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GLOSSAIRE
Abréviation

Définition

ADEME

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ANR

Agence nationale de la recherche

BTP

Bâtiment Travaux Publics

CASLD

Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement

CCI49

Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire

CEREN

Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Energie

CMA49

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Maine et Loire

CNRM

Centre national de recherches météorologiques

CH4

Méthane

CO2
DPE

Dioxyde de carbone
Diagnostic de performance énergétique

ECS
ep

EnR

Eau Chaude Sanitaire
Energie primaire : correspond à des produits énergétiques «bruts» dans l’état (ou proches de l’état) dans
lequel ils sont fournis par la nature : charbon, pétrole, gaz naturel, bois. Pour l’électricité, on considère
comme «électricité primaire» celle qui est produite par d’autres moyens que les centrales thermiques
classiques : énergie nucléaire, hydraulique, éolien, photovoltaïque, géothermie.
Energie renouvelable

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

hbt

Habitant

INRA

Institut national de recherche agronomique

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

N2O
NH3
OMM

Protoxyde d’Azote
Ammoniac
Organisation météorologique mondiale

ONERC

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

PCET

Plan climat énergie territorial

PCI

PICC

Pouvoir calorifique inférieur (énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme
combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation (chaleur latente)
l'eau présente en fin de réaction)
Pouvoir calorifique supérieur (énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme
combustible. Cette énergie comprend la chaleur sensible, mais aussi la chaleur latente de vaporisation
l'eau, généralement produite par la combustion)
Panel intergouvernemental sur le changement climatique

PNR LAT

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

PRG
RA2000

Pouvoir de Réchauffement Global (puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol,
cumulée sur une durée de 100 ans, et comparée à celle du CO2)
Recensement agricole réalisé en l’an 2000

SAU

Surface Agricole Utile (ne tient pas compte bois et forêts)

SCoT

t éq. CO2

Schéma de cohérence territoriale (document d'urbanisme fixant, à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, les orientations de l’organisation du territoire et de son évolution)
Surface Hors Œuvre Nette (somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction à laq uelle
on soustrait certaines surfaces comme les hauteurs sous plafond inférieures à 1,80m, les garages, etc.)
Tonne équivalent CO2 (unité de mesure des émissions de GES)

tep

Tonne équivalent pétrole (unité de mesure de l’énergie)

PCS

SHON

de
de
de
de
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1

CONTEXTE ET PERIMETRE

1.1

L’EXPRESSION DU BESOIN D’UN DIAGNOSTIC ENERGIE ET GES

La Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement (CASLD) s’est engagée dès 2005
dans différentes opérations ciblant les enjeux « énergie et climat » :
Charte de l’environnement sur la période 2005-2009 ;
Agenda 21 depuis juin 2010 intégrant un axe « lutte et adaptation au changement
climatique » ;
Inscription dans le schéma énergétique du territoire (PCET du PNR Loire Anjou Touraine).
Au-delà de ces cadres structurants, les ambitions et la volonté de contribuer aux enjeux
climatiques et énergétiques se concrétisent au travers les politiques sectorielles mises en œuvre
par la collectivité.
La CASLD souhaite aujourd’hui rassembler les actions réalisées et en cours dans un cadre
général cohérent qui bénéficiera aux actions à venir sous la forme d’un plan climat énergie
territorial constituant l’un des axes de l’Agenda 21.

1.2

LA METHODE BILAN CARBONE ®

C'est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre
à partir de données facilement disponibles pour évaluer les émissions
directes ou induites d’une activité ou d’un territoire.
Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou tertiaires,
administrations, collectivités et même au territoire géré par les collectivités.
En hiérarchisant les postes d’émissions en fonction de leur importance, elle permet de prioriser les
actions de réduction des émissions les plus efficaces.
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1.3

LES POSTES PRIS EN COMPTE POUR LE DIAGNOSTIC ENERGIE ET GES

Le périmètre des émissions intègre l’ensemble des activités menées sur les 32 communes (62 307
habitants) constituant la CASLD.
Tableau 1 : liste des communes du territoire de la CASLD
COMMUNE

Population
RP 2008

COMMUNE

Population
RP 2008

COMMUNE

Population
RP 2008

Allonnes

2944

Distré

1560

Antoigné

474

Épieds

646

Artannes-sur-Thouet

449

Fontevraud-l'Abbaye

1503

Saumur

Montreuil-Bellay

4029

Souzay-Champigny

718
536

Brain-sur-Allonnes

1969

La Breille-les-Pins

586

Brézé
Brossay
Chacé

Saint-Just-sur-Dive

383

Saint-Macaire-du-Bois

428
28145

Montsoreau

491

Turquant

1327

Neuillé

888

Varennes-sur-Loire

1877

308

Parnay

472

Varrains

1202

Vaudelnay

1230

1243

Le Puy-Notre-Dame

1316

Cizay-la-Madeleine

453

Rou-Marson

681

Verrie

Le Coudray-Macouard

882

Saint-Cyr-en-Bourg

990

Villebernier

1428

Courchamps

447

Vivy

2279

423

Source : ISL, 2011

Illustration 1 : périmètre d’étude

Source : ISL, 2011
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L’approche « territoire » de la méthode Bilan Carbone ® incite à prendre en compte l’ensemble
des 9 postes d’émissions suivants :
Production d’énergie,
Industrie et BTP,
Tertiaire/ scolaire/ collectivités,
Résidentiel,
Agriculture,

1.4

Transport de marchandises,
Déplacement des personnes,
Voirie,
Gestion des déchets.

LES ETAPES CLEFS DE LA MISSION

La mission débute le 14 juin 2011 lors de la réunion de démarrage en présence des services en
charge du dossier à Saumur Loire Développement (cf. CR_2011_06_14). Cette réunion a pour
objectif principal le cadrage de la mission, et notamment l’articulation avec l’agenda 21.
Les mois de juin et juillet 2011 sont consacrés :
à la réalisation des 30 entretiens auprès des détenteurs de données identifiés
conjointement par les services de la CASLD et ISL ;
à l’élaboration d’une ébauche de Profil Climat du territoire ;
à l’étude de la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques.
Le comité technique (COTECH) se réunit le 30 août 2011. ISL présente l’avancement des travaux
(cf.CR_2011_08_30).
Le mois de septembre 2011 est consacré :
à la finalisation du Profil Carbone du territoire ;
à l’élaboration des scénarios d’évolution « tendanciel » et « vertueux » (horizons 2020 et
2050) ;
à l’analyse AFOM (Atout/Faiblesse-Opportunités/Menaces) ;
à la synthèse des actions Energie-Climat en cours ou à venir sur le territoire ;
Le COPIL se réunit le 6 octobre 2011. Il valide la méthodologie à mettre en place pour définir les
actions à associer au PCET :
co-construction avec les élus et les services ;
réflexion centrée sur les 4 activités les plus émettrices.
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1.5

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE METHODE

Méthode d’évaluation des émissions
L’évaluation du montant des émissions est obtenue en utilisant la méthode bilan carbone® de
l’ADEME (module territoire). La version 6.1 de la méthode (juillet 2010) est utilisée pour produire
le bilan. Les principes de calcul de la méthode bilan carbone® sont les suivants :
Les émissions sont évaluées en considérant deux données d’entrée :
o Les données d’activité qui mesurent les « consommations » de l’entité étudiée
(consommations d’énergies, kilométrages parcourus, quantités de déchets
produites, …) ;
o Les facteurs d’émissions qui précisent le contenu carbone de chacune des données
d’activité (contenu carbone d’un kWh électrique, d’un litre de pétrole, d’un kilomètre
parcouru en voiture, …) ;
Le montant des émissions est obtenu par addition des données d’activité multipliées par les
facteurs d’émission associés. Le montant global peut être détaillé pour différents sousensembles afin de hiérarchiser les contributions et de faciliter la réflexion sur les actions à
engager.
La méthode bilan carbone® est guidée par l'expérience des faits observés. Il s’agit donc d’une
démarche empirique, approximative, qui dérive non de la théorie, mais de la prise en compte de
faits et de situations particulières. Le montant des émissions de GES obtenu par cette méthode ne
représente pas une réalité physique. Pour s’adapter à cette contrainte méthodologique, la méthode
associe aux données d’activité, ainsi qu’aux facteurs d’émission, des incertitudes permettant de
traduire les gammes de variation des résultats présentés.
Année de référence
Le bilan des émissions est réalisé pour l’année 2010, année la plus récente pour laquelle la
majorité des données est disponible.
Il est admis que des données plus anciennes peuvent toutefois être prises en compte. Notamment
lorsque les moyennes pluriannuelles sont plus pertinentes à retenir ou encore lorsque les données
2010 font défaut.
Unités de référence (énergie et gaz à effet de serre)
L’unité de mesure de l'énergie utilisée par les économistes de l'énergie pour comparer les énergi es
entre elles est la tonne équivalent pétrole (tep).
C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ
11 600 kWh.
Par souci de cohérence avec le Plan Climat réalisé par le PNR LAT, les données
énergétiques seront présentées en kWh (ou MWh).
Il existe plusieurs gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) dont l’impact sur le climat (mesuré en
Pouvoir de réchauffement Global ou PRG) est différent. Plutôt que de mesurer les émissions de
chaque gaz, on utilise une unité commune : la tonne équivalent CO 2 ou la tonne équivalent
carbone, très utile puisqu’elle est l’unité internationale de comptabilisation des émissions retenue
par le Protocole de Kyoto.
L’ensemble des émissions de GES est traduit en tonnes équivalent CO2 (t. éq. CO2).
La formule suivante permet de transformer équivalents CO 2 en équivalents carbone (t éq. C) :
1 t. éq. CO2 = 44/12 t. éq. C
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Activités non prises en compte
Différentes activités n’ont pas été intégrées au bilan (cf. Règles de calcul des émissions de GES).
Il ne s’agit pas d’oublis mais de choix dictés par différentes situations :
Activités dont l’impact climatique est négligeable ;
Manque de données ;
Activités hors périmètre du bilan.
L’absence de prise en compte de différentes activités n’est pas de nature à modifier le profil
carbone du territoire.
Les activités en question ne doivent cependant pas être exclues des réflexions qui détermineront
les actions à engager pour réduire l’impact climatique du territoire de la CASLD. Dans une l ogique
de décision recherchant les principes du développement durable, des prescriptions pourront cibler
les activités écartées du bilan.
Règles d’affectation des incertitudes associées aux données
Les résultats du bilan sont associés à deux niveaux d’incertitudes :
Incertitudes sur les facteurs d’émissions ;
Incertitudes sur les données d’activités.
Les incertitudes sur les facteurs d’émissions sont précisées par la méthode bilan carbone®. Dans
le cas où des facteurs spécifiques ont été adoptés, les facteurs d’émissions associés sont
présentés dans la « note de calcul des émissions de GES ».
Les incertitudes sur les données d’activités sont définies selon les règles précisées dans le tableau
suivant (les valeurs d’incertitude associées à chaque donnée intégrée dans le calcul sont
présentées dans la « note de calcul des émissions de GES ».
6 valeurs d’incertitudes sont retenues. Elles visent à traduire le degré de précision des données
d’activités prises en compte pour l’évaluation des émissions de CO2. Le tableau suivant précise
les définitions associées à chacune des 6 valeurs d’incertitudes.
Tableau 2 : prise en compte des incertitudes
Incertitude

Définition

Exemple

0%

Nulle

Donnée issue de factures ou de mesures

Consommation d’électricité mesurée au
compteur

5%

Faible

Donnée ayant fait l'objet d'une première analyse par
le fournisseur

Consommation de fioul stocké dans une
cuve dont le volume excède les besoins
annuels

10%

Moyenne

Données estimées à partir d’informations ellesmêmes bâties à partir de différentes hypothèses

Consommation évaluée à partir du coût
de l’énergie

25%

Forte

Données issues de méthodes de calculs intégrant de
nombreuses hypothèses

Consommation évaluée à partir de la
surface d’un bâtiment

50%

Très forte

Données estimées en l’absence d’information fiable

Utilisation de ratios nationaux

Dans certains cas, la valeur de l’incertitude est
estimée directement par l’utilitaire de comptabilisation.

Utilisation de l’utilitaire Industrie associé
à la méthode Bilan Carbone ®

*%

Source : ISL, 2011
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2

SYNTHESE DU PROFIL CLIMAT DE LA CASLD

2.1

RESUME POUR LES DECIDEURS

2.1.1 2 175 000 MWH CONSOMMES EN 2010
Ventilation des consommations d’énergie par secteur
En 2010, les consommations totales d’énergie finale sur le territoire de la CASLD sont estimées à
2 175 000 MWh.
Une incertitude de 34% est associée à ce montant afin de tenir compte de l’absence ou de
l’imprécision de certaines données nécessaires au calcul (voir chapitre 1 et Annexe 1).
Le ratio obtenu par habitant est d’environ 35 MWh/hbt, ce qui est plus élevé que les ratios sur le
territoire du PNR et de la région (respectivement 28,8 et 26,7 MWh/hbt). Des périmètres et
méthodologies différents sont à l’origine de cet écart.
L’illustration 2 détaille la répartition de ces consommations par secteur. 4 secteurs sont
responsables de plus de 80% des consommations :
L’industrie et BTP ;
Le déplacement des personnes ;
Le résidentiel ;
Le transport de marchandises.
Illustration 2 : ventilation des consommations d’énergie par secteur
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Source : ISL, 2011

Ventilation des types d’énergies consommées
Le bilan des consommations fait apparaître une prédominance des énergies fossiles dans les
consommations d’énergie (plus de 60%, cf. Illustration 3).
A l’échelle de la région des Pays de la Loire, 68% de l’énergie consommée est d’origine fossile.
Illustration 3 : ventilation des consommations d’énergie par type

Source : ISL, 2011

Principalement à l’origine de ces consommations :
Les déplacements des personnes qui, dans un territoire semi-rural dont l’offre en
transport en commun reste limitée, se résument bien souvent à l’utilisation quotidienne de
la voiture.
Le parc résidentiel, ancien, présentant encore bon nombre d’installations au fioul
domestique, est également en cause.
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2.1.2 95 000 MWH PRODUITS EN 2010
Le territoire de la CASLD ne dispose pas d’unité de production d’énergie de grande ampleur
(centrale thermique, nucléaire, etc.).
La production d’énergie (chaleur ou électricité) est réduite, sur le territoire, à l’échelle de
l’entreprise ou du particulier.
L’estimation de la production d’énergie sur le territoire de la CASLD est de 95 000 MWh, soit un
peu moins de 5% de l’énergie qui y est consommée (voir chapitre précédent).
70% de l’énergie est produite à partir du bois, 18% proviennent de l’éolien et 11% de la
valorisation énergétique des déchets.
Les productions d’énergie solaire thermique, solaire photovoltaïque et de la méthanisation sont
marginales.
Tableau 3 : ventilation de la production d’énergie
Production annuelle
Bois énergie
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Eolien
Méthanisation
Valorisation énergétique
des déchets

66 497 MWh
443 MWh
283 MWh
17 000 MWh
330 MWh
10 299 MWh

Total arrondi

95 000 MWh

Source : ISL, 2011

Des projets à divers stades d’avancement existent sur le territoire :
Bois-énergie : 5 chaufferies-bois collectives sont en projet : Allonnes, Cizay-la-Madeleine,
Fontevraud-l’Abbaye et Turquant (2 projets) pour une puissance totale installée projetée de
840 kW, et un productible annuel estimé à 1 860 MWh ;
Solaire : Centrale photovoltaïque de Distré, Quénéa, 2 200 MWh par an, mise en service
en juillet 2011 ; Maison du Parc, 7 MWh par an ; Carrefour-Market, Distré, 133 MWh/an ;
Plateforme Anjou Bois énergie Cizay-la-Madeleine, 250 kW installés en 2011, 160 MWh/an
Méthanisation : LEBLANC SARL, Saumur, 8 600 MWh (répartis à 50-50 en chaleur et en
électricité) ; ZI Champagne-Europe à Montreuil-Bellay, 6 000 MWh (répartis à 50-50 en
chaleur et en électricité).
Ces projets représentent une augmentation potentielle de près de 20% de la production annuelle
d’énergie sur le territoire.
Des réflexions sont également menées par le PNR LAT et le Pays Saumurois (ce dernier participe
notamment au développement de la filière de méthanisation précitée, et travaille également au
développement de la filière bois-énergie).
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2.1.3 500 000 TONNES EQUIVALENT EQ. CO2 EMISES EN 2010
Les activités présentes sur le territoire de la CASLD provoquent l’émission de 500 000 tonnes
équivalent CO2.
Une incertitude de 42% est associée à ce montant afin de tenir compte de l’absence ou de
l’imprécision de certaines données nécessaires au calcul (voir chapitre 1 et annexe 1).
8 t.éq.CO2/an/habitant contre 10 pour la moyenne Pays de la Loire et 7 pour le PNR LAT.
Ventilation des émissions de GES par secteur
4 postes sont responsables de plus de 80% des émissions de GES (voir Illustration 4) :
L’industrie et BTP (21,3%) ;
Le déplacement des personnes (21,3%) ;
Le résidentiel (20,7%) ;
L’agriculture (14,5%).
Illustration 4 : ventilation des émissions de GES par secteur
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Source : ISL, 2011

Un bilan GES qui traduit une dépendance vis à vis des énergies fossiles
Lors de l’estimation des émissions de GES sont distinguées :
Les émissions d’origine énergétique, issues principalement de la combustion de l'énergie.
Le gaz à effet de serre concerné est le CO2.
Les émissions d’origine non énergétique, provenant par exemple de la gestion des déchets,
de l’élevage, de l’utilisation d’engrais. Les gaz à effet de serre concernés sont
principalement le CH4, le N2O et le CO2.
En 2010, les émissions d’origine non énergétique s’élèvent à 55 000 t. éq. CO2 (11%). Leur
répartition est la suivante : 51% de N2O ; 32% de CH4 et 17% de CO2.
Les émissions d’origine énergétique représentent 89% des émissions (445 000 t. éq. CO2). Elles
proviennent pour 90% (390 000 t.éq. CO2) des énergies fossiles (gaz naturel, GPL, fioul
domestique, gazole/essence/kérosène) :
Illustration 5 : ventilation des émissions de GES par énergie
5,36%
1,75%

0,36%

6,32%
Electricité
Gaz naturel
GPL
22,20%
Fioul
Essence/Gazole/Kérosène

38,66%

Charbon/houille
4,68%

Bois/Chauffage Urbain
Energie indirecte
20,66%
Source : ISL, 2011
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2.1.4 ENJEUX SOCIO ET ECONOMIQUES ASSOCIES A LA MAITRISE DES DEPENSES ENERGETIQUES DU
TERRITOIRE

Evaluation de la dépense énergétique du territoire
Les dépenses énergétiques sectorielles chiffrées dans le cadre du diagnostic initial constituent un
jeu de données intéressant à exploiter pour chiffrer la dépense énergétique du territoire. Le
Tableau 4 précise le montant total des consommations de carburants, de fioul, de gaz naturel et
d’électricité par les activités présentes sur le territoire.
Tableau 4 : consommations d’énergie par type en 2010
Type d’énergie

Consommation pour l’année du bilan (2010)

Carburants

69 500 000 litres

Fioul

29 200 000 litres

Gaz naturel

400 000 MWh

Electricité

690 000 MWh
Source : ISL, 2011

Le Tableau 5 rappel le coût moyen des énergies en 2010
Tableau 5 : coût moyen des énergies en 2010
Type d’énergie

Prix moyen en 2010

Carburants

1,3 €/litre

Fioul

0,7 €/litre

Gaz naturel

6,12 €/100 kWh

Electricité

11,91 €/100 kWh
Source : SOeS, 2011

Le rapprochement des deux tableaux précédents donne le coût des consommations énergétiques
du territoire (Tableau 6). La facture énergétique totale du territoire est évaluée à
216,8 millions d’€uros.
Tableau 6 : facture énergétique du territoire en 2010
Type d’énergie

Coût des consommations 2010

Carburants

89 800 000 €

Fioul

20 300 000 €

Gaz naturel

24 500 000 €

Electricité

82 200 000 €

Total

216 800 000 €
Source : ISL, 2011
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Enjeux sociaux et économiques de la maîtrise des dépenses énergétiques sur le territoire
Une économie de 10% sur la facture énergétique du territoire correspond à un montant de
21,7 millions d’€uros. En retenant l’hypothèse qu’un emploi mobilise 20 000 €/an,
l’économie de 10% correspond au coût de 1 000 emplois sur le territoire.
Une autre façon de démontrer l’importance de la maîtrise des dépenses énergétiques pour
le territoire est de raisonner les économies et surcoûts en termes de pouvoir d’achat pour
les habitants.
Le Tableau 7 cible les dépenses énergétiques supportées directement par les habitants
(mobilité quotidienne et énergie dans les habitations).
Tableau 7 : consommations énergétiques des habitants en 2010
Type d’énergie

Consommation supportée par les habitants
(2010)

Carburants

33 000 000 litres

Fioul

10 200 000 litres

Gaz naturel

210 000 MWh

Electricité

360 000 MWh
Source : ISL, 2011

Par application des coûts du Tableau 5, l’évaluation monétaires de la dépense énergétique
supportée par les habitants du territoire est de 105,4 millions d’€uros (soit 49% de la facture
énergétique totale du territoire). Le Tableau 8 détaille les coûts par types d’énergies.
Tableau 8 : facture énergétique des habitants en 2010
Type d’énergie

Coût des consommations (2010)

Carburants

42 600 000 €

Fioul

7 100 000 €

Gaz naturel

12 800 000 €

Electricité

49 200 000 €

Total

105 400 000 €
Source : ISL, 2011

Une réduction annuelle de cette facture énergétique de 10% correspond à 10,5
millions d’€uros. Rapportée au nombre d’habitants du territoire (62 307), l’économie
correspond à environ 170 € par habitant et près de 400 € par ménage (sur la base de
2,3 habitants par ménage).
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Une seconde façon d’appréhender l’impact économique des dépenses énergétiques pour
les habitants est de considérer l’augmentation du prix des énergies. Les hypothèses
d’augmentation des prix suivantes sont retenues (hypothèses réalistes à horizon 5 ans) :





Carburants : +15%
Fioul : +10%
Gaz naturel : +10%
Electricité : +5%

Ces augmentations appliquées aux montants présentés dans le Tableau 5 se
traduisent par une majoration de la facture énergétique de 22 millions d’€uros. Soit
une dépense supplémentaire de 350 € par habitant et de 800 € par ménage.
Une dernière approche consiste à considérer une économie de 10% sur les
consommations d’énergie sur une période de 5 années, et d’envisager, sur la même
période, une augmentation des prix de l’énergie telle que présentée ci-avant. On aboutit à
une facture énergétique finale pour le territoire de 104,2 millions d’€uros. L’économie des
dépenses énergétiques permet de gommer l’augmentation des prix de l’énergie, et
même d’obtenir une marge (dans l’exemple, d’environ 1,2 M d’€uros). Cette marge
peut permettre de financer tout ou partie du passage à l’action.

2.2

LES ORIGINES DES EMISSIONS, LEVIERS POUR L’ACTION

Le Profil Climat de la CASLD met en lumière 4 secteurs contributeurs à hauteur de près de 80%
des émissions de GES du territoire :
Les entreprises des secteurs « industrie » et « BTP » ;
Les déplacements des personnes ;
Les dépenses énergétiques des logements ;
Les activités agricoles.
Ces quatre secteurs constituent les principaux leviers d’action. Le détail de leurs contributions
respectives est donné dans les paragraphes suivants.
Notons que les détails des autres secteurs sont présentés en annexe à ce rapport (cf. règles de
calcul des émissions de GES).
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2.2.1 L’INDUSTRIE ET LE BTP
Les données transmises par la Chambre des
Métiers et de l’artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie ont permis de
caractériser l’activité « industrie et BTP » sur
le territoire, ses consommations d’énergie et
émissions de GES (via l’utilitaire « industrie »
de la méthode bilan carbone ® v6).

Les chiffres clefs
Energie :

600 630 MWh
28% des consommations

GES :

106 600 t.eq.CO2
21% des émissions

5 873 salariés sont employés dans ce secteur dans 699 entreprises. Environ 30% travaillent dans
le secteur BTP ; les industries des biens de consommation, d’équipement et des biens
intermédiaires regroupent plus de 45% des salariés et les industries agricoles et alimentaires
environ 20% des salariés.
Les industries de production d’énergie ainsi que celles de production automobile représentent les
5 % des salariés restants.
Les consommations d’énergie : 600 630 MWh
Les consommations d’énergie du secteur Industrie et BTP sont estimée à partir de l’utilitaire
« industrie » de la méthode bilan carbone ® v6. L’illustration 7 donne la répartition des
consommations pour les différentes branches de ce secteur :
Illustration 6 : ventilation des consommations d’énergie par branches « Industrie et BTP »

Source : ISL, 2011

Les énergies fossiles (fioul, gaz, houille) constituent plus de 60% de ces consommations,
l’électricité représentant les 40% restant.
Les émissions de GES : 106 600 t.eq.CO2
Ces émissions représentent le poste principal sur le territoire (21% des émissions).
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Les actions « Energie-Climat » recensées :
L’action « énergie » démarrée en sept 2009 par la CCI49 a permis, à l’échelle du département :
plus de 90 Eval’Energie réalisés (outil référencé par l’ADEME au niveau national) ;
plus de 40 participants aux formations (dont 30 référents énergie) : 3 formations
proposées ;
près de 40 conseillers des CCI et Chambres de Métiers au niveau national formés sur en
« visite énergie » ;
12 pré-diagnostics ;
2 réunions d’informations sur l’énergie via le club environnement-sécurité :
http://reseaulia.com/space/clubenvironnementsecurite49 ;
Poursuite de l’action Les Comobiles : action de formation-action sur les PDE .
La CMA est à l’initiative, sur le territoire de la CASLD de :
diagnostics environnement lancés en 1996, associés principalement à la problématique de
la gestion des déchets et à l’utilisation de certains produits nocifs ;
des actions spécifiques : « Pressing propres » (menée avec le PNR) et « imprimeries » ;
de programmes de formation des artisans : dont labellisation Qualibois et formations autour
de la rénovation thermique dans le tuffeau (en vue des 3 OPAH du territoire) ;
La chambre consulaire participe également à la réflexion autour de la méthanisation (métiers de la
viande et industries agro-alimentaires) pilotée par le Pays Saumurois.

21/60

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

PROFIL CLIMAT du territoire

2.2.2 LE DEPLACEMENT DES PERSONNES
Les données prises en compte pour ce secteur
sont plurielles (déplacements domicile-travail ;
déplacements des résidents dans le cadre des
loisirs).
Les données sont recueillies auprès de
l’INSEE, de la Région des Pays de la Loire et
de la CASLD.

Les chiffres clefs
Energie :

531 130 MWh
25% des consommations

GES :

106 300 t.eq.CO2
21% des émissions

Les consommations d’énergie : 531 130 MWh
Les consommations d’énergie de ce secteur représentent 25% des consommations du territoire.
L’illustration 8 donne la répartition des consommations liées au déplacement des personnes.
Les déplacements en voiture représentent à eux seuls plus de 45% des consommations. Ils
constituent le moyen de transport le plus largement utilisé dans les trajets domicile-travail (plus de
85%).
Les déplacements en train sont également fortement représentés. La situation géographique de la
CASLD, entre les deux métropoles d’Angers et de Tours, en est l’explication principale. Chaque
jour, ce sont près de 4000 personnes qui empruntent ce mode de transport (données TER
Interloire).
Les déplacements en bus représentent des quantités d’énergie dépensées marginale. En effet,
l’offre de transport est principalement destinée aux scolaires, expliquant des fréquences et
kilométrages parcourus faibles en comparaison aux autres contributions.
Illustration 7 : ventilation des consommations d’énergie du secteur Déplacement des personnes

Source : ISL, 2011

Les émissions de GES : 106 300 t.eq.CO2
La part importante d’utilisation d’énergie fossile (plus de 60%) est défavorable au bilan des gaz à
effet de serre.

22/60

PROFIL CLIMAT du territoire

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

Les actions « Energie-Climat » recensées :
Mise en place d’un réseau de transport en commun sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, avec augmentation de l’offre de transport par la mise en place du transport
à la demande, CASLD ;
Plan de mobilité développé par le PNR ;
Validation d’un schéma directeur d’accessibilité des transports et mise en place d’un
service de substitution pour les PMR ;
Développement des pratiques de randonnées via la mise en place de circuit de
randonnées ;
Programme de déplacement Loire à vélo : 24 Km de pistes et voies cyclables en bord de
Loire dont 20 km entre Saumur et Fontevraud ;
Création d’un itinéraire deux roues le long du Thouet entre le département des Deux
Sèvres à partir de Montreuil Bellay et l’itinéraire Loire à Vélo à St Hilaire St Florent ;
Intermodalité au niveau des gares : pôles d’échanges multimodaux gare SNCF et gare de
l’État ;
Matérialisation de plusieurs lignes de Pédibus (action en cours sur la ville de Saumur).
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2.2.3 LE RESIDENTIEL
Le territoire de la CASLD compte environ
30 000 logements (recensement général INSEE
2007), dont 88% de résidences principales
(4,4% de résidences secondaires et 7,6% de
logements occasionnels ou vacants).

Les chiffres clefs
Energie :

485 120 MWh
23% des consommations

GES :

103 630 t.eq.CO2
20% des émissions

L’analyse présentée ci-après ne concerne que les logements principaux, secondaires et
occasionnels, les logements vacants ne participant pas aux consommations d’énergie et aux
émissions de GES. Trois principaux facteurs interviennent dans le poids des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel :
le parc de logements est largement dominé par les maisons individuelles,
près de 64% des logements date d’avant 19751,
près d’un quart des logements est chauffé au fioul.
A l’instar des statistiques régionales, le parc de logements de la CASLD est dominé par les
maisons individuelles (plus de 70%). La nature semi-rurale (hors Saumur) du territoire explique
cette statistique mettant en avant un habitat individuel diffus.
Ces logements ont par nature une consommation unitaire supérieure à celle des logements
collectifs, à surface habitable égale (meilleure isolation, transferts de chaleur au sein des
bâtiments collectifs).
Le parc de logements de la CASLD est relativement ancien. Près de 63% des logements du
territoire ont été construits avant 1975. Cette date est une étape clef en terme de construction car
elle a vu apparaître la première réglementation thermique.
Ce parc ancien constitue pour le territoire un potentiel important de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre induites.
Illustration 8 : répartition du parc de résidences principales par date de construction

Source : INSEE RP2007, ISL, 2011

1

Le calcul des émissions du secteur résidentiel ne prend pas en compte la réhabilitation des logements. La part de cette
réhabilitation est potentiellement importante, mais n’a pu être renseignée en l’absence de données précises quant à la
nature et à l’efficacité des travaux menés.
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Enfin, le troisième et dernier facteur expliquant la part des émissions due au secteur résidentiel
est le mode de chauffage principal.
Suivant la date de construction du logement, la ventilation des énergies principales de chauffage
diffère. Ainsi, les logements construits avant 1975 se distinguent par une prédominance du gaz de
ville (32%), devant le fioul (23%), l’électricité (23%) et le gaz bouteille (16%).
Pour les logements plus récents, l’électricité devient très largement le mode principal de chauffage
(47%) devant le gaz de ville (19%), le gaz bouteille (18% et enfin le fioul (13%).
Illustration 9 : répartition du parc de résidences principales par date de construction

Source : INSEE RP2007, ISL, 2011

Cette part importante de fioul a des conséquences directes sur les émissions de gaz à effet de
serre calculées par la méthode, le chauffage au fioul présentant le plus fort facteur d’émission de
l’ensemble des modes de chauffage.
Les consommations d’énergie : 485 120 MWh
Sur la CASLD, la moyenne des consommations des bâtiments est de 301 kWhep/ m2/an,
correspondant à une étiquette énergétique E.
Les émissions de GES : 103 630 t.eq.CO2
Un second ratio, l’étiquette « climat », permet de caractériser les émissions des logements par m 2.
La moyenne des émissions des bâtiments est de 43 kg éq. CO2 /m2, correspondant à une
étiquette climat E.
Illustration 10 : étiquette énergétique moyenne des logements de la CASLD

Source : ISL, 2011
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Les actions « Energie-Climat » recensées :
Programme sur le logement
OPAH 2011 Ŕ 2014 « Habitat Sain Ŕ Habitat pérenne » ;
Principe d’éco-conditionnalité des aides aux logements, qu’il s’agisse de neuf ou de
réhabilitation pour des porteurs de projets publics (organisme HLM…) ou privés ;
Formation autour de la rénovation énergétique dans le tuffeau ;
Formation des entrepreneurs et agents du BTP pour la rénovation.
Conseils aux habitants
Permanence de l’Espace Info Energie à l’agglomération, faisant office de conseils sur la
réduction des consommations d’énergie, l’éco construction…
Permanence du CAUE 49 (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) qui
par exemple conseille les particuliers sur le choix de l’implantation de leurs maisons en
fonction de l’orientation du terrain et de l’exposition au soleil afin de limiter ses dépenses
énergétiques.
Rédaction d’un guide intitulé : « Pour construire et rénover en Pays Saumurois », Pays
saumurois, espace Info Energie
Organisation sur le Pays Saumurois du concours « Familles à énergie positive », Espace
Info Energie
Organisation d’ateliers visite : exemple : Atelier-visite au Coudray Macouard (Pays
Saumurois) le 21/10 « rénovation globale d'une maison en tuffeau isolée en chaux-chanvre,
avec menuiseries bois et chauffée par une PAC (Pompe à Chaleur) sur plancher
chauffant»
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2.2.4 L’AGRICULTURE
Les chiffres clefs
Energie :

106 550 MWh
5% des consommations

GES :

72 380 t.eq.CO2
15% des émissions

Les résultats de l’expérimentation Climagri® sur le territoire des Pays Loire et Layon et Saumurois
ont été extrapolés au territoire de la CASLD afin d’en dégager les consommations d’énergie et
émissions de GES (cf. note de calcul des émissions de GES).
Les consommations d’énergie : 106 550 MWh
Les consommations d’énergie du secteur agricole se répartissent à 49% en énergie directe (fioul,
électricité, gaz, etc.) et 51% en énergie indirecte (azote, produits phytosanitaires, amendements,
etc.) tel que le montre l’illustration 11 :
Illustration 11 : ventilation des types d’énergies consommées par le secteur agricole

Source : Climagri®, Pays Loire en Layon et Saumurois, ISL, 2011
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Les émissions de GES : 72 380 t.eq.CO2
Les émissions de GES du secteur agricole sur le territoire de la CASLD se déclinent suivant les
trois GES N2O, CH4 et CO2 comme le détaille l’illustration 12 :
Illustration 12 : ventilation des émissions de GES du secteur agricole

Source : Climagri®, Pays Loire en Layon et Saumurois, ISL, 2011

Plus de 75% de ces émissions sont directes.
Parmi ces émissions directes, on retrouve 41% d’émissions dues aux sols agricoles (y compris
N2O lessivage et NH3), 25% à la fermentation entérique, 23% à l’énergie et 11% au stockage des
effluents.
Les émissions indirectes (env.25% du bilan total) sont dues pour plus de 90% à la fabrication de
l’azote, des fertilisants et autres produits sanitaires.
Illustration 13 : ventilation des émissions directes et indirectes de GES du secteur agricole

Ventilation des émissions directes

Ventilation des émissions indirectes

Source : Climagri® Pays Loire en Layon et Saumurois, ISL, 2011
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3

ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

3.1

INTRODUCTION A L’EXAMEN DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE

3.1.1 LA NECESSITE DE DOTER LE PCET D’UN VOLET ADAPTATION
Un PCET conforme à l’esprit de la démarche doit comporter 2 volets :
Un volet atténuation : il vise à réduire les émissions de GES pour limiter l’impact du
territoire sur le climat ;
Un volet adaptation aux changements climatiques : considérant que les impacts des
changements climatiques se manifestent déjà et ne pourront pas être intégralement évités,
ce second volet vise à réduire la vulnérabilité du territoire aux effets des modifications des
paramètres climatiques.
La définition d’une stratégie d’adaptation doit se faire le plus amont possible afin de planifier des
actions progressives et opérationnelles, facilitant la transition vers un territoire à la vulnérabilité
réduire.
La citation suivante (Chantal Jouanno, Secrétaire d’état chargée de l’écologie, novembre 2009)
résume les principes et les enjeux associés à l’adaptation : « le front de l’adaptation aux changements
climatiques est fondamental. S’adapter aux changements climatiques, c’est anticiper, en dépit de
l’incertitude des impacts, sur les réactions spontanées des éco-systèmes et de la société dans toutes ses
composantes. C’est un exercice difficile car il fait appel à de nombreuses disciplines et dépend des
particularités de chaque territoire, qui doivent être examinées au cas par cas ».

3.1.2 L’EXAMEN DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE , PRE-REQUIS DE LA STRATEGIE
D’ADAPTATION
Le PICC2 définit la vulnérabilité au changement climatique de la façon suivante : « degré selon
lequel un système [un territoire dans le cas présent] est susceptible, ou se révèle incapable, de
faire face aux effets néfastes des changements climatiques, notamment à la variabilité du climat et
aux évènements climatiques extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’importance et du
taux de variation climatique auquel le système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité
d’adaptation ».
La connaissance de la vulnérabilité du territoire met en évidence les menaces qui pèsent sur ses
composantes environnementales, sociales et économiques. Elle facilite la démarche de définition
des actions à engager pour réduire autant que possible les impacts auxquels le territoire est
soumis et ainsi le mettre en situation d’adaptation.

3.1.3 LA DEMARCHE DE CARACTERISATION DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE
La démarche doit à son terme permettre l’identification des composantes, des activités et les
acteurs du territoire impactés par les changements climatiques. La démarche retenue reprend les

2

Panel d’experts internationaux créé par l’OMM et le PNUE pour apporter aux décideurs des informations
scientifiques, techniques et socio-économiques utiles aux décisions politiques.
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recommandations formulées dans le guide méthodologique produit par le CGDD3. La démarche se
décompose en 3 étapes. L’Illustration 14 présente sous forme schématique la démarche de
caractérisation.
Illustration 14 : schématisation de la démarche d’analyse de la vulnérabilité

Source : ISL, 2011

La caractérisation du territoire
La première étape consiste à caractériser le territoire :
Du point de vue de ses caractéristiques physiques ;
Du point de vue de ses activités socio-économiques.
Le choix est fait de ne pas hiérarchiser les activités socio-économiques. Une telle hiérarchisation
nécessite d’intégrer des notions d’emploi, de chiffre d’affaire, d’utilisation du territoire, de
ressources ou encore de valorisation du patrimoine. A défaut de hiérarchisation, la caractérisation
ne s’appuie sur aucune priorité économique et intègre l’ensemble des activités même si elles
occupent une part minime de l’économie locale. Une hiérarchisation pourra cependant être
conduite, dans le cadre de la procédure de concertation qui suivra la phase de diagnostic
territorial. Au regard des activités jugées prioritaires, elle permettra de prioriser les actions
d’adaptation à engager.
Les évolutions temporelles des activités socio-économiques ne sont pas prises en compte.
L’analyse ne distingue donc pas les évolutions selon qu’elles sont la conséquence des impacts
associés aux changements climatiques ou des tendances d’évolutions socio-économiques. La
prise en compte des évolutions tendancielles nécessite de tenir compte des incertitudes associées

3

Guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité socio-économique au changement
climatique, Commissariat Général au Développement Durable, études et documents, février 2011
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aux hypothèses retenues. Ce choix se justifie par la volonté de ne pas surajouter aux incertitudes
pesant sur les scénarios climatiques celles associées aux évolutions socio-économiques.
Au terme de la caractérisation des composantes physiques et socio-économiques du territoire, il
est possible de décrire sa sensibilité en évaluant les conséquences possibles issues des
modifications des paramètres climatiques. La méthodologie préconisée par le CGDD (cf. [Réf02])
prévoit la prise en compte de l’exposition du territoire (le territoire caractérisé est alors décrit d’une
part par sa sensibilité, d’autre part par son exposition). Dans le cas présent, l’analyse est limitée
aux seuls paramètres qui concernent le territoire (la vulnérabilité à la montée du niveau de la mer
n’est par exemple pas étudiée). A ce titre le niveau d’exposition n’est pas un caractère
discriminant. Ce choix est retenu de façon à limiter la complexité de l’analyse et à faciliter
l’appropriation des résultats par les élus.
La caractérisation du territoire doit également mettre en évidence ses capacités d’adaptation (son
adaptabilité) qui correspondent à la capacité d’ajustement d’un système face aux changements
climatiques.
L’évolution du climat
Une fois le territoire caractérisé, la démarche s’intéresse à la dimension climatique en précisant la
nature (ampleur et occurrence) et les échéances associées aux modifications des paramètres du
climat.
L’évaluation de la vulnérabilité du territoire
Pour chaque activité socio-économique et en fonction des caractéristiques physiques propres au
territoire, il s’agit de produire une analyse des impacts potentiels. L’analyse est réalisée en ayant
recours à une matrice d’impacts.
Les évolutions climatiques sont décrites pour différentes échéances et pour différents scénarios
d’augmentation des GES dans l’atmosphère. Selon les scénarios et les échéances considérées,
les paramètres climatiques varient dans des proportions variables; tout comme la vulnérabilité qui
en découle.
Il est important de noter que tous les impacts n’induisent pas forcément une vulnérabilité du
territoire. Certaines évolutions climatiques peuvent être porteuses d’opportunités ou de gains pour
le territoire (c’est par exemple le cas avec l’augmentation des températures moyennes en hiver qui
permet de réduire les dépenses énergétiques et procure donc des économies potentielles).

3.2

LES INCERTITUDES ASSOCIEES A L’ANALYSE

L’examen de la vulnérabilité du territoire comporte de nombreuses incertitudes. Il convient de ne
pas les oublier notamment lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats. Le diagnostic produit doit être
compris comme une description de tendances restant à confirmer au fur et à mesure de la
progression des connaissances sur le sujet.
Les origines des incertitudes sont les suivantes :
Modélisation des scénarios climatiques du futur. Si la modélisation des températures est
désormais robuste, celle d’autres paramètres, telle que les précipitations par exemple,
comporte une variabilité importante ;
Echelle géographique des modélisations climatiques. La connaissance des évolutions
climatiques locales imposent des « descentes d’échelle » qui introduisent de la
31/60

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

PROFIL CLIMAT du territoire

variabilité (les modèles climatiques renseignent l’évolution des paramètres à des échelles
régionales) ;
Connaissance des impacts. Les connaissances sont encore incomplètes du fait même de
la nouveauté du sujet.

3.3

LES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

Il ne s’agit pas ici de présenter une monographie exhaustive du territoire mais de mettre en
exergue les caractéristiques à l’origine de sa vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques.

3.3.1 LE MILIEU PHYSIQUE
La prédominance des formations sédimentaires
Trois ensembles géologiques couvrent la quasi-totalité du territoire (cf. Illustration 15) :
Les formations sédimentaires du crétacé réparties sur 26 100 ha (soit 46% du territoire) ;
Les formations quaternaires (alluvions des vallées et dépôts éoliens des plateaux) réparties
sur 21 300 ha (soit 37% du territoire) ;
Les formations sédimentaires de l’Eocène et de l’Oligocène réparties sur 5 500 ha (soit
10% du territoire).
Illustration 15 : formations géologiques présentes sur le territoire

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo

Les formations du Crétacé (Cénomanien inférieur, moyen et supérieur) présentent la particularité
d’être associées à des sols argileux à l’origine de phénomènes de gonflement et de rétraction (cf.
§ 0).
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La géologie locale est associée à la présence de tuffeau, roche tendre du Crétacé supérieur, étage
Turonien. Son exploitation comme pierre de construction a fait l’objet du creusement dans les
coteaux de nombreuses carrières.
La confluence de deux vallées inondables
Le territoire est partagé par la confluence, à l’aval de Saumur, de la Loire et du Thouet. Au nord de
la vallée alluviale de la Loire, l’Authion traverse le territoire d’est en ouest (cf. Illustration 16).
La biodiversité
Le territoire présente une biodiversité remarquable associée à l’axe ligérien, ses annexes et aux
landes, bois et forêts.
La Loire et ses milieux associés offrent une grande diversité de milieux et d’espèces protégés par
différents zonages réglementaires (Natura 2000, zone de protection spéciale, zone spéciale de
conservation, zone importante pour la conservation des oiseaux, zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique. On y dénombre 45 plantes rares ou menacées, 11 espèces
protégées de poissons, des espèces patrimoniales de mammifères, d’amphibiens, d’insectes et de
reptiles.
La vallée du Thouet forme un ensemble cohérent, comportant plusieurs espèces rares ou peu
communes. La flore est abondante et composée de 23 plantes à forte valeur patrimoniale. La
faune est diversifiée avec 65 espèces protégées.
Les milieux terrestres (landes et forêts) hébergent, au même titre que les milieux humides, de
nombreuses espèces de plantes et d’animaux. A titre d’exemple les bois, landes et pel ouses de
Fontevraud se caractérisent par une très grande diversité botanique, une grande richesse
fongique, la nidification de rapaces, la présence de nombreux amphibiens et reptiles. 26 espèces
sont protégées pour la flore et 105 pour la faune.
Illustration 16 : hydrographie du territoire

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo

33/60

PROFIL CLIMAT du territoire

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

Le climat
Les données climatiques utilisées pour décrire le climat de Saumur sont celles de la station Météo
France de Beaucouzé. Il existe des stations plus proches. Elles présentent différents
inconvénients : stations non automatisées (données moins robustes) et chroniques climatiques
moins longues.
La température annuelle moyenne est de 11,8°C (moyenne sur la période 1950-2010).
L’Illustration 17 montre les variations des températures annuelles moyennes depuis 1950. L’année
1963 est la plus froide avec une température moyenne de 10,1°C. A l’inverse, les années 1990 et
1994 apparaissent comme les plus chaudes avec une température moyenne de 13,1°C.
Illustration 17 : chronique des températures annuelles moyennes sur la période 1950-2010

Source : ISL, 2011 d’après données Météo France

L’Illustration 18 présente l’amplitude des températures moyennes mensuelles. Les mois les plus
froids sont janvier et décembre avec une température moyenne mensuelle de 5°C. Durant les 2
mois les plus chauds, juillet et août, la température moyenne mensuelle atteint les 19°C.
Illustration 18 : variation des températures moyennes mensuelles

Source : ISL, 2011 d’après données Météo France
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L’Illustration 19 représente l’évolution des précipitations annuelles sur la période 1950-2010.
L’amplitude des écarts entre situation sèches et humides est importante. Les années les plus
sèches, le cumul pluviométrique peut ne pas dépasser 500 mm. Ce même cumul peut à l’inverse
être supérieur à 900 mm les années humides. Les trois années les plus sèches sont 1953 (437
mm), 1976 (473 mm), 1990 (460 mm). Les trois années les plus humides sont 1979 (857 mm),
1994 (963 mm) et 1999 (934 mm).
Illustration 19 : chronique des précipitations annuelles sur la période 1950-2010

Source : ISL, 2011 d’après données Météo France

La distribution des précipitations mensuelles à l’échelle annuelle montre que les cumuls pour les
mois d’octobre à janvier varient entre 60 et 70 mm. Sur la période d’avril à août, les pluies
mensuelles sont comprises entre 40 et 50 mm. Le mois de mai présente la particularité d’être plus
humide qu’avril et juin (il s’agit d’une caractéristique des climats de l’ouest).
Illustration 20 : variation des précipitations mensuelles

Source : ISL, 2011 d’après données Météo France
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3.3.2 LA SOCIO-ECONOMIE
La démographie du territoire
La population du territoire en 2008 est de 62 300 habitants. L’Illustration 21 décrit l’importance des
différentes classes d’âges de la population du territoire en 2008. Les moins de 20 ans représentent
le quart de la population. Près de la moitié de la population a plus de 20 ans et moins de 60 ans.
Les aînés (plus de 60 ans) représentent le quart de la population. L’âge moyen de la population
est de 41 ans (39 ans chez les hommes, 43 ans chez les femmes).
Illustration 21 : pyramide des âges en 2008

Source : Saumur agglo, 2011

La démographie en 2030 est projetée à partir d’une hypothèse d’accroissement corrigée d’un
facteur de vieillissement :
Accroissement annuel de la population de 0,17% (donnée Saumur agglo) ;
Dynamique de vieillissement de la population 4: -3 % de moins de 20 ans, -7 % de 20-59
ans, +6 % de 60-79 ans, +4% de 80 ans ou plus.
La démographie 2030 ainsi simulée correspond à l’Illustration 22. La population du territoire en
2030 est estimée à plus de 64 500 habitants. L’évolution marquante est la progression de la part
des aînés dans la population. Ils représentent un quart de la population en 2008. Cette proportion
progresse pour atteindre un tiers de la population projetée en 2030. L’âge moyen de la population
en 2030 est de 45,5 ans (44 ans chez les hommes, 47 ans chez les femmes).

4

Les incidences du vieillissement de la population dans les Pays de la Loire, Etudes INSEE, juillet 2008
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Illustration 22 : pyramide des âges projetée en 2030

Source : ISL, 2011 d’après données INSEE et Saumur agglo

L’organisation du territoire sous l’angle de l’utilisation des sols
La superficie totale du territoire est de 57 000 ha. Les zones boisées et forestières s’étendent sur
11 200 ha (soit 20% de la superficie). Si la répartition des espaces boisés est diffuse , 4
ensembles plus compacts se distinguent :
Au nord d’Allonnes (bois de l’Epinay et de Saugoue) ;
Au sud de Turquant (forêt de Fontevraud) ;
Au nord-ouest de Distré (bois de Rou, de Godebert, de la Source, de Pocé, …) ;
Au sud de Saint-Just-sur-Dive (bois de Lançon et de Meigné).
L’agriculture est un secteur d’activité très important sur le territoire. L’agriculture valorise 53% du
territoire5. Les productions présentent une grande diversité :
Grandes cultures ;
Productions végétales spécialisées (viticulture, maraîchage, horticulture, semences,
champignons) ;
Fourrages ;
Elevage bovin dans les vallées.
En dehors des forêts et de l’agriculture, le territoire est occupé par des zones urbanisées réparties
sur 5 581 ha, soit 10,5% de la superficie totale de l’Agglo (cf.
Illustration 24).

5

Document d’orientation du projet agricole saumurois : propositions pour le SCoT du Grand Saumurois, Chambre
d’Agriculture de Maine et Loire, septembre 2010
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La répartition de l’habitat est diffuse dans les communes situées au nord de la Loire. S’agissant
des communes situées au sud, l’organisation de l’habitat est plus concentrée autour des centres
bourgs.
Illustration 23 : localisation des bois et forêts

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo

Illustration 24 : occupation de l’espace
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Source : Saumur agglo, 2010
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L’économie, l’emploi et les revenus
Le territoire représente 16,7% de l’offre d’emploi du département. Le poids du secteur tertiaire est
important (50% des emplois). La construction (7% des emplois) et l’industrie (20% des emplois)
sont également présentes sur le territoire. L’agriculture mobilise 10% des emplois. Les entreprises
du commerce emploient 13% des salariés.
Le revenu des ménages du territoire est illustré au moyen de l’Illustration 25. Conformément aux
méthodes pratiquées par l’INSEE et afin de faciliter la comparaison des ménages entre eux, le
montant des revenus est exprimé par unités de consommation (UC). Un adulte correspond à 1 UC,
un enfant de plus de 14 ans à 0,5 UC et un enfant de moins de 14 ans à 0,3 UC. 10% des UC
correspondent à un revenu annuel inférieur à 6 400 € (soit 530 € par mois).
Illustration 25 : plafonds de revenus par tranches d’unités de consommation

Source : ISL, 2011 d’après données INSEE

3.3.3 UN TERRITOIRE SOUMIS AUX RISQUES NATURELS
Trois risques naturels6 sont présents sur le territoire et affectent ses communes (inondation,
mouvements de terrain et feu de forêt).
Le risque inondation
Le risque inondation. Il correspond aux débordements de la Loire et du Thouet. Il concerne les
communes riveraines de ces deux cours d’eau ou situées dans leur lit majeur. Les communes
situées dans le val d’Authion sont protégées des crues de la Loire par un système d’endiguement
(la levée de l’Authion). Pour autant ces communes sont soumises à un risque inondation. Il ne se
caractérise pas par le débordement de la Loire au delà de son lit mineur mais par la rupture de
l’ouvrage de protection (surverse, érosion interne, affouillement, rupture d’ensemble). 11
communes sont dans l’emprise du champ d’inondation de la Loire (y compris les communes
associées à la rupture de la levée de l’Authion. 12 communes sont concernées par les crues du
Thouet. Globalement, ce sont les 2/3 des communes du territoire qui sont concernées par le risque
inondation (cf. Illustration 26).

6

Document d’information sur les risques majeurs, Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement,
septembre 2010
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Illustration 26 : communes concernées par le risque inondation

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo

Le risque mouvement de terrain
Le risque mouvements de terrain distingue trois phénomènes différents qui correspondent
toutefois tous à des déplacements plus ou moins brutal du sol et du sous-sol :
L’affaissement ou l’effondrement de cavités souterraines artificielles (carrières). Ces cavités
correspondent aux galeries et aux chambres d’exploitation d’anciennes carrières ;
Le glissement de terrain avec éboulements et chutes de blocs. Il concerne des coteaux
instables situés en rive nord de la Loire et à proximité de Saint-Cyr, Chacé et Montreuil
Bellay au sud;
Le retrait et le gonflement des argiles. Il est lié à la nature des sols et plus particulièrement
à leur teneur en certaines argiles très sensibles aux variations de teneur en eau. En
fonction de l’humectation des sols, ces sols sont associés à des cycles de tassements
(périodes de sècheresse) et de soulèvements (périodes humides).
L’Illustration 27 décrit la répartition spatiale des risques mouvements de terrains :
24 communes du territoire sont concernées par le risque d’affaissement ou d’effondrement
des cavités souterraines artificielles ;
8 communes du territoire sont soumises au risque de glissement de coteaux ;
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L’ensemble des communes du territoire sont concernées par le risque de retrait et de
gonflement des argiles. 20 d’entre elles sont considérées comme présentant un niveau de
risque plus important, et sont représentées sur l’illustration.
Ces risques sont particulièrement dommageables pour les aménagements (dégâts irréversibles).
Illustration 27 : communes concernées par les risques mouvements de terrain

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo

Le risque feu de forêt
Il correspond aux incendies qui se déclarent et se propagent sur plus d’1 ha continu de forêt ou de
milieux associés (maquis, garrigue). Les conditions météorologiques (périodes de sècheresse,
vent fort) amplifient le risque de feu de forêt.
Sur le territoire, 8 communes sont associées à un risque très élevé de feu de forêt. 9 communes
sont associées à un niveau de risque élevé (cf. Illustration 28).

42/60

PROFIL CLIMAT du territoire

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

Illustration 28 : communes concernées par le risque feu de forêt

Source : ISL, 2011 d’après données Saumur agglo
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3.4

LES SCENARIOS CLIMATIQUES DU FUTUR

3.4.1 DES SCENARIOS CONNUS A UNE ECHELLE GLOBALE
Les incertitudes associées aux modèles météorologiques, utilisés pour prévoir les évolutions des
climats, imposent de travailler à de larges échelles (les incertitudes sont d’autant plus importantes
que l’échelle du domaine géographique modélisé est réduite). Ainsi, les scénarios climatiques
retenus ne sont pas spécifiques au territoire de la communauté d’agglomération de Saumur mais
décrivent plus largement les évolutions simulées à l’échelle du domaine nord-ouest de la France
(cf. Illustration 29). Ce domaine nord-ouest correspond lui-même à une réduction d’échelle de
modèles plus globaux.
Illustration 29 : périmètre associé aux évolutions climatiques modélisées

Source : ISL 7, 2011

3.4.2 LES SIMULATIONS CLIMATIQUES UTILISEES
Les scénarios climatiques retenus sont ceux présentés dans le rapport-Météo France de janvier
20118. Les évolutions climatiques sont modélisées à l’aide du modèle ARPEGE-Climat développé
par le CNRM et Météo-France.
Les simulations des évolutions climatiques se basent sur les scénarios B2 et A2 d’émissions de
GES. Ces scénarios d’émissions sont produits par le GIEC. Quatre grandes familles de scénarios
sont distinguées en fonction d’hypothèses de croissance économique et démographique,
d’évolution technologique, de convergence entre régions du monde ou de préoccupations
environnementales (cf.

7

Scénarios climatiques : indices sur la France métropolitaine pour les modèles français ARPEGE-Climat et LMDz et
quelques projections sur les DOM-COM, Météo-France et Institut Pierre-Simon Laplace, janvier 2011
8
Idem
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Illustration 30).

Illustration 30 : schématisation des familles de scénarios d’émissions de GES produits par le GIEC

Source : GIEC, 2007

Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène basé sur des développements économiques
régionaux inégaux. L’accroissement de la population est continu. Les évolutions technologiques,
visant à une meilleure efficacité énergétique, sont lentes.
Le scénario B2 propose un modèle où le développement est basé sur des solutions locales
cherchant à équilibrer les composantes économiques, sociales et environnementales. La
population mondiale connaît une croissance continue, mais à un rythme plus faible que celui du
scénario A2. Les évolutions technologiques sont plus rapides que dans le scénario A2.
L’Illustration 31 décrit les tendances associées aux scénarios du GIEC (émissions de GES et
réchauffement des températures). Comparé au scénario A2, le scénario B2 apparaît comm e plutôt
optimiste. Les scénarios A2 et B2 apparaissent comme les extrêmes des tendances défavorables
modélisées par le GIEC. Des scénarios correspondent à des évolutions plus favorables que B2.
C’est le cas des scénarios A1 et B1 qui décrivent une croissance de la population mondiale
culminant au milieu du XXI ème siècle avant de décliner et des solutions convergentes entre régions
du globe.
Illustration 31 : scénarios d’émissions de GES sur la période 2000-2100
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Source : GIEC, 2007

Les composantes des scénarios associés aux simulations futures du climat (population, économie,
technologie, ...) soulignent que les impacts identifiés sur le territoire Saumurois dépendent de
paramètres qui lui sont extérieurs et de phénomènes qui prennent place à l’échelle planétaire. Ce
constat souligne le caractère global du changement climatique et la contribution que chacun doit
apporter au défi planétaire en adoptant des politiques d’atténuation et d’adaptation vertueuses.

3.4.3 LES PARAMETRES CLIMATIQUES RETENUS
De nombreux paramètres décrivent les évolutions des températures, des précipitations, de
l’humidité des sols, des vents. Afin de simplifier la lecture des résultats et d’en faciliter la
compréhension, le choix est fait de cibler 10 paramètres synthétiques et adaptés au territoire.
Les paramètres associés à des évolutions tendancielles
Les paramètres retenus sont les suivants :
Concernant les températures :
o Température moyenne quotidienne en hiver et en été (moyenne des températures
journalières minimale et maximale) ;
o Nombre de jours à températures négatives (nombre de jours dont la température
maximale est inférieure à 0°C) ;
o Degrés-jours de chauffage (somme des écarts journaliers entre le seuil de 17°C et
la température moyenne lorsque cette dernière est inférieur au seuil) ;
o Degrés-jours de climatisation (somme des écarts journaliers entre le seuil de 18°C
et la température moyenne lorsque cette dernière est supérieure au seuil);
Concernant les précipitations :
o Précipitations quotidiennes moyennes en hiver
précipitations journalières) ;

et

en été (moyenne des

Les paramètres associés à des extrêmes climatiques
Les paramètres retenus sont les suivants :
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Nombre de jours de vagues de chaleur (nombre de jours consécutifs durant lesquels la
température maximale quotidienne dépasse de plus de 5°C la valeur climatologique de
référence) ;
Nombre de jours de précipitations intenses (nombre de jours pour lesquels les
précipitations quotidiennes dépassent le seuil de 20 mm) ;
Périodes de fortes sécheresses (nombre de jours secs consécutifs. Un jour est considéré
comme sec lorsque les précipitations n’excèdent pas 1 mm) ;
Minimum annuel du contenu en eau du sol (minimum annuel du contenu en eau du sol sur
toute sa profondeur) ;
Valeurs de vent maximal annuel (valeurs de vent maximum annuel en km/h).

3.4.4 LES HORIZONS TEMPORELS CONSIDERES
Les évolutions des paramètres climatiques sont renseignées pour deux périodes de 20 ans
représentatives du début et du milieu du XXI ème siècle : 2020-2039 et 2040-2059. Par la suite la
première période sera nommée « 2030 », la seconde « 2050 ».
Le choix est fait de ne pas prendre en compte les tendances aux horizons plus lointains (période
2080-2099) du fait des nombreuses incertitudes pesant sur les paramètres d’entrée des
modélisations (démographie mondiale, émergences de nouvelles technologies, économie
planétaire, …).

3.4.5 LA DESCRIPTION DES EVOLUTIONS CLIMATIQUES
Température moyenne quotidienne en hiver
Tableau 9 : évolution de la température moyenne quotidienne hivernale
Valeur de
référence du
climat actuel

5,3°C
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

0°C / +1,4°C

-1,1°C / +2,1°C

+0,1°C / +2,0°C

-2,3°C / +3,1°C

2050

-0,1°C / +1,4°C

-1,3°C / +2,5°C

+0,3°C / +1,6°C

-0,4°C / +2,5°C

Source : Météo France, 2011

Température moyenne quotidienne en été
Tableau 10 : évolution de la température moyenne quotidienne estivale
Valeur de
référence du
climat actuel

18,4°C
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

+0,1°C / +1,5°C

-1,4°C / +2,3°C

0°C / +1,7°C

-1,2°C / +3,7°C

2050

+1,0°C / +2,6°C

-0,3°C / +3,9°C

+0,4°C / +1,9°C

-0,4°C / +3,7°C

Source : Météo France, 2011
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Nombre de jours à températures négatives
Tableau 11 : évolution du nombre de jours à températures négatives
Valeur de
référence du
climat actuel

5j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-6 j / -1 j

-7 j / +1 j

-6 j / -2 j

-7 j / -2 j

2050

-6 j / -1 j

-6 j / +1 j

-6 j / -1 j

-6 j / 0 j

Source : Météo France, 2011
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Degrés-jours de chauffage
Tableau 12 : évolution des degrés-jours de chauffage
Valeur de
référence du
climat actuel

2 235°C.j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-312°C.j / -101°C.j

-492°C.j / +6°C.j

-408°C.j / -174°C.j

-580°C.j / +212°C.j

2050

-402°C.j / -180°C.j

-578°C.j / +74°C.j

-344°C.j / -148°C.j

-450°C.j / +52°C.j

Source : Météo France, 2011

Degrés-jours de climatisation
Tableau 13 : évolution des degrés-jours de climatisation
Valeur de
référence du
climat actuel

175°C.j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-5°C.j / +105°C.j

-88°C.j / +222°C.j

-4°C.j / +129°C.j

-75°C.j / +297°C.j

2050

+88°C.j / +210°C.j

-11°C.j / +379°C.j

+28°C.j / +138°C.j

-45°C.j / +305°C.j

Source : Météo France, 2011

Précipitations quotidiennes moyennes en hiver
Tableau 14 : évolution des précipitations quotidiennes hivernales
Valeur de
référence du
climat actuel

2,6 mm/j
Scénario A2
Projection scénario

-0,3 / +0,4 mm/j

2050

-0,5 / +0,2 mm/j

Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

Scénario B2
Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

-1,2 / +1,2 mm/j

-0,6 / +0,3 mm/j

-1,8 / +1,2 mm/j

-0,9 / +1,3 mm/j

-0,5 / +0,3 mm/j

-1,3 / +1,2 mm/j

Source : Météo France, 2011
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Précipitations quotidiennes moyennes en été
Tableau 15 : évolution des précipitations quotidiennes estivales
Valeur de
référence du
climat actuel

1,6 mm/j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-0,2 / +0,5 mm/j

-0,7 / +1,6 mm/j

-0,1 / +0,7 mm/j

-0,7 / +1,5 mm/j

2050

-0,5 / +0,2 mm/j

-0,8 / +1,0 mm/j

-0,3 / +0,4 mm/j

-1,0 / +0,7 mm/j

Source : Météo France, 2011

Nombre de jours de vagues de chaleur
Tableau 16 : évolution du nombre de jours de vagues de chaleur
Valeur de
référence du
climat actuel

6j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

+2 j / +13 j

-6 j / +28 j

+5 j / +17 j

-5 j / +41 j

2050

+8 j / +26 j

-5 j / +66 j

+2 j / +13 j

-5 j / +43 j

Source : Météo France, 2011

Nombre de jours de précipitations intenses
Tableau 17 : évolution du nombre de jours de précipitations intenses
Valeur de
référence du
climat actuel

3j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

0 j / +1 j

-1 j / +3 j

0 j / +1 j

-1 j / +2 j

2050

0 j / +1 j

-1 j / +2 j

0 j / +1 j

-2 j / +2 j

Source : Météo France, 2011
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Périodes de fortes sécheresses
Tableau 18 : évolution des périodes de fortes sécheresses
Valeur de
référence du
climat actuel

26 j
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-5 j / +4 j

-10 j / +13 j

-5 j / +2 j

-8 j / +9 j

2050

-1 j / +8 j

-6 j / +19 j

-6 j / +2 j

-9 j / +11 j

Source : Météo France, 2011

Minimum annuel de contenu en eau du sol
Tableau 19 : évolution du minimum annuel de contenu en eau du sol
Valeur de
référence du
climat actuel

422 kg/m²
Scénario A2
Projection scénario

Scénario B2
Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

-11 / +14 kg/m²

-26 / +44 kg/m²

-11 / +15 kg/m²

-25 / +35 kg/m²

2050

-24 / -2 kg/m²

-28 / +10 kg/m²

-11 / +11 kg/m²

-16 / +19 kg/m²

Source : Météo France, 2011

Valeurs de vent maximal annuel
Tableau 20 : évolution du vent maximal annuel
Valeur de
référence du
climat actuel

83,4 km/h
Scénario A2
Projection scénario

-0,8 / +3,8 km/h

2050

-4,4 / +2,4 km/h

Projection scénario

Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

2030

Scénario B2
Valeurs extrêmes

(intervalle de confiance 95%)

-6,2 / +5,5 km/h

-3,7 / +2,4 km/h

-9,9 / +7,7 km/h

-14,2 / +9,4 km/h

-3,9 / +2,4 km/h

-14,5 / +7,9 km/h

Source : Météo France, 2011
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3.4.6 LES TENDANCES D’EVOLUTION DU CLIMAT EN 2030 ET 2050
Les projections en 2030 et 2050 des paramètres climatiques pour les scénarios A2 et B2
permettent d’évaluer les tendances d’évolution du climat sur le territoire.
Les évolutions décrites ci-dessous traduisent les tendances associées aux sorties du modèle
climatique (intervalle de confiance de 95%). Au-delà de ces tendances moyennes, des valeurs
extrêmes peuvent être observées (elles sont présentées dans les tableaux précédents).
Une augmentation des températures
Le modèle traduit une augmentation de la température en hiver et en été. A l’horizon 2030, les
températures moyennes quotidiennes en hiver progressent de 0,7 à 1,0°C. En été l’accroissement
est compris entre 0,8 et 1,8°C. Sur la période 2030-2050, les modèles ne traduisent pas une
augmentation supplémentaire et significative des températures (effet des scénarios retenus).
La tendance au réchauffement des températures se traduit par une diminution du nombre de jours
à températures négatives. Diminution comprise entre 1 et 6 jours (la valeur de référence actuelle
est de 5 jours).
L’évolution des températures a des incidences sur les besoins de chauffage et de climatisation.
S’agissant des besoins de chauffage (évalué à l’aide des degrés jours, cf. définition au 0), les
tendances climatiques montrent une diminution des besoins évaluée à 10% en 2030 et 2050. Les
degrés jours de chauffage diminuent en effet de 200 à 300°C.j (valeurs à comparer au montant
actuel de 2 235°C.j). Inversement, l’accroissement des températures provoque un besoin de
confort thermique durant les périodes estivales. Il est chiffré à l’aide des degrés jours de
climatisation (cf. définition au 0). L’augmentation est d’environ 50°C.j en 2030 (30% de la valeur
actuelle de 175°C.j) et pourrait atteindre 150°C.J en 2050 (soit plus de 80% de la valeur actuelle).
Le changement de régime thermique peut également être décrit par l’analyse de l’évolution des
vagues de chaleur (nombre de jours consécutifs durant lesquels la température maximale
quotidienne dépasse de plus de 5°C la valeur climatologique de référence). La modélisation du
climat traduit un accroissement du nombre de jours de vagues de chaleur : +7,5 à +11 j en 2030 et
+7,5 à +17 j en 2050. Sous l’effet du réchauffement climatique, la durée des vagues de chaleur
risque donc d’être multipliée par 2 ou 3.
Les scénarios intégrés au modèle climatique (A2 et B2) ont des incidences variables sur les
températures. Les impacts du scénario A2 sont plus importants sur les températures estivales.
Inversement, le scénario B2 se distingue par ses conséquences plus fortes en périodes hivernale.
L’évolution modélisée des températures correspond à un déplacement moyen de Saumur de 200
km vers le sud.
L’hypothèse d’une forte variabilité des régimes pluviométriques
La modélisation des pluies apporte des résultats moins convergents que celle des températures.
Les tendances modélisées sont moins marquées (les intervalles de confiance à 95% traduisent
des situations parfois opposées en terme d’évolution des régimes pluviométriques). L’incertitude
du modèle est importante. Il ne faut pas le négliger lors de l’interprétation des évolutions
présentées.
La tendance qui se dégage du modèle est celle d’une diminution des pluies hivernales (examen de
la médiane des intervalles de confiance à 95%). La diminution serait de 2% de la lame d’eau en
2030 et attendrait 5% en 2050.
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La modélisation de l’évolution des pluies estivales est également associée à une incertitude
importante. La tendance qui se dégage est celle d’une augmentation des pluies en été à l’horizon
2030 (+14% de la lame d’eau estivale actuelle). Pour 2050, les résultats du modèle ne permettent
pas de conclure à une augmentation ou à une diminution de la pluviométrie.
La modélisation de l’évolution du nombre de jours de précipitations intenses (cumul supérieur à 20
mm/j) ne montre pas de changement radical (augmentation de 1 jour par rapport à la référence
actuelle de 6 jours).
L’incertitude associée à la modélisation des pluies se retrouve dans celle des périodes de
sècheresse. On observe actuellement sur le territoire 26 jours de fortes sècheresses. Le modèle
montre une évolution variant entre -2 jours et +3 jours. L’incertitude est également importante
s’agissant de la modélisation du minimum annuel de contenu en eau du sol.
En conclusion, il reste difficile de mettre en exergue une tendance marquée à l’augmentation ou à
la diminution des pluies. Retenons, avec les réserves imposées par les incertitudes, que l’évolution
des pluies sera à la diminution en hiver et à l’augmentation en été. L’examen des résultats du
modèle tend également à penser que les régimes pluviométriques du futur seront très hétérogènes
d’une année sur l’autre. Les effets de l’évolution du climat seront d’autant plus importants que se
succèderont des saisons climatiques contrastées en termes de déficit ou d’excédents
pluviométriques.

53/60

PROFIL CLIMAT du territoire

Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement

3.5 L’ADAPTABILITE AU TRAVERS DES ACTIONS ENGAGEES PAR SAUMUR
AGGLO
Des actions engagées dans le cadre des compétences de Saumur agglo concourent à l’adaptation
du territoire aux effets des changements climatiques. Ces actions sont engagées pour des
motivations autres que ceux de l’adaptation au changement climatique. Pour autant, sans cibler
cette problématique, elles y contribuent à l’adaptation du territoire. Ces actions définissent
l’adaptabilité aux changements.
A titre d’exemple, différentes actions d’adaptabilité suivantes peuvent être citées :
La
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du secteur sud Loire :
interconnexion des réseaux permettant de palier à un déficit quantitatif et qualitatif ;
L’opération « habitat sain Ŕ habitat pérenne » de l’OPAH qui vise à réduire la vulnérabilité
au risque inondation via la réalisation de diagnostics définissant les travaux de protection à
engager ;
La mise en place des plans communaux de sauvegarde dans les communes ;
La réalisation d’un inventaire des cavités et la mise en place d’une structure et d’outils pour
aider à leur sécurisation.

3.6

L’EVALUATION DES VULNERABILITES ASSOCIEES AU TERRITOIRE

Le Tableau 21 décrit la vulnérabilité du territoire vis-à-vis des effets des changements climatiques.
La vulnérabilité est décrite en croisant les évolutions du climat aux caractéristiques du territoire.
Les caractéristiques du territoire sont décrites en ligne :
Biodiversité ;
Agriculture ;
Forêt ;
Santé ;
Social ;
Economie ;
Risques naturels.
Pour chaque entrée, une ou plusieurs conséquences des évolutions des paramètres climatiques
sont décrites. Les variables climatiques à l’origine des conséquences décrites sont identifiées. Une
appréciation de l’impact est indiquée selon un système à trois entrées :
Impact négatif ( - ) : les effets des changements climatiques s’accompagnent de
complications et d’obstacles pour les activités et les composantes du territoire ;
Impact positif ( + ) : les effets des changements climatiques procurent des bénéfices pour
les activités et les composantes du territoire ;
Impact inconnu ( ? ) : les connaissances sont à ce jour insuffisantes pour préciser les
conséquences des variations des paramètres climatiques.
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Agriculture

X

Prairies : augmentation de la production hivernale et du début de printemps

+

X

Maïs : augmentation des rendements

+

Blé : raccourcissement du cycle et diminution des maladies fongiques

+

Cultures de printemps et d’été : besoins accrus en irrigation

-

Vigne : précocité et avancement du cycle de la vigne avec impacts sur les conditions de maturation du
raisin et donc sur la qualité des vins

+

Diminution du confort hydrique des arbres

-

Santé

Vieillissement de la population : accroissement du nombre de personnes vulnérables aux vagues de
chaleur

-

Social

Réduction de la vulnérabilité énergétique suite à l’augmentation des températures en hiver et à la
réduction des degrés-jours de chauffage

+

Production d’eau potable : dégradation de la qualité de l’eau en cas de période d’étiage sévère

-

Conditions de circulation hivernales plus favorables

+

X

X

X

Variabilité des régimes pluviométriques

Augmentation des pluies en été

Diminution des pluies en hiver

Augmentation des degrés-jours de
climatisation

X

Diminution des degrés-jours de
chauffage

X

X

X

X
X

X
X

-

Forêt

X

Augmentation du nombre de jours de
vagues de chaleur

?

Diminution du nombre de jours à
températures négatives

Manque de références sur les conséquences des changements climatiques sur la biodiversité du
territoire

Augmentation des températures en été

Impacts

Conséquences des évolutions des paramètres climatiques
Biodiversité

Augmentation des températures en
hiver

Tableau 21 : synthèse de la vulnérabilité du territoire

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Economie
X

Risques naturels

Variabilité des régimes pluviométriques

Augmentation des pluies en été

Diminution des pluies en hiver

Augmentation des degrés-jours de
climatisation

Diminution des degrés-jours de
chauffage

Augmentation du nombre de jours de
vagues de chaleur

Diminution du nombre de jours à
températures négatives

Augmentation des températures en été

Impacts

Conséquences des évolutions des paramètres climatiques

Augmentation des températures en
hiver
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Inondations de la Loire : genèse des crues hors du territoire. Evolution du risque ne dépend pas
uniquement des évolutions des paramètres climatiques du territoire. L’évolution du risque tient
également compte des consignes de gestion des barrages écrêteurs de crues

?

X

X

X

Inondations du Thouet : augmentation du risque lors des années très pluvieuses

-

X

X

X

Variabilité des régimes pluviométriques amplifiant les variations d’humidité des sols et donc les risques
liés à leur teneur en eau

-

X

X

X

Augmentation du risque d’incendies de forêt

Source : ISL, 2011
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4

SYNTHESE DES FORCES ET DES FAIBLESSES DU
TERRITOIRE

L’analyse AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) présentée ci-après permet de mettre
en exergue les forces et les faiblesses du territoire vis-à-vis des consommations en énergie et des
émissions de GES.
Cette analyse consiste à effectuer deux diagnostics :
Le premier précise les éléments d’origine interne au territoire (éléments organisationnels)
apparaissant soit comme des atouts, soit comme des faiblesses en matière de
consommations énergétiques et d’émissions de GES ;
Le second s’intéresse aux éléments d’origine externe au territoire (l’environnement
réglementaire, les politiques régionales) apparaissant soit comme des opportunités, soit
comme des menaces en matière de consommation énergétique et d’émissions de GES.
Illustration 32 : analyse des forces et des faiblesses du territoire

Origine externe

Origine interne

Points positifs

Points négatifs

- Une production d’énergie renouvelable

- Un parc de logements ancien

- Un territoire accessible (cf. projet de
territoire « Agenda 21 »)

- Des réhabilitations complexes (tuffeau)

- Un dynamisme autour de la rénovation

- L’importance de la voiture dans les trajets
quotidiens
- Une forte dépendance aux énergies fossiles

- Des actions d’adaptabilité
- La mise en place d’un plan climat pour
la CASLD

- Une mobilisation du territoire élargi
(PNR, Pays Saumurois, SCoT)

- L’Agglo ne dispose pas de toutes les
compétences directes (des possibilités
d’intervention existent néanmoins)
- Vulnérabilité économique

- La perspective de la RT2012

- Baisse des moyens financiers des
collectivités et des particuliers

- Le SRCAE, le Plan climat du
département 49, les Lois « Grenelle »

- Risque de démobilisation suite à la
multiplicité des démarches
- Evolutions constatées des paramètres
climatiques

Source : ISL, 2011
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5

DEFINITION DES OPTIONS STRATEGIQUES

Partant du niveau d’émissions actuels, un scénario tendanciel (« business as usual ») permet de
projeter la tendance d’évolution sans volonté de réduction de l’impact climat des activités. Le
cheminement idéal (ou scénario vertueux) se définit en réponse aux objectifs politiques et
exigences réglementaires (Loi POPE de juillet 2003 pour le court terme, paquet « climat énergie »
(3x20) de la Commission européenne pour le moyen terme et « facteur 4 » pour le long terme).
Cette trajectoire est par ailleurs celle retenue par le PNR Loire Anjou Touraine

5.1

ELEMENTS D’ELABORATION DU SCENARIO TENDANCIEL

Le scénario tendanciel correspond à une prolongation jusqu’en 2050 des tendances actuelles de
développement sur l’ensemble du territoire.
Il s’agit d’un exercice théorique permettant de représenter la borne supérieure des émissions de
GES depuis le diagnostic initial et jusqu’en 2050.
Deux approches sont intégrées :
La prise en compte de l’augmentation de la population de manière uniforme, à hauteur de
+0,17%9 par an.
La prise en compte de l’augmentation de la population corrigée de son vieillissement. Cette
seconde approche est détaillée ci-dessous.
Sont pris en compte par secteurs :
o

Pour les secteurs concernant l’emploi (industrie, BTP, Tertiaire, Déplacements
domicile-travail, Agriculture) :
2010 - 2030
Augmentation de la population : +0,17%par an
En 2030, -7% d’actifs (20-59ans) dans la répartition
de la population.
CASLD, ISL, prospective 2030

o

Pour le secteur scolaire :
2010 - 2030
Augmentation de la population : +0,17%par an
En 2030, -3% de scolaires (<20ans) dans la
répartition de la population.
CASLD, ISL, prospective 2030

o

Pour la production d’énergie : à défaut d’éléments de prospective aux diverses
échéances, sont retenus les projets connus à ce jour et supposés mis en place en
2011 ;

9

En cohérence avec l’évolution jusqu’en 2030 et avec les prospectives du PNR dans l’élaboration de son Plan Climat :
0,2% par an de 2025 à 2050
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o

Pour le secteur du résidentiel, le diagnostic du PLH indique une dynamique de
+176 logements/an entre 1999 et 2006 (soit environ +0,6%/an 10). Cette tendance
apparaît haute par rapport aux hypothèses d’évolution de la population (0,17% par an,
soit environ 110 hbt/an). En prenant en compte un ratio de 2,23 habitant/logement
(RP2008, CASLD) cela conduirait plutôt à une dynamique de +50 logements/an. Par
soucis de cohérence avec les hypothèses d’évolution de la population, cette dernière
tendance d’évolution est retenue ;

o

Pour les autres secteurs, l’augmentation de la population à un rythme de 0,17% par an
jusqu’en 2050 est retenue. Ces secteurs (déplacements hors domicile-travail ;
déchets ; eau ; collectivités ; transport de fret) sont en lien direct avec la consommation
(en services ou en biens) des habitants.

Ces deux méthodologies permettent de tracer un faisceau caractérisant ce scénario tendanciel
(§5.3).

5.2

ELEMENTS D’ELABORATION DU SCENARIO VERTUEUX

Le scénario vertueux est basé sur la rencontre des objectifs nationaux en matière d’énergie et de
GES (Paquet climat-énergie de la Commission européenne en 2020, Facteur 4 en 2050).
L’objectif visé est une réduction par 4 des émissions françaises à l’horizon 2050. Les émissions de
références prise en compte sont celles de la CASLD estimées pour l’année 2010.
Un objectif intermédiaire est donné par le Paquet climat-énergie ou 3*20, consistant à atteindre en
2020 une réduction de 20% des émissions de GES et des consommations d’énergie, et une
augmentation de 20% de la production d’énergie renouvelable.

5.3

RESULTATS DES SCENARIOS
Illustration 33 : scénarios d’évolution des émissions de GES à l’horizon 2050

Source : ISL, 2011

10

En cohérence avec les prospectives du PNR dans l’élaboration de son Plan Climat : +66% des émissions entre 2004 et
2050, soit environ +1,1% par an
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