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PARTIE 3 : CLIMAT 

A. Evaluation des émissions de gaz à effet de serre par secteurs  

 

 

  

Généralités sur l’effet de serre 

Le rayonnement solaire frappe l’atmosphère terrestre, une partie est réfléchie et une partie la traverse : c’est le rayonnement solaire 

entrant. Celui-ci est ensuite pour partie réfléchi par la surface de la Terre, et pour partie absorbé. L’énergie captée est convertie en 

chaleur par rayonnement infrarouge. La surface de la Terre se réchauffe et émet ces rayons infrarouges vers l’atmosphère. L’effet de 

serre est un phénomène physique qui absorbe et renvoie une partie du rayonnement infra-rouge vers la Terre. Ce sont certains gaz 

composés d’au moins 3 atomes qui sont présents dans  l’atmosphère qui en sont à l’origine. On les appelle les gaz à effet de serre 

(GES). Ceux-ci sont pratiquement transparents au rayonnement solaire (longueur d'onde du visible) et opaques au rayonnement 

infrarouge émis par la Terre. Seule la chaleur est piégée. 

Il existe un effet de serre naturel qui permet de maintenir la température sur Terre à 15°C. Il est dû à 72% à la vapeur d’eau et aux 

nuages, et à 28% d’autres gaz. Sans cet effet de serre naturel, il ferait -18°C sur la planète. 

Mais l’activité humaine modifie la composition de l’atmosphère en libérant de grandes quantités de ces autres « GES ». C’est ce qu’on 

appelle l’effet de serre additionnel, ou « anthropique ». 

Le Pouvoir de réchauffement global (PRG) est un indicateur 

synthétique créé pour regrouper sous une seule valeur l'effet de 

tous les gaz qui contribuent à l'accroissement de l'effet de serre. Le 

PRG d’un gaz est le rapport entre les effets causés par la libération 

d’une masse donnée de ce gaz et ceux causés par la même masse 

de dioxyde de carbone (CO2). Du fait des temps de séjour différents 

dans l'atmosphère, le PRG des gaz varie suivant les échéances 

considérées. La norme est d’utiliser un pas de temps à 100 ans 

(durée moyenne du CO2 dans l’atmosphère).  

Le tableau suivant présente les différents gaz considérés dans le 

PCAET, leur source et leur PRG. 

 

Gaz à effet de serre Formule Durée de vie dans 

l’atmosphère 

Principales sources PRG à 100 ans (source 

Ademe – 5e rapport du 

GIEC) 

Dioxyde de carbone CO2 50 à 200 ans Combustion 

Décarbonatation 

Fermentation 

1 

Méthane CH4 12 ans Fermentation (déchets, entérique) 

Fuite (gaz, charbon) 

28 

Protoxyde d’azote N2O 114 ans Usage des engrais agricoles 

Réactions chimiques 

265 

Gaz fluorés HFC HFC-23 : 260 ans Climatisation, réfrigération 

Bombes aérosols 

138 à 12400 

PFC CF4 : 50000 ans Procédés industriels  6630 à 11100 

SF6 3200 ans Procédés industriels 

Equipements électriques 

23500 
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1. Bilan à l’échelle territoriale 

En 2014, le territoire de Cœur Côte Fleurie1 a émis 222 000 teqCO2 soit 10.5teqCO2/habitant2. 92% de 

ces émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent de consommations d’énergie. 

On utilise ici la valeur d’émissions « hors transport non routier » fournie par l’ORECAN afin de pouvoir faire 

des comparaisons entre EPCI. Le territoire de Cœur Côte Fleurie émet 7.5teqCO2/habitant et arrive juste 

en-dessous de la moyenne départementale qui s’élève à 7.8teqCO2/habitant. 

 

a) Emissions par secteur d’activité 

En 2014, le transport est le principal secteur 

émetteur de gaz à effet de serre du territoire 

avec plus de 60% des émissions, suivi par le 

résidentiel et le tertiaire, responsables chacun 

d’environ 1/5 des émissions du territoire. 

Vient ensuite le secteur agricole qui 

représente moins d’1/10 des émissions. Les 

secteurs des déchets et de l’industrie ont des 

émissions très faibles. 

Par rapport au Calvados, le territoire se 

différentie par un poids très important – près 

de deux fois supérieur – des émissions de gaz 

à effet de serre liées au transport routier.  

La part des secteurs résidentiel et tertiaire est 

également supérieure à celles constatées à 

l’échelle du Calvados. 

La part des émissions issues de l’agriculture et de l’industrie est à l’inverse très inférieure du fait de la 

présence moindre de ces secteurs sur Cœur Côte Fleurie par rapport au Calvados.  

Le secteur « branche énergie » est inexistant sur le territoire. 

                                                           
1 Périmètre CCCF 2018 
2 Si on se base sur une population moyenne présente sur le territoire de 75000 personnes (diagnostic du PLUI de CCCCF), ce ratio 

s’élève à 3 teqCO2/habitant. Attention, il ne peut être comparé aux moyennes départementale et régionale qui s’appuient sur la 

population municipale. 

Secteur d’activité Emissions de GES en 

2014 

Transport routier 81 300  teqCO2 

Transports non routiers 
(donnée PROSPER) 

54 500 teqCO2 

Résidentiel 36 300 teqCO2 

Tertiaire 29 700 teqCO2 

Agriculture 14 900 teqCO2 

Déchets 3 300 teqCO2 

Industrie 2 200 teqCO2 

Autres transports Non évalué 

Branche énergie 0 

TOTAL 222 100 teqCO2 
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Les émissions par habitant sur CCCCF sont supérieures à la moyenne du Calvados pour le transport routier, 

le résidentiel et le tertiaire, et inférieures pour les déchets, l’agriculture et l’industrie.  

 

Entre 2008 et 2014, les émissions de gaz à effet de serre (hors transport non routier) ont diminué de 7%, 

essentiellement dans le transport routier, après une légère augmentation entre 2005 et 2008 dans le 

résidentiel. 
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Evolution des émissions de GES sur Cœur Côte Fleurie 
Hors transport non routier, Source : ORECAN 
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b) Emissions par source et par gaz 

 

88% des émissions de GES proviennent de consommations d’énergie (hors transport non routier). Les 

énergies fossiles représentent près des 80% des émissions énergétiques et l’électricité 15%. Les gaz à 

effet de serre issus des consommations d’énergie sont presque exclusivement du CO2. 

Les énergies renouvelables sont responsables d’une petite partie d’émissions de gaz à effet de serre. Il 

s’agit essentiellement d’émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse autre que le bois, 

mais aussi de faibles émissions de méthane et de protoxyde d’azote (N2O) liées à la combustion de bois-

énergie. 

 

 

88% 

9% 

0% 0% 

2% 

1% 12% 

Répartition des émissions de GES énergétiques et non énergétiques 

Hors transport non routier, 2016 - Source ORECAN 

Emissions énergétiques

AGRICULTURE

INDUSTRIE

DECHETS

RESIDENTIEL

TERTIAIRE

Zoom sur les émissions non 

énergétiques 

POINT METHODOLOGIQUE 

L’ORECAN considère : 

- Les émissions d’origine énergétique : voir encart sur les consommations d’énergie dans la partie dédiée 

- Les émissions d’origine non énergétique (« hors combustion » et déchets verts) suivantes :  

o Gaz fluorés : installations de climatisation fixes et embarquées, de production de froid fixe et transport frigorifique, 

des groupes refroidisseurs d'eau, des pompes à chaleur, des mousses dans les équipements, des bombes aérosols, 

des extincteurs d'incendies, des mousses dans les véhicules de transport frigorifique, des équipements électriques 

dans l’industrie 

o Méthane CH4 : fermentation entérique, déjections animales, décharges de déchets solides, décharges compactées, 

production de biogaz 

o Protoxyde d’azote N2O : déjections animales, cultures avec et sans engrais 

o Dioxyde de carbone CO2 : feux ouverts de déchets verts 
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La majorité des émissions de GES non 

énergétiques provient de l’agriculture 

(surtout l’élevage). Elles correspondent aux 

postes « hors combustion » et « déchets 

verts » dans les graphiques ci-dessus. Il 

s’agit surtout d’émissions de méthane et de 

protoxyde d’azote.  

Dans le résidentiel et le tertiaire, ces 

émissions proviennent essentiellement de 

l’utilisation du gaz HFC dans les appareils 

de production de froid ou les bombes 

aérosols. 

 

 

 

Secteur Energie / Usage 
Facteur d'émission  

(teq CO2/MWh) 

Transport 
Gazole 0,27 

Essence 0,25 

Chaleur 

Gaz naturel 0,20 

Fioul domestique 0,28 

Propane 0,22 

Bois (bûches, plaquettes, granulés) 0,00 

Electricité 

Chauffage 0,18 

Eclairage 0,10 

Usages intermittents (cuisson, lavage, industrie) 0,06 

Usages base (ECS, agriculture, transport) 0,04 

 
Exemple de facteurs d’émissions en fonction du type d’énergie consommé et des usages. Source : ORECAN, 2016. 

 

 

 

Les hydrofluorocarbures (HFC) 

 Les hydrofluorocarbures (HFC) font partie de la famille des gaz fluorés. Ce sont des composés organiques formés de carbone, 

d’hydrogène et de fluor (six atomes de carbone au plus), principalement utilisés comme fluides frigorigènes dans les systèmes de 

production de froid, en extinction incendie pour des applications spécifiques, en tant que solvants pour des applications spécifiques 

ainsi que dans les aérosols, les agents d’expansion des mousses et les procédés de fabrication de semi-conducteurs ; 

 

Les gaz fluorés sont uniquement créés par l’homme et ne sont donc pas présents naturellement dans la nature. Quatre applications 

principales sont à l’origine de leurs émissions : 

- les équipements du froid, qui présentent plusieurs phases d’émissions : lors de la mise en charge, lors de la vie de l’équipement 

(fuite et lors des opérations de maintenance) et en fin de vie ; 

- les mousses, dont la fabrication donne lieu à la majorité des émissions ; 

- la protection incendie, pour laquelle les émissions de fluides se produisent majoritairement lors du déclenchement du dispositif 

incendie et par quelques fuites potentielles lors de la vie de ce dernier ; 

- les aérosols, qui diffusent les fluides lors de leur utilisation et dans une moindre mesure lors de leur fabrication. 

Tous les impacts de ces émissions sont augmentés lors de la fabrication des fluides eux-mêmes. 

 

Les gaz fluorés sont de puissants gaz à effet de serre. Selon les molécules considérées, les HFC ont un pouvoir de réchauffement 

global entre 124 à 14800 fois supérieur au CO2 (source : GIEC 2007). 

 

La réglementation européenne ainsi que l’accord de Kigali signé en 2016, engagent l’ensemble des pays et particulièrement les pays 

dits développés à réduire l’utilisation de HFC. 

Emissions de GES de la consommation d’électricité                                        

 

Pour calculer le "contenu en équivalent CO2" d'un kWh électrique fourni à l'utilisateur, l’Ademe préconise de prendre en compte : 

- Les émissions de combustion, le cas échéant, de l'énergie primaire utilisée, 

- Les émissions amont liées à la mise à disposition de cette énergie primaire à la centrale électrique, 

- Les émissions qui ont été engendrées par la construction de l'installation de production (qu'il s'agisse d'une centrale 

produisant en masse ou d'un panneau solaire), 

- Les pertes en ligne si l'énergie électrique n'est pas produite sur place, car cette énergie perdue a bien entendu conduit à 

des émissions lors de sa production. 
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Emissions de GES par secteurs et par gaz 
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c) Emissions directes et indirectes 

Les émissions de GES directes sont produites sur le territoire par la combustion d’énergies fossiles ou 

renouvelables (bois-énergie) ou par des procédés non énergétiques (ex : fermentation entérique des 

bovins). 

Les émissions de GES indirectes sont liées à la production d’électricité et aux réseaux de chaleur  générées 

sur ou en dehors du territoire mais dont la consommation est localisée sur le territoire. 

Sur Cœur Côte Fleurie, 13% des émissions de GES sont indirectes et correspondent à la consommation 

d’électricité. Il n’y a pas de réseaux de chaleur sur le territoire. 

 

2. Zoom sectoriels 

a) Habitat 

 Emissions de GES 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’habitat 

s’élèvent à 36 300 teqCO2, soit 16% des émissions du 

territoire. C’est le 2e secteur émetteur de GES après les 

déplacements. 

91% des émissions de GES de l’habitat proviennent de 

consommations d’énergie en majorité du gaz naturel. En 

effet, le gaz naturel est aussi présent dans l’habitat que 

l’électricité mais son facteur d’émission de GES est plus 

élevé. 

Toutes les énergies n’émettent pas autant de GES. 

L’ORECAN leur applique des facteurs d’émissions qui 

diffèrent selon les énergies mais aussi selon les usages (voir tableau précédemment). Par exemple, le 

facteur d’émission du chauffage électrique est 4.5 fois plus élevé que celui de l’eau chaude sanitaire. En 

effet, les besoins en chauffage varient fortement selon les saisons. Ils nécessitent donc la mise en œuvre 

de moyens de production utilisant des énergies fossiles (gaz, fioul ou charbon) en saison de chauffe, qui 

viennent compléter la production des centrales nucléaires couvrant essentiellement les besoins continus.  

Pour lutter contre le changement climatique, les énergies et les usages les plus émetteurs sont à cibler en 

priorité.  

En premier lieu, il s’agit de réduire les besoins en énergies par l’isolation des logements les plus utilisés 

(résidence principale + résidences secondaires fortement utilisées).  

En second lieu, une substitution d’énergie par une énergie moins émettrice de GES est à envisager. 

par ordre de priorité les logements chauffés principalement avec les énergies suivantes sont à cibler : 

1) Le fioul : 700 résidences principales et 1000 résidences secondaires sur CCCCF. Dans l’idéal, la 

chaudière fioul peut être remplacée par une chaudière bois. A défaut, un raccordement au réseau 

de gaz naturel permet une réduction de 30% des émissions. 

2) Le propane et le gaz naturel : plus de 300 logements chauffés au propane et 11600 logements 

chauffés au gaz naturel. Une substitution par une chaudière bois peut être envisagée surtout pour 

les résidences principales au propane en milieu rural. 

3) Le chauffage électrique : 22600 logements, dont 17500 résidences secondaires. Proche de 

l’impact GES du gaz naturel, le chauffage électrique peut être en partie substitué par une 

installation bois-énergie en appoint. 

Pour plus de précisions sur les caractéristiques du parc de logements, se reporter à l’analyse des 

consommations énergétiques (cf. partie Energie/habitat). 

Concernant les 9% d’émissions non énergétiques, elles proviennent majoritairement des appareils de 

production de froid (réfrigération, climatisation…) et de l’usage des bombes aérosols. 
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 Séquestration de carbone 

Le logement séquestre du carbone dans les 

matériaux de construction biosourcés.  

A l’échelle de la Normandie, Professions Bois 

évalue la séquestration de carbone par le bois 

d’œuvre à 5MteqCO2 et les émissions évitées 

par substitution à d’autres matériaux 

énergivores à 11MteqCO2. En rapportant ces 

volumes au nombre de logements sur CCCCF, 

on obtient un volume de carbone stocké de 

112kteqCO2 et 248kteqCO2. (Attention, il 

s’agit bien d’un stock et non d’un flux annuel 

de carbone. Ce chiffre ne peut donc être 

comparé aux émissions annuelles du 

territoire). 

La part de marché de la construction bois en 

Normandie se situe dans la moyenne 

française en 2016. Cependant, la Normandie 

est la région de France où elle est le plus en 

recul (-30% entre 2014 et 2016). 

Pourtant, les matériaux biosourcés, 

notamment le bois, sont particulièrement 

recommandés : 

- pour améliorer le confort d’été et éviter ainsi la 

climatisation 

- dans les secteurs à risque concernant le 

phénomène de retrait-gonflement des argiles, 

qui pourrait s’aggraver avec le réchauffement 

climatique. 

 

 

 

b) Tertiaire 

Les émissions de gaz à effet de serre du tertiaire 

s’élèvent à 29 700 teqCO2, soit 13% des émissions 

du territoire. C’est le 3e secteur émetteur de GES. 

94% des émissions de GES du tertiaire proviennent de 

consommations d’énergie en majorité de l’électricité, 

mais aussi du gaz naturel et des produits pétroliers 

(fioul ou propane). L’électricité représentant 46% des 

consommations du secteur tertiaire, cela signifie que la 

quasi-totalité des consommations du tertiaire 

correspondraient à du chauffage (en effet, les autres 

usages ont des facteurs d’émissions bien moindres). 

Les 6% d’émissions de GES non énergétiques 

proviennent de l’utilisation de gaz fluorés dans les 

systèmes de production de froid (réfrigération, 

climatisation…) ou les bombes aérosols. Ces émissions 

pourraient être amenées à augmenter si la climatisation 

se développe dans la perspective du changement 

climatique. L’isolation thermique doit permettre de limiter les besoins en climatisation en améliorant le 

confort d’été. 

La séquestration de carbone et émissions évitées par les matériaux 

biosourcés 

Le bois et les matériaux biosourcés utilisés dans la 

construction permettent de réduire les émissions de GES de deux 

façons : 

- Le stockage de carbone : le bois constitutif des bâtiments est un 

puits de carbone, absorbé par les arbres lors de leur croissance. 

Il est considéré qu'un mètre cube de bois de construction a 

absorbé 1 tonne de CO2 

- Les émissions évitées : économies d’énergie générées par la 

substitution du bois à d’autres matériaux de construction plus 

consommateurs d’énergie. On considère qu’1 m3 de bois 

représente une économie de 0,8 tonne de CO2 

Une maison individuelle de 100 m² construite en bois évite les émissions 

d’au minimum 11 teq CO2 par rapport à une construction classique 

(données ADEME Basse-Normandie, outil de calcul élaboré par Energie 

Demain, 2011). C’est l’équivalent d’environ 3 années de fonctionnement 

d’une maison classée E ou de 22 ans de fonctionnement d’une maison 

BBC. 

Privilégier les matériaux produits localement permet également de 

réduire les émissions de GES dans les transports (bois, chanvre,  terre, 

paille…). 

Electricité  
46% 

Gaz Naturel  
28% 

Hors 
combustion 

6% 

Produits 
pétroliers  

20% 

Répartition des émissions de GES du tertiaire 
2014 - Source : ORECAN 
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Comme pour le logement, les énergies et les usages les plus émetteurs sont à cibler en priorité, soit les 

consommations de fioul, de gaz, le chauffage électrique, ainsi que la climatisation, émettrice de GES 

énergétique et non énergétique.  

L’isolation thermique est une priorité dans les bâtiments chauffés ou climatisés de façon à réduire le 

volume des consommations et d’éviter le développement de la climatisation.  

Dans un second temps, des substitutions d’énergie sont à cibler particulièrement sur les produits 

pétroliers. Les réseaux de chaleur peuvent représenter une opportunité de substituer ces énergies dans les 

grands bâtiments, notamment sur la zone d’activités de Touques. 

Enfin, l’utilisation de matériaux biosourcés, de préférence locaux, est à promouvoir en rénovation ainsi que 

pour les nouvelles constructions tertiaires. 

 

c) Transports   

Se reporter à la Partie 2 (Energie), A.3 : Zoom sur les transports. 

 

 
d) Agriculture 

 

 Emissions de GES 

L’agriculture représente 7% des émissions de gaz à 

effet de serre du territoire. 92% de ces émissions 

GES, essentiellement du méthane (CH4) et du 

dioxyde d’azote (N2O), sont issues de sources non 

énergétiques.  

Elles proviennent en grande partie de la 

fermentation entérique et des déjections animales 

dans les élevages bovins (1300 bovins3), très 

présents sur le territoire. Ils peuvent aussi être issus 

dans une moindre mesure de l’utilisation d’engrais 

dans les cultures. 

Ces émissions ont baissé entre 2008 et 2012. 

Celles liées aux produits pétroliers ont été divisées 

par deux. Celles liées aux sources hors combustion 

ont diminué très légèrement avant une hausse 

significative en 2014, en lien avec l’évolution des 

cheptels bovins. 

 

 

                                                           
3 Source : Chambre d’agriculture du Calvados 

Répartition des différents types d’exploitations agricoles 

Source : Chambre d’agriculture du Calvados 
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Evolution des émissions de GES de l'agriculture sur 

Cœur Côte Fleurie 
Source : ORECAN 

Gaz Naturel

Electricité

Produits pétroliers

Hors combustion

TOTAL

SYNTHESE DES ENJEUX GES DES BATIMENTS 

• La réduction des consommations d’énergies fossiles, par l’isolation thermique et la substitution des 

systèmes de chauffage, en priorité dans les bâtiments chauffés au fioul (cf. partie énergie) 

• Le développement de l’usage des matériaux biosourcés dans les constructions neuves et en 

rénovation et le développement de la production locale de ces matériaux. 

• La maîtrise du développement de la climatisation dans l’habitat et le tertiaire : prioriser l’isolation 

thermique pour améliorer le confort d’été 
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 Séquestration de carbone 

On estime que 2/3 de ces émissions sont compensés par la séquestration de carbone dans les prairies et 

dans les haies bocagères.  

En effet, la forte présence de l’élevage sur le territoire contribue à préserver les prairies et les haies 

bocagères, qui sont des puits de carbone. Ainsi, contrairement au reste du Pays d’Auge et du département, 

la SAU (Surface Agricole Utile) et notamment les prairies (80% de la SAU) sont en augmentation sur Cœur 

Côte Fleurie. 

 Agriculture biologique 

L’agriculture biologique est un mode de production agricole qui minimise les consommations d’énergie4 et 

les émissions de gaz à effet de serre (non utilisation des engrais azotés minéraux, dont la production est 

très énergivore et l’épandage émetteur de gaz à effet de serre, plus de stockage de CO2 par des méthodes 

limitant le labour et privilégiant le recyclage de la matière organique et la production d’humus…). 

En 2015, la Chambre d’agriculture du Calvados comptabilisait 6 exploitations en agriculture biologique sur 

CCCCF (élevage bovin, maraîchage, plantes aromatiques et médicinales, myscanthus). A cela s’ajoutent 8 

transformateurs bio, selon le diagnostic du SCOT NPA. 

 

 

 

                                                           
4 A noter qu’il s’agit de consommations d’énergie indirectes qui ne font pas partie du périmètre réglementaire du PCAET et ne sont pas 

forcément prises en compte dans le bilan énergétique sectoriel de l’ORECAN. 

Les sources d’émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin 

Source : Idele 

SYNTHESE DES ENJEUX GES DU SECTEUR AGRICOLE 

• La préservation, la valorisation voire le développement des puits de carbone – forêts, haies 

bocagères et prairies : maîtrise de l’étalement urbain, maintien d’une filière bovine extensive et de la 

filière équine, agroforesterie, développement d’une filière locale bois-énergie 

• La valorisation des effluents d’élevage par la méthanisation 

• La réduction de l’utilisation d’engrais minéraux par le développement de l’agro-écologie et de 

l’agriculture biologique 
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e) Industrie 

Les enjeux climatiques de l’industrie rejoignent les enjeux énergétiques puisque 95% des émissions de 

GES de l’industrie proviennent des consommations d’énergie. Il s’agit essentiellement d’émissions de CO2.  

Les 5% restant correspondent à des émissions de gaz fluorés (HFC) liées à certains process. 

 Enjeux : voir partie énergie 

 

f) Déchets 

Les données de l’ORECAN ci-dessus sur le secteur des déchets recouvrent également l’assainissement. 

Elles portent principalement sur : 

- les entreprises et installations de stockage et de traitement des déchets,  

- le traitement des eaux usées,  

- l’épandage des boues d’épuration 

- les feux ouverts de déchets verts. 

 

 Emissions de GES 

Les émissions de GES du secteur déchets s’élèvent  3 300 teqCO2, soit 1% des émissions de GES du 

territoire. Elles sont stables entre 2005 et 2014. 

Les émissions de GES proviennent presque exclusivement d’émissions « hors combustion », soit des 

émissions de CH4 (ammoniac) et N2O (oxyde d’azote) provenant du processus de dégradation de matière 

organique (station d’épuration et épandage des boues).  

 

Les enjeux du secteur déchets (incluant l’assainissement) peuvent être considérés comme minimes au 

regard de la part qu’ils représentent dans les émissions du territoire.  

Cependant, la gestion des déchets recoupe le secteur de la mobilité (collecte, transport de marchandises) 

mais aussi tout ce qui concerne la consommation de biens et de matériaux. En effet, ceux-ci ont nécessité 

des consommations d’énergie pour leur production, le plus souvent hors du territoire.  

Si ces consommations ne font pas partie du périmètre réglementaire du PCAET, il n’en reste pas moins 

qu’elles ont un impact sur le changement climatique. Par le biais de la prévention des déchets et leur 

traitement, il est donc possible d’influer de façon indirecte sur ces émissions. 

La politique des déchets ainsi que celle de l’assainissement constituent donc un levier d’actions pour le 

PCAET dépassant le strict périmètre de son fonctionnement. 
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B. Stock et flux de carbone dans la biomasse et les sols 

Définitions (source Ademe5) : 

• Stocks de carbone des sols et des forêts : les sols et les forêts (y compris les produits issus du bois) sont des 

réservoirs importants de carbone. La quantité de carbone contenue dans ces réservoirs à un moment donné 

correspond aux stocks de carbone. 

• La séquestration nette de dioxyde de carbone (CO2) ou puits net de carbone est ici l’augmentation, sur le 

territoire, des stocks de carbone sous forme de matière organique dans les sols et les forêts (y compris 

produits bois). La séquestration est un flux net positif de l’atmosphère vers ces réservoirs. Elle traduit un 

déséquilibre entre les entrées de carbone (ex : photosynthèse, apports de matières organiques exogènes,) et 

les sorties (ex : respiration des sols et des végétaux, export et dégradation de biomasse). Inversement, une 

réduction des stocks de carbone des sols et forêts se traduit par une émission nette de CO2 ou une source 

de carbone. Cette séquestration nette/émission nette consécutive aux variations de la quantité de carbone 

stockée par les forêts et les sols est théoriquement limitée dans le temps, car elle s’interrompt lorsqu’un 

nouvel équilibre est atteint. Le niveau de stock à l’équilibre dépend, au-delà des conditions pédoclimatiques 

des territoires, de l’aménagement du territoire (% des différents types d’occupation des sols) et des pratiques 

agricoles et forestières. Toute modification de la distribution de l’occupation des sols et des pratiques 

agricoles et forestières conduira à une modification des stocks de carbone dans ces réservoirs et donc à une 

séquestration nette ou à une émission de carbone. 

 

1. Principes de la séquestration carbone dans la biomasse et les sols 

La séquestration du carbone de l’air par 

les végétaux s’effectue grâce à la 

photosynthèse. Les végétaux captent le 

CO2 pour utiliser ce carbone « minéral » 

et le transformer en « carbone 

organique » sous la forme de sucres, 

assimilable dans leur organisme (« sève 

élaborée »). Le carbone est un élément 

clé de la composition des molécules 

végétales : cellulose, lignine etc. Il 

compose les « tissus végétaux ». Le 

carbone est concentré en particulier dans 

les tissus les plus denses, comme le bois.  

 La photosynthèse correspond à l’inverse 

de la respiration (consommation de 

dioxygène et rejet de CO2). C’est le bilan 

entre les deux phénomènes qui 

détermine l’intensité de la séquestration carbone. Certaines forêts, laissées à l’abandon, avec des arbres 

vieillissants et de nombreux bois en décomposition peuvent ainsi devenir émettrices de CO2. Une bonne 

gestion forestière consiste notamment à exploiter les forêts et produire du bois, ceci en faveur de la 

séquestration de carbone. 

D’autres éléments contribuent à la séquestration du carbone, comme le bocage ou les terres agricoles. En 

effet, là où il y a croissance végétale, il y a séquestration carbone, quels que soient les végétaux. Ce 

stockage s’effectue à la fois en partie aérienne et dans les racines. Certaines cultures, selon les itinéraires 

techniques, ont un bilan plus ou moins positif. 

Enfin, selon l’Ademe6, les sols stockent, sous forme de matières organiques, deux à trois fois plus de 

carbone que l’atmosphère. Leur utilisation engendre des flux de CO2 et a des répercussions sur l’évolution 

                                                           
5 Notice technique ALDO – estimation des stocks et des flux de carbone des sols, des forêts et des produits bois à l’échelle d’un EPCI 
6 « Carbone organique des sols » - Ademe 

Source du graphique : Carbone organique des sols – Ademe - 2014 
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du climat. Aujourd’hui, l’enjeu est de limiter les pertes lorsqu’elles sont liées au retournement des terres et 

d’accroître les stocks par la promotion de pratiques agricoles et sylvicoles adaptées. Le taux de matière 

organique des sols est donc un élément caractéristique de leur contribution dans la séquestration carbone.    

 

 

2. Stock et flux de carbone sur le territoire  

En première approche, l’outil ALDO de l’Ademe d’évaluation de la séquestration de carbone à l’échelle des 

EPCI a été utilisé. Les chiffres et graphiques ci-dessous proviennent de cet outil.  

Il fournit une valeur pour : 

• L’état des stocks de carbone organique des sols, de la biomasse et des produits bois en fonction 

de l’aménagement de son territoire (occupation du sol) ; 

• La dynamique actuelle de séquestration ou de déstockage liée aux changement d’affectation des 

sols, aux forêts et aux produits bois en tenant compte du niveau actuel des prélèvements de 

biomasse. 

Il fournit les résultats suivants sur Cœur Côte Fleurie : 

 Occupation du sol 

  

Stocks de carbone 

(tCO2eq) 

Flux de carbone 

(tCO2eq/an)7 

Forêt 1 774 185 -18 158 

Prairies permanentes 1 319 039 0 

Cultures 
Annuelles et prairies temporaires 247 035 0 

Pérennes (vergers, vignes) 
 

0 

Sols artificiels 
Espaces végétalisés 132 637 -39 

Imperméabilisés 203 741 1 020 

Autres sols (zones humides) 13 619 0 

Produits bois (dont bâtiments) 144 457 -518 

Haies associées aux espaces agricoles 109 055 Non évalué 

TOTAL 3 943 767 -17694 

                                                           
7 Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à une séquestration. 
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Stock de carbone : 

 

Les stocks de carbone sur le territoire sont évalués à près de 4 millions de teqCO2. Ils se trouvent aux 2/3 

dans les sols et 1/3 dans la biomasse (essentiellement la forêt) : 

 

 
 
Si on considère à la fois les sols et la biomasse, les stocks de carbone sont localisés en majorité dans les 

forêts (46%), les prairies (35%) et les espaces de cultures (7%). 

 

Les prairies sont le 1er stock de carbone dans les sols (48%). Les forêts sont le 1er stock de carbone de la 

biomasse (89%). 

 

    
 
Séquestration de carbone 

 

L’évaluation de la séquestration de carbone prend en compte : 

- Les changements d’affectation des sols comme la conversion d’une prairie en culture ou la 

conversion d’une terre cultivée en espace urbanisé. 

- Les variations de la biomasse forestière en tenant compte de la production biologique des forêts 

déduction faite de la mortalité et des prélèvements de bois. 

- La séquestration de carbone dans les produits bois, calculée à partir de données nationales. 

La séquestration de carbone (flux annuel de carbone) est estimée à 17700 teqCO2/an soit 8% des 

émissions de gaz à effet de serre du territoire8. 

 

La forêt est le principal puits de carbone. L’artificialisation des terres est la principale cause de déstockage 

de carbone. 

La séquestration de carbone dans les produits bois est également significative. 

                                                           
8 Environ 8% à l’échelle nationale 
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Emissions de GES et séquestration de carbone des gazons : golfs, hippodromes, terrains de sport, espaces verts… 

Une étude réalisée en 2009 par la Société Française des Gazons et l’INRA Poitou-Charente évalue l’emprunte carbone des 

différents types de gazons, soit le bilan des émissions de GES liées aux opérations de gestion et de la séquestration de carbone. 

L’étude considère les émissions et la séquestration liées aux processus suivants : 

 

Plus l’entretien du gazon est intensif, plus l’emprunte carbone associée est élevée. A titre d’exemple, un green a l’empreinte 

carbone la plus élevée et rough la moins élevée car il séquestre davantage de carbone. Les capacités de séquestration sont 

fortement accrues par la pratique du mulching, permettant d’atteindre pour un rough un niveau se rapprochant de la prairie 

permanente. 

 

 

 

  

 
Remarque : le territoire compte une surface importante d’espaces artificialisés végétalisés comme les golfs 

ou les hippodromes. Les capacités de séquestration de carbone de ces espaces sont très variables selon 

leur nature et leur mode d’entretien. L’augmentation de la séquestration de carbone dans ces espaces 

peut représenter un levier d’action pour le PCAET. 
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3. Evolution des capacités de séquestration de 

carbone 

Le territoire a vu ses capacités de séquestration de carbone se 

réduire au cours des dernières décennies avec l’urbanisation ainsi 

qu’avec la diminution du linéaire de haies bocagères.  

Selon le diagnostic du SCOT NPA, près de 100ha ont été artificialisés 

entre 2005 et 2016 sur Cœur Côte Fleurie (périmètre 2017). Ceci 

correspond à un rythme moyen annuel de 9ha/an sur la décennie, 

qui reflète un fort ralentissement du rythme de l’urbanisation, 

consécutif à la loi littoral. 

Consommation d’espace à l’échelle de Cœur Côte Fleurie 

Périmètre CCCCF 2017 - Source : diagnostic du SCOT NPA (traitement EAU) 

 2005-2016 

(11 ans) 

Moyenne par an 

Habitat et équipements 88.9ha 8.1ha 

Activités 10.1ha 0.9ha 

TOTAL 99ha 9ha 

Pourcentage du territoire 0.84% 0.08% 

 

Cette artificialisation des sols se fait généralement, directement ou indirectement, au détriment des 

prairies. 

La superficie toujours en herbe a reculé de 22% entre 1988 et 2010, soit une perte globale de plus de 700 

ha. Elle aurait augmenté de 36% entre 2000 et 2010. Cependant, ce sont les surfaces des exploitations 

agricoles ayant leur siège sur le territoire qui sont prises en compte dans ces données issues du RGA 

2010, que ces surfaces soient situées dans ou hors du territoire. Compte-tenu de la petite taille du 

territoire, cette donnée est peu pertinente concernant la séquestration de carbone. 

En l’absence de données précises sur l’usage final de ces surfaces et sur les pertes de linéaires de haies, il 

est difficile d’évaluer la perte de capacités de stockage induite. 

 

C. Synthèse des enjeux climat 

 

 

Evolution de la densité de haies 

bocagères en Basse-Normandie entre 

1972 et 2010 

Enjeux généraux gaz à effet de serre 

• La réduction des consommations d’énergies fossiles (cf. partie énergie) 

• La maîtrise du développement de la climatisation dans l’habitat et le tertiaire : prioriser 

l’isolation thermique pour améliorer le confort d’été 

• La préservation, la valorisation voire le développement des puits de carbone – forêts, haies 

bocagères et prairies : maîtrise de l’étalement urbain, maintien de filières bovines et équines 

extensives, agroforesterie, développement d’une filière locale bois-énergie, évolution des 

méthodes d’entretien (dont mulching) notamment sur les hippodromes et les golfs 

• La valorisation des effluents d’élevage par la méthanisation 

• La réduction de l’utilisation d’engrais minéraux par le développement de l’agro-écologie et de 

l’agriculture biologique 
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PARTIE 4 : POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Le PCAET doit prendre en 

compte 6 polluants 

réglementaires. Il ne faut pas 

les confondre avec les gaz à 

effet de serre dont les effets 

sont bien distincts des 

polluants.  

Les GES ont un impact à 

l’échelle de la planète mais 

n’ont pas d’impacts directs sur 

la santé. A l’inverse, les 

polluants ont un impact direct 

sur la santé mais ne contribuent 

pas à l’effet de serre. 

Cependant, les émissions de 

polluants sont pour la plupart 

étroitement liés directement à 

des consommations d’énergie 

(ex : combustion d’énergies fossiles ou de bois-énergie) et/ou à des émissions de GES (ex : combustion 

d’énergies fossiles). D’autres sont indirectement liés à des consommations d’énergie mais leur réduction 

peut recouvrir des actions communes (ex : réduction des émissions de particules provenant de l’usure des 

pneus ou des freins en réduisant les transports routiers) des déplacements. Ce lien étroit induit une 

intervention conjointe sur les trois thématiques dans le cadre du PCAET.  

 

La pollution de l’air est la 3ème cause de mortalité en France après le tabac et l’alcool. Elle est à l’origine 

de 48 000 décès anticipés par an en France (2 600 en Normandie). 

Elle représente un coût financier important : entre 75 et 104 milliards d’euros par an en France pour l’air 

atmosphérique (Commission d’enquête du Sénat, 2015) et 19 milliards par an en France pour l’air 

intérieur (ANSES, 2017). 

L’impact sanitaire résulte plus de l’exposition permanente à la pollution de fond qu’aux épisodes ponctuels 

de pics de pollution. 

 

 

NH3 
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1. Les émissions de polluants atmosphériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les émissions du territoire en 2014 

6 polluants atmosphériques réglementaires sont considérés dans le PCAET. 

Les polluants considérés et leurs effets Emissions et sources sur Cœur Côte Fleurie en 2014 

Les oxydes d’azote (NOx) 

Polluants émis lors de combustions à haute 

température, issus principalement des gaz 

d’échappement des véhicules, mais aussi de 

l’utilisation d’engrais minéraux en agriculture 

et de certains process industriels. Les NOx 

sont des précurseurs de la production d’ozone 

(O3), sous l’effet du rayonnement solaire. 

Effet sur la santé et  l’environnement : 

- Irritant pour les bronches : toux, altération 

pulmonaire et irritation oculaires par l’O3 

- Dépôts acides 

- Altération de la croissance des végétaux. 

Les NOx ont un caractère « eutrophisant » à des teneurs 

élevées. De même, les concentrations élevées en ozone 

entraînent une altération des processus physiologiques 

des plantes (photosynthèse, respiration) et peuvent 

entraîner des pertes de rendements sur les forêts et les 

cultures. 

 

254 tonnes 

12 kg/hab 

(moyenne Calvados : 17 

kg/hab) 

-44% entre 2005 et 

2014 

 

Les transports sont 

responsables des ¾ 

des émissions. Le 

poids des « autres 

transports » est 

particulièrement 

important. Il est lié à l’aéroport. 

La production par habitant est inférieure à la moyenne 

départementale en raison notamment de la faible part de l’industrie 

et de l’agriculture. Ceci met aussi en évidence que le poids 

particulièrement élevé des transports dans les consommations et les 

émissions de GES du territoire est à attribuer essentiellement aux 

déplacements réalisés en-dehors du territoire par les habitants ou 

les usagers du territoire. 

51% 

8% 
6% 

7% 
0% 

1% 

27% 

Emissions de NOx par secteur 
2014 - Source : ORECAN 

TRANSPORT
ROUTIER
RESIDENTIEL

TERTIAIRE

AGRICULTURE

DECHETS

INDUSTRIE

AUTRES
TRANSPORTS

Point méthodologique : 

Les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire sont évaluées non pas par des mesures mais 

par l’analyse des sources de pollution. Ainsi, les données de l’ORECAN transmises par ATMO Normandie 

pour les PCAET proviennent de données d’inventaire cadastral, soit des quantités de polluants émises sur le 

territoire. Elles permettent de caractériser le territoire et d’appréhender l’évolution dans le temps des 

émissions de polluants sur le territoire. 

Cette approche cadastrale est différente de l’approche dite « responsabilité » utilisée pour les 

consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En effet, l’impact des émissions de 

polluants est direct sur le territoire et la santé de sa population, alors que l’impact des émissions de GES et 

des consommations d’énergie est planétaire (climat pour les GES, ressources naturelles pour les 

consommations d’énergie). 

Cette approche doit permettre d’engager des actions auprès des émetteurs afin de réduire les quantités de 

polluants émises. Elle doit être complétée par une réflexion parallèle sur l’exposition des populations, 

directement en lien avec le risque pour la santé (voir partie suivante). 
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L’ammoniac (NH3) 

L'ammoniac (NH3) provient essentiellement de 

rejets organiques de l’élevage. Il peut 

également provenir de la transformation 

d’engrais azotés épandus sur les cultures. 

Effets sur la santé et l’environnement : 

- Dépôts acides. Principal contributeur à 

l’acidification en France. Il est à l’origine de plus de 

la moitié des dépôts acides, qui touchent en 

particulier les lacs, les cours d’eau, la forêt, le sol, 

les populations de poissons et d’animaux sauvages 

(source PRQA, 2010) 

 

134 tonnes 

6 kg/hab 

(moyenne Calvados : 19 

kg/hab) 

+14% entre 2005 et 

2014 

 

L’ammoniac est en 

quasi-totalité issu de 

sources non 

énergétiques en 

agriculture, du fait de la prédominance de l’élevage bovin. Il provient 

également dans une moindre mesure du compostage à domicile 

dans le secteur résidentiel. 

Les Composés Organiques Volatils 

(COVnm) 

Les COV regroupent les aldéhydes, les cétones 

et les hydrocarbures aromatiques 

monocycliques. Ils entrent dans la composition 

des carburants et des produits courants : 

colles, peintures, encres, cosmétiques, 

détergents… Les COVnm sont émis lors de la 

fabrication ou l’utilisation de produits 

solvantés. Ils sont aussi émis lors de la 

combustion de bois ou d’énergies fossiles. Les 

COVnm issus de la « branche énergie » 

proviennent des stations-service (et de 

manière générale du stockage de produits 

pétroliers). Les COVnm jouent aussi un rôle 

dans la formation d’ozone. 

Effets sur la santé et l’environnement : 

- Variables (de la gêne olfactive à des effets 

mutagènes et cancérigènes)  
Les COV sont les principaux polluants de l’air 

intérieur. D’où l’intérêt de bien ventiler les 

logements et les lieux de travail. 

 

218 tonnes 

10 kg/hab 

(moyenne Calvados : 12 

kg/hab)  

-76% entre 2005 et 

2014 

 

Les COVnm 

proviennent en 

majorité de process 

industriels hors 

combustion. Alors 

même que l’industrie 

est peu présente sur le territoire, son poids dans les émissions de 

COVnm est significatif. 

Dans le résidentiel, 2e source d’émissions, les COVnm proviennent à 

72% de la combustion de bois énergie, 9% de consommations 

d’énergies fossiles et pour 19% de phénomènes « hors combustion », 

provenant de la composition des matériaux et de l’utilisation de 

produits solvantés (détergents...). 

Dans le tertiaire, les émissions proviennent notamment des activités 

des blanchisseries (nettoyage à sec) très présentes sur le territoire. 
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Les particules fines PM10 et les 

poussières en suspension PM2.5 

Produites par des combustions incomplètes, 

les PM10 sont des particules dont le diamètre 

est <10 micromètres et les PM2.5 ont un 

diamètre <2.5 micromètres. Elles sont 

également issues de phénomènes « hors 

combustion » dont l’usure des pneus dans le 

transport routier, le travail du sol et les 

moissons en agriculture, les process 

industriels. 

Effets sur la santé et l’environnement : 

Altèrent les fonctions respiratoires. Les plus 

fines particules s’accumulent dans 

l’organisme (maladies respiratoires, cardio-

vasculaires, cancers).  

PM10 

 59 tonnes 

 2.8 kg/hab (moyenne Calvados : 5.6 kg/hab) 

 -37% entre 2005 et 2014 

 

PM2.5 

 46 tonnes 

 2.2 kg/hab (moyenne Calvados : 3.2 kg/hab) 

 -41% entre 2005 et 2014 

 

Les émissions de PM10 et 

PM2.5 proviennent 

principalement du 

résidentiel et des 

transports routiers. 

Les PM10 et PM2.5 

proviennent surtout des 

phénomènes hors 

combustion (35% pour les 

PM10), de la 

consommation de bois-

énergie (33% pour les 

PM10 et 41% pour les 

PM2.5) et de carburants 

dans les transports. 

La quasi-totalité des 

PM10 et PM2.5 provenant 

du résidentiel sont issues 

de la combustion de bois 

énergie. 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Il est émis lors de la combustion de matières 

fossiles (fioul, charbon…). Les réglementations 

l’ont quasiment supprimé des carburants du 

transport routier, mais il est encore très 

présent dans le transport aérien et maritime. 

Effet sur la santé et l’environnement :  

- Irritation de la peau ou des muqueuses 

(nez, yeux, gorge…) ou des phénomènes 

allergiques de type urticaire. 

- Pluies acides 

- Dégradation des pierres et matériaux 

 

25 tonnes  

1.2 kg/hab  

(moyenne Calvados : 1.4 

kg/hab) 

-71% entre 2005 et 

2014 

 

Les émissions de 

dioxyde de soufre sont 

inférieures à la moyenne 

du Calvados.  

Elles proviennent 

essentiellement de la consommation de produits pétroliers dans le 

transport aérien. 

 

Le NH3 et les COV proviennent majoritairement de sources « hors combustion » (fermentation entérique 

des bovins, peintures et solvants). Les NOX, les particules et le SO2 sont majoritairement issues de 

consommations d’énergie, en grande partie des produits pétroliers dans l’industrie et les transports mais 

aussi du bois énergie, responsable d’une part significative de 3 des 6 polluants considérés (COVNM, PM10 

et PM2.5). 
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b) Evolution des émissions de polluants atmosphériques 

L’ensemble des émissions de polluants sont en baisse, à l’exception de l’ammoniac, en légère progression 

depuis 2010 après une baisse entre 2005 et 2010.  

Ces baisses d’émissions sont pour la plupart à attribuer aux réglementations. Celles-ci sont de deux 

ordres :  

- soit elles en limitent l’usage : réduction du taux de soufre dans les carburants (SO2), interdiction 

de certains produits du fait par exemple de la directive européenne REACH9 entrée en vigueur en 

2007 (COVNM).  

- soit elles imposent des normes d’émissions réduites, qui obligent à de meilleures performances de 

combustion des installations. C’est le cas des nouveaux appareils de chauffage dans le résidentiel, 

et pour l’industrie (PM10 et PM2,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Directive REACH : Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques 
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Données ORECAN, 2014 

 

 

Polluant 

atmosphérique 

Emissions de 

polluant en 

2014 en 

tonnes 

Principaux 

secteurs  

émetteurs 

Evolution 

2005-2014 

Principaux secteurs en 

baisse ou en hausse 

Composés 

organiques volatils 

COVNM  

219 

Industrie, 

résidentiel, 

tertiaire 

-76% 

Résidentiel (-666t) 

Ammoniac NH3 134 Agriculture +6% - 

Oxydes d’azote NOx 

254 

Transport routier 

et autres 

transports 

-44% 

Autres transports (-141t), 

agriculture (-27t), 

transports (-24t) 

Particules PM10 
59 

Résidentiel et 

transport routier 
-37% 

Résidentiel (-22t),  

autres transports (-11t) 

Particules PM2.5 
46 

Résidentiel et 

transport routier 
-41% 

Résidentiel (-21t),  

autres transports (-10t) 

Dioxyde de soufre 

SO2 
25 

Autres transports 
-71% 

Autres transports (-40t) 
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De manière générale, la plupart des émissions de polluants sont en baisse dans tous les secteurs 

d’activités à l’exception des émissions suivantes qui sont en progression entre 2005 et 2014 : 

- le méthane dans l’agriculture (+6%) 

- les particules dans l’industrie (+10% à +35%) 

- les COVNM dans le tertiaire (+67%), en raison du développement d’activités de nettoyage 

à sec.  

 

2. Zoom sectoriels 

a) Habitat 

 Source des polluants 

Les principaux polluants issus de 

l’habitat sont les particules 

PM10 et PM2.5 et les COVnm. 

Le bois-énergie est la principale 

source d’émissions de polluants 

dans l’habitat. Ils proviennent 

surtout des installations de 

chauffage au bois peu 

performantes comme les foyers 

ouverts ou les poêles anciens. 

Ainsi, l’usage du bois-énergie 

dans les logements est 

responsable de 30% à 40% des 

émissions de polluants PM2.5 et 

PM10 sur le territoire, ce qui fait 

de l’habitat le 1er émetteur de 

PM 2.5 et de PM10 sur le 

territoire juste devant les transports.  

L’usage du bois-énergie dans les logements est également responsable d’émissions de COVnm. Les 

COVnm proviennent également des peintures et solvants, ainsi que des appareils de combustion gaz et 

fioul. Avec 24% des émissions de COVnm du territoire, l’habitat est ainsi le 2e émetteur de COVNM du 

territoire après l’industrie. 

Ces émissions ayant lieu en partie à l’intérieur des logements, il existe un risque d’exposition des 

populations à des concentrations supérieures à celle de l’air extérieur en cas de mauvaise ventilation. 

Les autres polluants de l’habitat proviennent des appareils de combustion ainsi que du compostage (NH3). 

 

 Evolution des émissions 

Les émissions de polluants dans l’habitat sont en forte diminution notamment sous l’effet des 

réglementations.  

Les émissions de particules ont été divisées par 2 entre 2005 et 2014 grâce à l’amélioration de la 

performance des systèmes et au remplacement des installations anciennes. A l’échelle nationale, la part 

des foyers ouverts a fortement baissé au cours des deux dernières décennies. 

Les émissions de COVnm ont chuté de 93% entre 2005 et 2008 suite à la directive européenne REACH qui 

impose de nouvelles normes pour les produits chimiques dont les peintures. 
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Les émissions peuvent aussi être réduite en développant l’utilisation de matériaux biosourcés (bois, 

isolants, peintures et enduits naturels,…) ou faiblement émissifs (peintures, meubles…). 

 

b) Tertiaire 

Les COVnm sont le principal polluant issu du secteur tertiaire, avec 21% des émissions du territoire. Ils 

proviennent de l’utilisation de solvants, particulièrement dans les activités de nettoyage à sec. 

Le territoire compte en effet un nombre particulièrement élevé de blanchisseries, en lien avec son activité 

touristique intense. 

Ces émissions ont presque doublé entre 2005 et 2014, suite au développement de ce secteur d’activité. 

Comme pour l’habitat, l’exposition des usagers des bâtiments tertiaires aux polluants intérieurs peut 

représenter un enjeu non négligeable.  

La surveillance de la qualité de l’air 

intérieur est obligatoire dans les 

établissements recevant des publics 

sensibles à partir de 2018 ou 2020 

selon les cas (voir encadré). 

 

 

 

 

c) Transports 

Se reporter à la Partie 2 (Energie), A.3 : Zoom sur les transports. 

Source : Ademe 

Les obligations réglementaires de surveillance de la qualité de l’air intérieur 

Nous passons entre 70 à 90 % de notre temps dans des espaces clos. Or ces 

lieux abritent de nombreuses sources de polluants de l’air (revêtement des 

murs, meubles, produits d’entretien, …). 

Des textes réglementaires pris en 2011 et modifiés en 2015 imposent la 

surveillance de la pollution dans les établissements recevant des personnes 

sensibles. 

Ainsi, au 1er janvier 2018, la surveillance périodique de la qualité de l’air 

intérieur doit être effective pour les établissements d’accueil collectif 

d’enfants de moins de 6 ans (crèches, écoles maternelles et élémentaires). 

Avant le 1er janvier 2020, cette obligation s’étend aux centres de loisirs et aux 

établissements du second degré, et au 1er janvier 2023 aux établissements 

sanitaires et sociaux prenant en charge des mineurs. 
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d) Agriculture 

L’élevage est une source d’émissions de polluants atmosphériques, particulièrement l’ammoniac (NH3), 

qui provient des déjections animales. L’agriculture représente 89% des émissions d’ammoniac du 

territoire. Ces émissions sont en augmentation depuis 2010 après une baisse depuis 2005. Selon 

l’ORECAN, ces variations sont liées essentiellement à l’évolution des cheptels. 

 

e) Industrie 

Les composés organiques volatils (COVnm) sont le principal polluant issu de l’industrie avec 43% des 

émissions du territoire. Ces émissions sont en diminution continue soit 7% entre 2005 et 2014. 

 

f) Déchets 

Les émissions de polluants atmosphériques du secteur déchets représentent une part très faible des 

émissions du territoire, autour de 1% pour la plupart des polluants et jusqu’à 4% pour les particules. Ces 

dernières peuvent provenir des feux ouverts de déchets verts et de l’épandage des boues d’épuration. 

Ces émissions sont en légère diminution (-3%) entre 2010 et 2012, à l’exception de l’ammoniac qui 

stagne. 

 

3. Exposition des populations 

Au-delà de la connaissance des émissions de polluants à l’échelle d’un EPCI, évaluées selon les sources 

présentes sur le territoire, la qualité de l’air est à aborder du point de vue de l’exposition des populations. 

L’exposition des populations à la pollution dépend des polluants émis sur le territoire, des polluants émis 

ailleurs (transportés dans l’atmosphère) et des conditions météo, qui peuvent favoriser la dispersion des 

polluants, ou au contraire, les concentrer sur une zone particulière. Elle est caractérisée par l’intensité 

(seuils à ne pas dépasser) x durée de dépassement des seuils. 

 

 

Source : Les émissions agricoles de particules dans l’air – Ademe/Ministère de l’écologie - 2012 
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a) La qualité de l’air en Normandie 

Atmo Normandie est l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Normandie. Elle est 

notamment chargée d’évaluer les pollutions afin de veiller au respect des valeurs limites de concentration 

fixées par la réglementation européenne pour certains polluants.  

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé indique des valeurs recommandées pour certains 

polluants, au-delà des valeurs limites réglementaires. 

Pour la Région Normandie en 2016, Atmo Normandie dresse le bilan suivant : 

 PM10 : Respect des normes européennes mais pas des valeurs de l’OMS pour les moyennes 

annuelles, plusieurs épisodes de pollution enregistrés. 

 PM 2,5 : Respect des normes mais pas des valeurs OMS 

 NO2 : respect des normes et valeurs OMS. Dégradations ponctuelles près des axes routiers. 

 

b) Repérage des secteurs vulnérables sur le territoire 

Pour connaître les risques en termes d’exposition des populations, il faut mesurer les concentrations en 

polluants dans un secteur donné.  

Sur Cœur Côte Fleurie, la seule station de mesure d’ATMO Normandie, l’Association agréée pour la mesure 

de la qualité de l’air en Normandie, est située à Touques. Elle mesure uniquement les concentrations en 

ozone (O3).  

A noter cependant que les mesures de concentration en polluants ne reflètent la réalité que d’un secteur 

très localisé, de quelques dizaines de mètres autour de la prise de mesure.  

Pour aborder la question de l’exposition des populations, il est donc nécessaire d’identifier les secteurs à 

enjeux en croisant les sources d’émission les plus importantes et la présence de personnes sensibles. 

Se reporter à la Partie 2 (Energie : consommation), A.3 : Zoom sur les transports. 

 

4. Synthèse des enjeux qualité de l’air 

Enjeux généraux qualité de l’air : 

• Réduction des émissions de polluants dans tous les secteurs d’activités et particulièrement : 

– Dans les transports routiers et aériens, en promouvant les alternatives à ces modes de 

transport et la conversion du parc en faveur de véhicules plus propres 

– Dans le secteur tertiaire, et notamment les blanchisseries 

– Dans l’habitat, en améliorant la performance des installations bois-énergie 

– Dans l’industrie en identifiant la/les activités concernée(s) par les émissions de COV afin 

de promouvoir l’amélioration des process 

– Dans l’agriculture, en faisant évoluer les pratiques culturales agricoles (engrais et travail 

du sol…) et en développant la méthanisation des effluents d’élevage 

 

• Réduction de l’exposition des populations, particulièrement les plus vulnérables : 

– Amélioration de la qualité de l’air intérieur : 

• Logements : en lien avec la rénovation thermique 

• Tertiaire : amélioration de la connaissance des enjeux dans les bâtiments 

accueillant des personnes sensibles (écoles…) et mise en place de la surveillance 

réglementaire 

• Bâtiments : développement de l’usage des matériaux bio-sourcés 


