en 2050. 

• HORIZON 2050 (report modal 2006-2015) : 35.4 GWh 

2050 Report modal 

35,24 éco par rapport à 2014 

-0,46% taux par an 

 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur du transport de personnes est 

estimé à 152.73 GWh à l’horizon 2050, par rapport aux consommations de 

2014.  

2030 2050 
Transport de 

personnes 

138,63 152,73 
éco par rapport à 
2014 

59,00% 65,00% % de la conso 2014 



PCAET des Balcons du Dauphiné – Diagnostic air énergie climat et état initial de l’environnement 
 

9 

b Transport de marchandises 

Dans le secteur du transport de marchandises, les actions permettant de réaliser 

des économies d’énergie concernent à nouveau la limitation du fret routier, mais 

également une meilleure utilisation des camions (taux de remplissage notamment). 

On prend en compte les actions d’économie suivantes : 

• Trafic de transit et longue distance : taux de remplissage, parc de 
véhicules efficace 

• Augmentation de la part du transport fluvial, ferroutage 

• Ici nous ne calculons qu’un report modal, sur le principe de l’action 

proposée par Destination TEPOS de 50% des Gt/km transportées sur 

plus de 300 km qui n’utilisent plus la route. La Communauté de 

communes des Balcons du Dauphiné est un territoire à dominante rurale, 

certes sans autoroute, mais un trafic routier de passage important, liées 

notamment à la présence des industries. Nous ne retenons ici qu’un gain 

global de 10% sur le transport de marchandises, car l’action sur le 

transport de marchandises est contrainte par des politiques 

nationales. Cela comprend le report modal, la performance énergétique 

des véhicules et l’amélioration de l’usage. HORIZON 2050 (5% de report 

modal et SRCAE) : 160.38 GWh 

2050 Marchandises 

18,09 
éco par rapport à 
2014 

-0,30% taux par an 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur du transport de marchandises 

est estimé à 160.38 GWh/an en 2050, soit 10 % de la consommation de 2014.  

Le potentiel en économie d’énergie du secteur transport est estimé à170.82 

GWh en 2050.  

2050 TRANSPORTS 

170.82 
éco par rapport à 
2014 

72,24% % de la conso 2014 

 

1.A.5. Industrie 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur industriel est estimé à partir des 

données de consommation de l’OREGES, de ratios de l’ADEME, et de l’outil 

Destination TEPOS. On utilise les actions de réduction des consommations 

suivantes : 

• Amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels, écologie 

industrielle, éco-conception 

Dans le secteur industriel, les actions permettant de réaliser des économies 

d’énergie sont orientées vers l’éco-conception, l’écologie industrielle et 

l’amélioration des process industriels. La Communauté de communes des Balcons 

du Dauphiné est un territoire assez marqué par l’industrie, notamment par les 

carrières et des cimenteries, fortes consommatrices d’énergie.  

Sur la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné, la CMA 

accompagne des artisans souhaitant réaliser des économies d’énergie. Leur 

programme d’accompagnement permet généralement de réaliser 20% d’économie. 

Il existe également le programme TPE/PME gagnantes à tous les coûts, pour aider 

les petites entreprises à faire des économies d’énergie. La généralisation de ces 

programmes peuvent permettre de réaliser des économies importantes à l’échelle 

du secteur industriel (et tertiaire) du territoire et contribuer à atteindre les objectifs. 

Le calcul des économies réalisables sur les process par l’éco-conception ou 

l’amélioration de leur efficacité énergétique étant trop complexe à réaliser, nous 

nous utiliserons ici des ratios sur la consommation globale. 
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La réduction des consommations est ici basée sur un facteur de réduction de 0.54, 

soit 46% d’économie (Destination TEPOS) à l’horizon 2050. Toutefois, afin de 

prendre en compte les spécificités du territoire, et en particulier la présence de 

l’entreprise Vicat, le potentiel est ici estimé sur les consommations du secteur, 

déduites des consommations estimées de cette dernière. Il serait en effet trop 

imprécis de calculer un potentiel spécifique à cette entreprise. Des objectifs 

particuliers pourront lui être appliqués et des échanges avec la communauté de 

communes ont été engagés. 

 

• HORIZON 2050 (facteur de 0.54) : 99,41 GWh 

2050 INDUSTRIE 

99,41 éco par rapport à 2014 

-0,22% Taux par an 

46,00% 
% de la conso 2014 (hors 
Vicat) 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur industriel est estimé à 99.41 

GWh en 2050. Pour 2050, cela représente 46% de la consommation de 2014 

(hors Vicat) 

 

1.A.6. Agriculture 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur agricole est calculé à partir des 

données de consommations de l’OREGES, de ratios de l’outil Destination TEPOS, 

et de données agricoles issues de différentes sources (Agreste, Synagri4, 

ADEME5). On utilise les actions de réduction des consommations suivantes : 

• amélioration réglage des tracteurs, formation à l’éco-conduite 

 
4 De nombreux leviers pour économiser le carburant, TERRA ; Synagri ; 2012 
5 Maîtriser l’énergie en agriculture : un objectif économique et environnemental ; Agriculture 

et environnement ; ADEME ; 2015 

• itinéraires techniques moins consommateurs 

• isolation thermique & systèmes de chauffage 

• optimisation irrigation 

Dans le secteur agricole, les actions permettant de réaliser des économies sont 

diverses et variées et peuvent concerner tout autant les consommations liées aux 

déplacements (tracteurs), les consommations des bâtiments et les consommations 

liées à l’itinéraire technique des cultures. Nous ne prenons pas en compte ce 

dernier, trop complexe à calculer et variable selon la parcelle et dans le temps. 

L’agriculture sur la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné est en 

grande partie tournée vers les grandes cultures et l’élevage. Les consommations 

agricoles se répartissent comme suivent : 69.32% pour les engins agricoles 

(tracteurs, etc.), 29.03% pour les bâtiments et moins de 2% pour les autres 

usages. 

A l’horizon 2050, nous utilisons le ratio de l’outil Destination TEPOS, qui considère 

une économie de 30% sur les consommations agricoles. A l’horizon 2030, nous 

avons calculé une économie sur le volet transport, en considérant une amélioration 

de la consommation de carburant passant de 14.7L/h à 12L/h (à 12km/h) ; et une 

économie sur le volet bâtiment de 20%, par l’isolation. 

 

• HORIZON 2050 (TEPOS) : 9.13 GWh/an 

2050 AGRICULTURE 

9,13 
éco par rapport à 
2014 

-1,01% Taux par an 

30,00% % de la conso 2014 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur agricole est estimé à 9.13 

GWh en 2050. Cela représente également 30% de la consommation de 2014.  
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2. LE POTENTIEL EN GEOTHERMIE 

Une partie assez limitée du territoire 

présente une ressource favorable aux 

systèmes ouverts sur nappe, 

localisés autour de Salagnon, 

Montalieu et Crémieu. 

Le territoire est plus largement 

favorable aux systèmes fermés sur 

sonde, en particulier au centre et au 

Sud Est du territoire. 

 

Il existe donc un potentiel lié à la 

géothermie (sous ses différentes 

formes, y compris pompes à chaleur), 

celui-ci est cependant difficilement 

chiffrable, mais peut couvrir une part 

importante des besoins en chaleur 

(ou en froid pour certains systèmes), 

en fonction du nombre d’installations 

envisagées.  
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3. CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL EOLIEN 

 



PCAET des Balcons du Dauphiné – Diagnostic air énergie climat et état initial de l’environnement 
 

13 

4. TABLEAU RECAPITULATIF DES POTENTIELS EN 

ENR 

 

ENR Production 2015 Potentiel brut 2050 

Solaire thermique 2.85 GWh 230 GWh 

Solaire photovoltaïque 3.75 GWh 94.1 GWh 

Bois énergie 259.55 GWh 180.86 GWh 

Biogaz 0 68 GWh 

Géothermie 26.75 GWh Non défini 

Hydroélectricité 76.08 GWh Nul 
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5. METHODE DE CALCUL DES POTENTIELS DE 

REDUCTION DES EMISSIONS DE GES ET DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

Ici les potentiels de réduction sont directement associés aux potentiels 

énergétiques (réduction des consommations d’énergie et production 

d’énergie renouvelable), puisque la majeurs partie des émissions de GES 

et de polluants sont issues des consommations d’énergie (exception faite 

du secteur agricole, qui fait l’objet d’un traitement spécifique).  

Ainsi, des facteurs de réduction des émissions sont appliqués aux 

émissions de GES et aux émissions de polluants sur la part liée aux 

consommations d’énergie, permettant de prendre en compte dans un 

premier temps la réduction de ces consommations (sur la base des 

réductions sectorielles potentielles), puis dans un second temps la 

conversion d’énergies fossiles vers des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique consommé en 2050 (mix théorique, sur la base des 

potentiels de production d’ENR).  

Le même principe est appliqué sur les émissions de polluants 

atmosphériques.  

Des facteurs de réduction spécifiques sont appliqués sur la part non 

énergétique des émissions de GES et de polluants atmosphériques, 

permettant de prendre en compte une réduction sur le secteur agricole 

(pratiques, intrants).  
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6. OBJECTIFS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES PAR POLLUANT 

ET SECTEUR 

 Diagnostic - 2015 

T/an PM10 PM2,5 NOX SOX COV NH3 

Résidentiel 242,95 237,86 60,4 17,745 779,3 3,755 

Tertiaire 2,79 2,33 19,8 3,216 3,98 0 

Transport routier 29,31 22,3 413,8 0,835 49,59 4,08 

Autres transports             

Agriculture 77,24 23,23 53,1 0,146 9,26 895,25 

Déchets 0,49 0,21 12,5 3,759 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 114,21 31,02 1498,7 1325,08 182,42 16,075 

Industrie  branche 
énergie 0 0 0 0 9,52 0 

       

2016 466,99 316,95 2058,30 1350,78 1034,07 919,16 

 

 2050 

 PM10 PM2,5 NOX SOX COV NH3 

Résidentiel 73,14 71,61 18,18 5,34 234,60 1,13 

Tertiaire 1,57 1,31 11,12 1,81 2,24 0,00 

Transport routier 23,15 17,62 326,90 0,66 39,18 3,22 

Autres transports             

Agriculture 64,20 19,31 44,13 0,12 7,70 744,05 

Déchets             

Industrie hors 
branche énergie 101,00 27,43 1325,32 1171,79 161,32 14,22 

Industrie  branche 
énergie 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 

       

TOTAL 263,05 137,27 1725,66 1179,72 454,55 762,62 
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7. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L’ACTION 

SUR L’INDUSTRIE 

La grille d’évaluation de cette fiche était présente dans le rapport. Le titre a 

été corrigé et elle a été complété sur quelques points. 

 

3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

Q1 - 

Utilisatio

n 

économ

e des 

espaces 

naturels 

agricole

s et 

forestier

s 

Sans objet 
 

N Sans objet 

3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

Q2- 

Baisse 

des 

consom

mations 

énergéti

ques, 

des 

émissio

ns de 

GES et 

accroiss

ement 

de la 

part des 

énergies 

renouvel

ables ? 

Le PCAET prévoit la mise en 

œuvre d'un plan de travaux 

portant sur la diminution des 

besoins électriques et 

thermiques : économies 

d'énergie et recherche de 

technologies les plus 

efficaces. 

La valorisation de la chaleur 

fatale permet de limiter le 

recours à des énergies 

fossiles.   

 
D 

Evitement 

Le plan d’actions encourage la 

mise en place et au maintien 

d’un système de management 

de l’énergie certifié ISO 50 001. 

Q3 - 

Réducti

on des 

impacts 

sanitaire

s, des 

nuisanc

es et 

pollution

s ? 

La pollution atmosphérique et 

le changement climatique sont 

étroitement liés. En général, 

les mesures visant à réduire 

les consommations 

énergétiques et émissions de 

GES contribuent à améliorer 

la qualité de l’air. 

La rénovation thermique des 

bâtiments peut être synonyme 

 
I 

Réduction  

Sensibiliser aux bonnes 

pratiques en matière de qualité 

de l’air intérieur (aération, 

origine et qualité des matériaux, 

mobiliers, produits … ou encore 

filières de fourniture et de 

traitement des matériaux). 

La production d’un cahier des 
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3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

de confinement, au risque de 

favoriser la présence d’un air 

intérieur de mauvaise qualité 

en cas de mauvais usage ou 

de mauvaise ventilation des 

locaux, de matériaux 

intérieurs dégageant des 

polluants.  

La combustion de déchets par 

l’entreprise Vicat peut amener 

des pollutions atmosphériques 

supplémentaires, il sera donc 

nécessaire de veiller à mettre 

en place des dispositifs de 

combustion suffisamment 

performants. 

charges type pour les travaux 

de rénovation, avec 

l’encouragement à la 

construction bois et à 

l'utilisation de matériaux 

biosourcés conforterait les 

incidences positives liées à 

l’amélioration de la performance 

énergétique. Leurs propriétés, 

tant en termes de tenue dans le 

temps que de performances 

hygrothermiques, en font des 

options plus durables, grâce au 

stockage carbone qu’elles 

offrent. Les performances 

thermiques des parois intégrant 

des isolants biosourcés sont par 

ailleurs améliorées de près de 

50%, offrant ainsi un meilleur 

confort thermique et acoustique. 

Q4-

Ressour

ce en 

eau et 

des 

milieux 

aquatiqu

es 

Sans objet 
 

N Sans objet 

3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

Q5 - 

Qualité 

urbaine, 

architect

urale et 

paysagè

re 

La rénovation énergétique, 

notamment en cas d’isolation 

par l’extérieur, peut être 

source d'amélioration de la 

qualité du bâti ou aller à 

l'encontre de sa préservation, 

notamment pour le bâti 

historique ou remarquable.  

 
I 

Évitement  

Une attention particulière sera 

portée, en cas d’isolation par 

l’extérieur, au respect de la 

qualité du patrimoine bâti, 

notamment ancien. Un 

partenariat avec des architectes 

spécialisés dans la préservation 

du paysage et du patrimoine 

bâti pourra être initié pour 

permettre une compatibilité 

entre réhabilitation thermique et 

préservation patrimoniale, 

particulièrement dans les 

quartiers à forte densité de 

patrimoine.  

Q6 - 

Préserv

ation 

des 

écosyst

èmes 

Des espèces (oiseaux, 

chauves-souris …), dont 

certaines sont remarquables, 

peuvent s'installer sur des 

bâtiments et être menacées 

par des travaux de rénovation 

énergétique (par l'extérieur 

essentiellement).  

- I 

Réduction  

Promouvoir, reconnaître et 

soutenir les filières 

d’approvisionnement des 

matériaux éco conçus et les 

techniques de mise en œuvre 

pour une biodiversité positive. 

Un partenariat avec les 

associations de protection de la 

nature pourra être organisé afin 

de prendre en compte la 

préservation de la faune dans 
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3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

les réhabilitations (diagnostics 

et mesures compensatoires). 

Q7-

Préventi

on et 

réductio

n des 

risques 

majeurs 

? 

Sans objet 
 

N Sans objet 

3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

Q8- 

Gestion 

durables 

des 

déchets 

? 

Si la phase de chantier peut 

se traduire temporairement 

par des nuisances sonores, 

des émissions de particules, 

poussières et solvants …, la 

rénovation énergétique a 

généralement une contribution 

positive sur l'isolation 

phonique des 

bâtiments/équipements et, de 

manière induite, sur la santé.  

Les travaux de réhabilitation 

s’accompagneront de la 

production de déchets du 

BTP, dont des déchets 

dangereux (amiante par 

exemple). 

La démarche de l’entreprise 

Vicat d’augmenter sa part de 

combustibles de substitution 

permettra de valoriser certains 

types de déchets sur le 

territoire. Toutefois, les 

conditions de combustion 

devront être étudiées de 

manière à ne pas engendrer 

de pollution atmosphérique 

supplémentaire.  

 
I 

Réduction  

Une clause pourrait imposer 

aux entreprises de recycler le 

matériel qu’elles déposent lors 

de rénovations afin d’en 

favoriser la réutilisation. La 

systématisation des chantiers 

propres dans la commande 

publique sera à encourager. Le 

guide « mieux gérer les déchets 

de chantier du bâtiment » 

pourra être diffusé largement 

aux entreprises. Par ailleurs, la 

Fédération Française du 

Bâtiment met à disposition des 

entreprises un outil de 

recherche des points d’apport et 

solutions de collecte des 

déchets de chantier. 

www.dechets-

chantier.ffbatiment.fr 
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3.4 
Suivre et accompagner les démarches d'efficacité et de 

sobriété énergétique des industries 

Questi

ons 

évalua

tives 

Analyse de l'incidence 

Int

ens

ité 

Dir

ect 

Ind

ire

ct 

Préconisations 

Q9 - 

Anticipat

ion et 

adaptati

on du 

territoire 

au 

change

ment 

climatiq

ue 

La rénovation énergétique 

participe d’une réduction des 

consommations et permettront 

une amélioration des conforts 

d'été et d'hiver.  

La valorisation de la chaleur 

fatale permet de limiter le 

recours à des énergies 

fossiles.  

La démarche de Vicat 

d’augmenter sa part de 

combustibles de substitution 

permet de s’adapter à un 

contexte de tension autour 

des ressources fossiles.  

 
D 

Réduction  

La production d’un cahier des 

charges type pour les travaux 

de rénovation avec 

l’encouragement à la 

construction bois et à 

l'utilisation de matériaux 

biosourcés conforterait les 

incidences positives liées à 

l’amélioration de la performance 

énergétique. Leurs propriétés, 

tant en termes de tenue dans le 

temps que de performances 

hygrothermiques, en font des 

options plus durables, grâce au 

stockage carbone qu’elles 

offrent.  

 


