
Face à l’urgence climatique, ce nouveau plan et nouvel 
élan doit permettre au Grand Chalon de relever le 
défi de la transition énergétique, alliant sobriété et 
développement des énergies renouvelables.

Consommations d’énergie par 
secteur (hors branche énergie)
Données 2018
Sources : ENEDIS - GrDF - 
Atmo BFC - SDES

- Réduire de            la consommation d’énergie

- Réduire de            les émissions de GES

- Augmenter de            la production d’EnR
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Les autres objectifs clés 

ÉTAT INITIAL

Emissions de GES 
par secteur d’activité 
(corrigé du climat)

Finalement, l’agriculture, 
qui ne consomme que 1 % 
de l’énergie, est créditée 
de 9 % des émissions du 
fait de la contribution non 
énergétique, principalement 
sous forme de méthane et 
oxyde nitreux. 
Ces derniers, minoritaires 
actuellement sur le territoire 
du Grand Chalon, ne sont 
pas à négliger car leur 
importance augmentera 
avec les progrès sur la 
sobriété énergétique et la 
décarbonation des énergies 
utilisées.

Les tronçons de l’autoroute A6 et de la Route Centre 
Europe Atlantique concentrent près de 56% des 
consommations d’énergie du secteur routier sur le 
territoire du Grand Chalon. Tous secteurs confondus, 
cette contribution représente à peine plus de 19%.

A6

RCEA
L’évolution du trafic routier entre 2007 et 

2018 est globalement à la hausse. Sur l’A6, 

le tronçon reliant Demigny à Chalon Nord 

enregistre une hausse de 28% de véhicules 

et celui reliant Chalon Nord à Chalon Sud 

en gagne 26%. Cette évolution est toutefois 

moins marquée sous le nœud A6/RCEA, avec 

une hausse de seulement 16% de véhicules.

+28%
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LE NOUVEAU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
DU GRAND CHALON
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ÉMISSIONS DE GES

Les émissions de gaz à 
effet de serre proviennent 
majoritairement de 
l’utilisation des combustibles 
fossiles mais aussi de 
processus biologiques dans 
le secteur agricole.
On retrouve naturellement 
le transport routier en tête 
avec 40 % des émissions du 
territoire, suivi par l’industrie 
manufacturière qui contribue 
un peu plus d’un quart 
des émissions locales. Les 
bâtiments, qui consomment 
37 % de l’énergie, n’émettent 
que 19 % des GES locaux du 
fait de la part importante de 
l’électricité. 

Agriculture (9%)
Transport routier (40%)
Autres transports (1%)

Traitement des déchets (1%)
Branche énergie (4%)

Industrie manufacturière (26%)
Résidentiel (14%)

Tertiaire (5%)

Emissions

GES

Les émissions de GES sur le Grand Chalon 
sont plus faibles que sur le reste de la région 
BFC (en moyenne par habitant). Le territoire, 
urbanisé et industrialisé, présente cependant 

une problématique d’émissions de GES centrée 
sur l’utilisation des énergies fossiles. Dans certains 

secteurs (habitat, activités economiques...), les 
baisses des émissions ont été contrebalancées  par la 

hausse observée dans les transports.
Sur la période 2014 – 2018, la consommation 

d’énergie a stagné sur le territoire du Grand Chalon 
qui subit les effets d’un fort transit de transport 

routier. Ce secteur représente à lui seul 33 % des 
consommations d’énergie du territoire et 60 % des 

émissions d’oxydes d’azote, dont les niveaux avaient 
motivé la mise en place d’un Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA).

Consommations d'énergie par secteur (hors branche énergie) - diagramme
Période : 2018
Unité : ktep
Maille : Commune
Source : ENEDIS - GRDF - SICAE Est - SIEL Fourpéret - ATMO BFC - SDES
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RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

L’ozone est un polluant estival qui se 
forme à partir de polluants précurseurs 
(NO et NO2 émis par le trafic routier 
et Composés Organiques Volatils, 
émis par les activités industrielles, 
domestiques, naturelles), sous l’action 
des rayons du soleil.
Les étés chauds et secs de ces 
dernières années ont été marqués par 
des niveaux particulièrement élevés. 
Ainsi, en 2018 et 2019, la population 
du territoire a été exposée à des 
niveaux dépassant largement la valeur 
cible définie par la réglementation 
pour la protection de la santé.

L’ozone est aussi un risque pour certaines 

cultures. Les atteintes aux végétaux 

ralentissent leur croissance. L’impact 

économique est bien réel dès lors que l’ozone 

peut abaisser les rendements agricoles.

Avec les récentes évolutions du climat, des étés de plus 
en plus chauds et secs sont attendus, ce qui entraînera 
une augmentation du risque associé à l’ozone. Il faut 
donc agir dès maintenant, en limitant les niveaux des 
précurseurs de l’ozone, et en particulier le NO2.

Les efforts des dernières années ont mené à une 
baisse des niveaux de particules PM2,5 sur le 
territoire, avec des effets bénéfiques pour la santé 
des populations. Ainsi, en 2019, aucun habitant du 
territoire n’a été exposé à des niveaux supérieurs 
à la valeur cible de l’OMS pour la protection de la 
santé, ce n’était pas le cas en 2018 et en 2017.
Il convient donc de maintenir les efforts entrepris 
pour éviter une nouvelle hausse des niveaux, et 
ainsi préserver la santé des populations.

RÉPONSE DES EnR
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Production d’énergies renouvelables en MWh 
(hors bois des ménages)

Le suivi des productions d’énergies 

renouvelables est effectué tous les ans dans 

le cadre de l’observatoire Climat Air Energie. 
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Cette avancée a été maintenue et consolidée 
mais afin d’avancer de manière équilibrée dans la 
transition énergétique, il apparaît nécessaire de 
diversifier les filières développées.

Avec la sortie de terre des deux projets 
ambitieux que sont la première centrale 
photovoltaïque au sol du Grand Chalon et le 
déploiement d’ombrières photovoltaïques sur 
le parking de l’hôpital, c’est aujourd’hui à la 
filière d’électricité renouvelable de faire son 
premier grand bond en avant sur le territoire, 
avec une multiplication par 4 de la production 
d’électricité prévue d’ici à 2021 !

Les efforts de la collectivité, notamment sur 
le développement des énergies renouvelables 
sur le réseau de chaleur, se sont matérialisés 
par un vrai bond en avant en 2013.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chauffage urbain (chaleur) 
Chaufferies bois collectives (chaleur)  

Chaufferies industrielles (chaleur) 
Solaire (chaleur et électricité)

CONSOMMATIONS
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(...mais non corrélé à l’activité locale)

1 véhicule sur 5 est un poids lourd

Données de comptages poids lourds sur la section 

Demigny - Chalon Nord (source : APRR)

Promouvoir les actions dans ce domaine 

est nécessaire (pratique du vélo, flottes 

de véhicules, stations de recharge...)

Des nombreuses actions ont été développées sur le Grand Chalon : 

nouvelles pistes cyclables, soutien à l’achat de vélos électriques, 

dynamique de conversion de véhicules électriques, bornes de recharge 

pour voitures électriques, station multi-carburants...


