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I.
A.

CONTEXTE

Contexte planétaire
1.

UNE EVOLUTION DU CLIMAT MONDIAL

Les conclusions de la communauté scientifique et notamment du groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) font désormais consensus sur les causes du changement climatique. L’équilibre
climatique naturel est déréglé par les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités humaines. Ainsi la
concentration atmosphérique de CO2, le principal gaz à effet de serre, a augmenté de plus de 40 % depuis 1750.
Le réchauffement de la température moyenne mondiale est très net. L’écart par rapport à la moyenne de la période
de référence 1961-1990 est fortement négatif jusqu’en 1940, ensuite le plus souvent négatif jusque vers 1980, puis
le réchauffement s’accentue et l’écart est presque systématiquement positif depuis le début des années 1980. La
décennie 2001-2010 a été plus chaude de 0,21 °C que la décennie 1991-2000 et se situe 0,48 °C au-dessus de la
moyenne 1961-1990. L’année 2016 a été caractérisée par des températures supérieures de 1,1 °C par rapport à la
période préindustrielle. Au niveau mondial, les années 2015, 2016 et 2017 sont les trois années les plus chaudes
jamais enregistrées.
Évolution de la température moyenne annuelle mondiale d e 1850 à 2016
Source : NASA, NOAA, Hadley Center
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Conséquemment à la fonte des glaciers de moyennes et basses latitudes, mais aussi et principalement en raison de
la dilatation de l'océan par réchauffement, le niveau moyen de la mer s’est élevé de 19 cm sur la période 19012010, un phénomène qui s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre 3,2 mm/an sur la période
1993-2010.
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2.

DES PROJECTIONS INQUIETANTES

Le 5ème rapport du GIEC, paru en 2014, montre les projections réalisées sur la base de 4 scénarios d’évolution des
émissions et des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère : RCP2.6; RCP4.5 ; RCP6.0 ; RCP8.5 (RCP
pour Representative Concentration Pathways), du plus optimiste au plus pessimiste, nommés d’après la valeur du
forçage radiatif 1 induit à l’horizon 2100. Ces scénarios correspondent à des efforts plus ou moins grands de
réduction des émissions de GES au niveau mondial. À partir de ces derniers, des simulations climatiques et des
scénarios socio-économiques ont été élaborés.
Projections de la température moyenne selon les scénarios établis par le GIEC
Source : 5ème rapport du GIEC, résumé à l’usage des décideurs
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Le changement de la température moyenne à la surface du globe pour la période 2016–2035 par rapport à 1986–
2005, analogue pour les quatre RCP, sera probablement compris entre 0,3 °C et 0,7 °C. A partir de 2050, l’ampleur
des changements projetés dépend fortement du scénario d’émissions comme le montre le graphique ci-dessus, et
pourrait aller jusqu’à 4,8 °C pour le scénario le plus pessimiste, RCP8.5.
Une des conséquences de ces évolutions est la proportion importante des espèces exposée à des risques de
disparition compte tenu du changement climatique projeté au cours du XXIe siècle et au-delà. Cela concerne
notamment les espéces végétales, les petits mammifères et les mollusques n’ayant pas la capacité à modifier
suffisamment rapidement leur aire de répartition.
Selon les projections, le changement climatique portera également atteinte à la sécurité alimentaire avec une
incidence sur la pêche, une baisse de la production agricole (blé, riz, maïs) dans les régions tropicales et tempérées.
Le stress hydrique s’accentura, particulièrement dans les dans la plupart des régions subtropicales arides. En
parallèle, Les épisodes de précipitations extrêmes deviendront plus intenses et fréquents aux latitudes moyennes
et dans les régions tropicales humides.
Enfin, l’élévation du nveau des mers devrait provoquer une augmentation des déplacements de populations.

1

Le forçage radiatif (exprimé en W/m²) correspond à l’énergie supplémentaire transférée dans l’atmosphère et liée à un
facteur ou un ensemble de facteurs donné, ici les concentrations de gaz à effet de serre d’origine anthropique.
L’ensemble du forçage radiatif d’origine anthropique s’élève à + 2,55 W/m² en 2013 par rapport à 1750.
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3.

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DANS LE MONDE

Les émissions mondiales de CO2 (hors celles liées à l’utilisation des terres, notamment la déforestation) et qui
représentent les trois-quarts des émissions de GES, ont progressé de plus de 60 % entre 1990 et 2015 avec des
évolutions contrastées selon les pays. En 2015, la Chine est le premier émetteur mondial avec près de 30 % du total.
Si on les rapporte à la population, la situation est différente. Des pays comme les États-Unis ou l’Arabie saoudite
occupent les premières places tandis que la France se situe autour de la moyenne mondiale avec 5 t CO2 par
habitant.
Émissions de CO 2 par combustible dans le monde (hors utilisation des terres)
Source : I4CE (Institute for Climate Economics)
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Près
de
39 % de ces émissions sont liées à la combustion du charbon contre 30 % pour le pétrole et 17 % pour le gaz naturel.
Le reste (14 %) est lié aux procédés industriels, tels que la fabrication du ciment. Cette répartition reflète la
consommation énergétique mondiale qui est dominée à 81 % par les énergies fossiles.

4.

LES ACCORDS INTERNATIONAUX

A l’occasion du Sommet de la Terre à Rio en 1992, 154 Etats et la Communauté Européenne ont adopté la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).En 2015, elle est ratifiée par 195
pays. La CCNUCC ne comporte pas d’objectif juridiquement contraignant. Ceux-ci sont adoptés régulièrement dans
le cadre d’accords internationaux. Ainsi, en 1997, certaines parties à la CCNUCC ont signé le Protocole de Kyoto, qui
est entré en vigueur en 2005.
En 2015, suite aux négociations de la CCNUCC lors de la COP 21 (Conference of Parties), l’accord de Paris a été
approuvé par l'ensemble des 195 délégations et est entré en vigueur fin 2016.
L'accord prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à
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1,5 °C » (article 2). La neutralité carbone, l’équilibre entre émissions et absorptions d’origine humaine de gaz à effet
de serre, est également un des objectifs de l’accord « au cours de la deuxième moitié du siècle ».

Les pays signataires de l’accord ont chacun livré une contribution nationale contenant des engagements précis
de réductions d’émissions. Toutefois, le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) a estimé que
la somme des contributions nationales d’ici 2030 ne permettent pas de rester en-deçà des 2 °C comme le fixe
l’accord mais entraînerait « une hausse des températures mondiales de 2,9 à 3,4 °C d'ici la fin du siècle ».

B.

Contexte européen et national
1.

EVOLUTION DU CLIMAT EN FRANCE METROPOLITAINE

Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre
un réchauffement net depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation
particulièrement marquée depuis les années 1980. Au 20ème siècle, la température de la France métropolitaine a
augmenté de plus de 1 °C tandis que celle du globe augmentait d'environ 0,6 °C.
Évolution de la température moyenne annuelle en France Métropolitaine
Source : Météo France
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Cette élévation du niveau moyen des températures s’accompagne au niveau national de plusieurs phénomènes :
/

Des vagues de chaleur plus nombreuses mais également plus longues (augmentation du nombre de jours
où la température dépasse 25 °C) ;

/

Une modification de la masse des glaciers français, résultat d’une augmentation très importante de la
fonte estivale ;

/

La diminution du nombre de jours de gel ;

/

Hausse des précipitations l’hiver et baisse en été avec des épisodes de sécheresse plus fréquents.

/

Evolution de l’aire de répartition chez beaucoup d’espèces terrestres et aquatiques ainsi que de leurs
activités saisonnières et des mouvements migratoires.
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A ce jour, Météo France ne relève pas de changements notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à
l'échelle de la France.

2.

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE ET EN EUROPE

En 2015, l'UE a émis 4 308 MtéqCO2 (hors utilisation des terres), en diminution de 24 % par rapport à 1990. Pour la
France, elles s'établissent à 457 MteqCO2., en baisse de 16 % par rapport à 1990. Dans l’UE, le premier secteur
émetteur est l'industrie de production d’énergie tandis que le secteur des transports est le principal contributeur
aux émissions françaises.
Émissions de GES de l'UE à 28 en 2015 (hors utilisation des terres)
Source : AEE (Agence Européenne pour l’Environnement)
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Émissions de GES de la France en 2015 (hors utilisation des terres)
Source :Citepa

Comme dans l'ensemble de l'UE, l'utilisation d'énergie est la principale source d'émissions de GES en France avec
près de 70 % des émissions : ce sont les émissions dites « énergétiques ». En revanche, à la différence de la
moyenne européenne, le secteur le plus émetteur en France est celui des transports (29 %), tandis que celui de
l'énergie est relativement peu émetteur (9 %), en raison de l'importance de la production électrique nucléaire.
À l'image de l'ensemble de l'UE, les secteurs qui ont le plus contribué à la baisse des émissions entre 1990 et 2015
sont l'industrie manufacturière (- 38 %) et l’industrie de l’énergie (- 37 %).
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3.

LA QUALITE DE L’AIR

En France, la pollution de l’air extérieur représente :
/

42 000 décès prématurés par an, soit 9 % de la mortalité en France et une perte d’espérance de vie à 30
ans pouvant dépasser 2 ans ;

/

un coût sanitaire annuel total de 100 milliards d’euros, évalué par la commission d’enquête du Sénat ;

/

30 % de la population atteinte d’une allergie respiratoire.

En outre, la pollution atmosphérique a des répercussions importantes sur l’environnement puisque certains
polluants comme l’ozone et l’azote en excès entraînent une asphyxie des milieux naturels et ont un impact sur la
croissance des végétaux et les rendements agricoles.
Les polluants atmosphériques sont en majeure partie liés à l’activité humaine. En Ile-de-France, les principaux
secteurs émetteurs sont :
/

le trafic routier : 62 % des émissions de NOx et 33 % des PM10

/

le chauffage : 26 % des particules PM10 (le chauffage au bois en particulier contribue à 20 % des émissions
de PM10)

/

l’agriculture : 28 % des émissions primaires de PM10.

En Île-de-France, grâce aux efforts menés par l’ensemble des acteurs de la société civile, la qualité de l’air est en
réelle amélioration depuis les années 2000. Néanmoins, 1,6 millions de Franciliens restent exposés à des
dépassements des valeurs limites de qualité de l’air depuis 2007.
Nb de Franciliens exposés à des dépassements des valeurs limites de qualité de l’air depuis 2007

Source : PPA Ile-de-France 2018

4.

LES POLITIQUES EUROPEENNES ET NATIONALES

/ / / / / / / / / / / / Les objectifs énergie-climat à l’échelle européenne

Dans l’UE, deux « paquets Énergie-climat » ont défini des objectifs d’abord à l’horizon 2020, puis à l’horizon 2030 :
/

une réduction de 20 % des émissions de GES par rapport à 1990 en 2020 et de 40 % en 2030 ;

/

une augmentation à 20 % de la part des renouvelables dans la consommation énergétique finale brute
en 2020 et à 27 % en 2030 ;
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/

une diminution de 20 % de la consommation énergétique primaire par rapport à un scénario de référence
établi en 2007 à l’horizon 2020 et de 27 % à l’horizon 2030.

Le paquet énergie climat 2020 a donné lieu à plusieurs directives et règlements européens, parmi lesquels les
normes de performance en matière d'émissions pour les voitures neuves.
La traduction législative du paquet énergie-climat 2030 est actuellement en négociation.
Évolution des émissions de GES dans l’UE 28 et trajectoire des objectifs 2020 et 2030
Source :Eurostat et Commission Européenne
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/ / / / / / / / / / / / La politique énergie-climat en France

Par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, la France s’est engagée à réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et à les diviser par quatre entre 1990 et 2050 (« le
facteur 4 »). Notons que ce dernier objectif est inscrit dans la loi française depuis 2005 et a été réaffirmé entretemps dans les lois Grenelle.
D’autres objectifs chiffrés ont été fixés dans le cadre de cette loi2, par exemple :
/

Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012

/

Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030

/

– 30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012

/

Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes BBC pour l’ensemble du parc de
logements à 2050

/

Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les
réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030

Le Plan Climat national, présenté le 6 juillet 2017, requiert d’aller plus loin et plus vite pour répondre aux objectifs
de l’Accord de Paris. Il s’agit notamment de viser la neutralité des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
Cela signifie qu’il faudra compenser totalement les émissions résiduelles en 2050 par une augmentation du
stockage de carbone dans les sols, la biomasse, etc.

2

Article L100-4 du Code de l’énergie
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Ces objectifs sont précisés et déclinés par secteur et filières dans différentes stratégies et programmations
nationales telles que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ou encore la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE), révisées régulièrement.

/ / / / / / / / / / / / La politique européenne de lutte contre la pollution atmosphérique

La directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 définit le cadre de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air dans
l’Europe communautaire. Son objectif général est de définir les bases d’une stratégie commune visant :
/

à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant dans la Communauté

/

à disposer d’informations sur la qualité de l’air

/

à maintenir la qualité de l’air quand elle est bonne et à l’améliorer dans les autres cas

/

à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution
atmosphérique

Elle définit, pour chaque polluant, les éléments suivants :
/

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
ou sur l'environnement dans son ensemble.

/

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble

/

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable
par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l'environnement dans son ensemble.

/

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs
directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes
naturels, à l'exclusion des êtres humains.

Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2008 dans le droit français.

/ / / / / / / / / / / / La politique nationale de lutte contre la pollution atmosphérique

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 reconnaît un droit fondamental pour le
citoyen : " Respirer un air qui ne nuise pas à sa santé " (art.1). Elle met l’accent sur la surveillance de la qualité de
l’air avec la mise en place d’un dispositif fixe de mesure sur les agglomérations de plus de 100000 habitants et une
évaluation de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire. Aussi, sur le territoire de l’Ile-de-France, l’association
loi 1901 Airparif est chargée de mettre en œuvre tous moyens d´observation, de prévision ou de description
permettant la caractérisation objective de l´état de la qualité de l´air en Île-de-France.
Cette Loi prescrit l'élaboration d'un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) que le préfet doit mettre en place
dans les zones présentant ou risquant de présenter des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs aux normes
en vigueur, et dans tous les cas, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Le PPA est destiné à mesurer
l'efficacité réalisée ou attendue des actions mises en œuvre pour se conformer aux normes en vigueur et pour
maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
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Le Décret du 28 juin 2016 désigne le Plan Climat Air Energie Territorial comme étant l'outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur un territoire (estimation des émissions territoriales de polluants
atmosphériques, analyse de leurs possibilités de réduction, stratégie territoriale identifiant les priorités et les
objectifs de la collectivité et programme d'actions permettant de prévenir ou réduire les émissions de polluants
atmosphériques).
La France est actuellement visée par 2 procédures pré-contentieuses relatives au non-respect de la directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air
pur pour l'Europe.

C.

Contexte régional et local
1.

DOCUMENTS-CADRE REGIONAUX

L’efficacité de la politique énergie-climat de la Communauté Paris-Saclay sera liée d’une part à sa prise en charge
transversale, afin qu’elle imprègne l’ensemble des actions communautaires, mais aussi à sa cohérence et son
articulation avec les politiques aux échelles supra-communautaires. Plusieurs schémas et documents de
planification départementaux et régionaux, voire à d’autres échelles, structurent un cadre stratégique et
d’orientations dans lequel le PCAET devra s’insérer. L’articulation avec l’échelon régional, chef de file dans des
domaines structurants tels que le climat-air-énergie, l’intermodalité, la protection de la biodiversité,
l’aménagement et le développement durable du territoire, le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche,
sera particulièrement recherchée.
Cette prise en compte garantira à l’agglomération une politique air-énergie-climat en phase avec les politiques
supra-territoriales et cohérente avec les exigences des dispositifs d’accompagnement en cours et à venir.
Le schéma ci-dessous synthétise les principaux documents-cadre qui évoluent autour du PCAET avec des liens entre
eux plus ou moins contraignants juridiquement.
Les principaux documents-cadre à prendre en compte dans la politiques climat-air-énergie de l’agglomération sont
présentés à la suite.
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/ / / / / / / / / / / / SDRIF : Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France est un document d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle du
territoire francilien. Il détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des
activités industrielles, artisanales, agricoles et forestières, la localisation des grandes infrastructures de transport et
des grands équipements. Il a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France en 2013.
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec le SDRIF (caractère opposable des orientations
réglementaires) tandis que le PLH élaboré par la CPS doit le prendre en compte.
Bien qu’aucun lien de compatibilité entre PCAET et SDRIF ne soit imposé, certaines orientations du SDRIF sont en
lien étroit avec la politique climat-air-énergie de l’agglomération et pourront trouver une déclinaison dans le PCAET.
/

En matière d’infrastructure énergétique : préservation des terrains d’emprise des infrastructures
énergétiques, réserver des emprises nécessaires au développement des EnR&R, au traitement des
déchets ainsi qu’à la transformation des ressources agricoles et forestières, une densification coordonnée
avec les possibilités d’alimentation par les réseaux, interdiction d’installation photovoltaïque au sol dans
les espaces agricoles ;

/

En matière de transport : développement des itinéraires pour les modes actifs à l’occasion des opérations
d’aménagement, maîtrise des impacts en termes de bruit, de pollution et de fragmentation des espaces
par l’insertion d’infrastructures de transport, localiser les grands équipements fortement générateurs de
déplacements de personne à proximité d’une gare du réseau de transport en commun ;

/

En matière de logement et d’activités : limitation de la consommation d’espace agricole et
développement urbain par densification, gestion des eaux pluviales intégrées à l’aménagement urbain
(noues, toiture végétale, récupération), densification à proximité des gares, renforcer la mixité des
fonctions, renforcer les centres-villes existants, construction de bureaux et de zones d’activité guidée par
la recherche d’une accessibilité optimale et d’une desserte multimodale (y/c pour le fret) ;

/ / / / / / / / / / / / SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) a été élaboré conjointement par les
services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE), du
Conseil régional et de l’ADEME. Il constitue le cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité de l’air
et a été arrêté par le Préfet de région en décembre 2012. Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales
pour 2020 :
/

le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des
réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;

/

le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un
objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents logements raccordés ;

/

la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des
émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

Le PCAET de la Communauté Paris-Saclay fera en sorte de mettre en œuvre ou de poursuivre les actions identifiées
par le SRCAE, à privilégier par les collectivités (reprises dans le Mémento à l’usage des collectivités).
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/ / / / / / / / / / / / PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 31 janvier
2018. Elaboré par l’Etat en concertation avec la Région, les collectivités territoriales, les entreprises et les
associations, il comporte 25 défis et 46 actions pour permettre la reconquête de la qualité de l’air en Ile-de-France
d’ici 2025.
Le PCAET de la Communauté Paris-Saclay s’inscrit dans les orientations et les grands objectifs de cette feuille de
route.
/ / / / / / / / / / / / SRHH : Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement

Le Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, d’une durée de 6 ans (2017-2022), fixe les objectifs en matière
de construction et rénovation de logements, d’hébergement, de développement équilibré de logements sociaux,
de rénovation urbaine… Il est élaboré par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, coprésidé par le
Président du Conseil régional et le Préfet de région.
Le projet de SRHH propose notamment les objectifs quantitatifs suivants sur le territoire de la Communauté ParisSaclay en matière de réhabilitation :
/

La réhabilitation au niveau BBC rénovation d’au moins 2 600 a 3 200 logements par an, dont :
o

Logement prive individuel : 1300 à 1600

o

Logement prive collectif : 700 à 900

o

Logement social : 600 à 700
14

/ / / / / / / / / / / / PDLH : Plan Départemental du Logement et de l’Habitat

Le département est chef de file en matière d’action sociale, de développement social et de contribution à la
résorption de la précarité énergétique. Le Conseil départemental de l’Essonne a entamé l’élaboration de son PDLH
en 2017 et la Communauté Paris-Saclay participe aux différents ateliers organisés dans ce cadre.
/ / / / / / / / / / / / PDUIF : Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France

Le Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France, adopté par le Conseil Régional en juin 2014, est un document
stratégique relatif aux modes de déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon 2020.
L’environnement et la santé font partie des défis majeurs auxquels le PDUIF entend répondre. Pour cela, des
objectifs ambitieux de report modal de la voiture individuelle vers les modes actifs et les transports collectifs sont
fixés (schéma ci-dessous).
La politique de mobilité engagée par la communauté Paris-Saclay a pour ambition de contribuer à ces objectifs, à
travers notamment l’élaboration d’un schéma de transport, la mise en œuvre d’un programme de développement
des circulations douces, l’appui aux mobilités partagées, etc.
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2.

DOCUMENTS-CADRE LOCAUX

/ / / / / / / / / / / / CDT : Contrat de Développement Territorial Paris-Saclay Territoire Sud

Le Contrat de Développement Territorial « Paris-Saclay Territoire Sud », signé en juillet 2016, organise
l’aménagement du campus Paris-Saclay. Il s’agit d’un document partenarial, réunissant l’État, la Communauté ParisSaclay et les villes concernées par le projet. Son élaboration associe étroitement les acteurs principaux du projet
(EPAPS, Université Paris-Saclay, Société du Grand Paris, STIF…). Le CDT concerne les 7 communes directement
concernées par l’aménagement de la frange Sud du plateau de Saclay : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les
Ulis, Orsay, Palaiseau, Saint-Aubin. Le CDT fixe notamment les deux priorités étroitement liées aux thématiques
air-énergie-climat :
/
/

Assurer un déploiement cohérent et progressif des infrastructures de mobilités et des opérations
d’aménagement sur le territoire ;
Créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des usagers du territoire ;
Aussi, pour les projets sur la zone du CDT qui bénéficient des dispositifs de l’Etat, de la Région et du
Département, la CPS inscrit son action dans ce cadre stratégique.

/ / / / / / / / / / / / ZPNAF : Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière

La zone de protection naturelle, agricole et forestière, instituée par décret du 27 décembre 2013, protège de
l’urbanisation près de 4 000 hectares sur le plateau de Saclay (majoritairement situé sur le territoire de la
Communauté Paris-Saclay). Elle fait l’objet d’un programme d’actions 2016-2022 qui précise les aménagements et
les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages.
Le programme est structuré autour de 3 objectifs et comprend plusieurs actions contribuant à l’atténuation et à
l’adaptation au changement climatique, que le PCAET de la CPS devra prendre compte. Elles sont listées ici :
/

Assurer la pérennité de l’agriculture au sein de la ZPNAF :
o mettre en place un conseil technique auprès des agriculteurs sur les différentes thématiques
environnementales ;

/

Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers :
o atteinte du bon état écologique des cours d’eau,

/

o

lutte contre les inondations, gestion en temps réel des crues et maitrise des ruissellements
agricoles,

o

conseiller les gestionnaires sur les espèces envahissantes et nuisibles

o

valoriser au mieux les milieux forestiers

Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants :
o réaliser un diagnostic des potentialités de développement et de diversification des exploitations
du territoire,
o

développer les points de vente des produits locaux en contact avec le cluster,

o

encourager l’approvisionnement des restaurations collectives,

o

accompagner l’évolution des techniques et l’émergence de démarches agricoles et
environnementales,

o

étudier la faisabilité d’une unité de méthanisation sur le territoire,
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o

encourager le recyclage de la matière organique,

o

développer et favoriser les circulations douces pour découvrir le territoire,

Au-delà de ces actions spécifiques, de manière générale, l’objectif de pérennisation des activités agricoles poursuivi
par le programme de la ZPNAF contribue à la préservation de la matière organique dans les sols, ce qui maintient
la séquestration nette de CO2, en comparaison à une urbanisation des terres.

3.

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

/ / / / / / / / / / / / Le territoire

Située au nord-ouest du département de l’Essonne, la Communauté Paris-Saclay compte 27 communes et 307 993
habitants (INSEE, population municipale identifiée 2017). Elle est la deuxième agglomération du département en
termes de population. Située aux portes de la Métropole du Grand Paris, la Communauté Paris-Saclay évolue aux
côtés d’agglomérations de taille comparable : Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Ouest et Cœur
d’Essonne à l’est. Au sud, la Communauté de communes du Pays de Limours, plus rurale, est située en dehors de
l’unité urbaine de Paris.
Les territoires voisins de la Communauté Paris -Saclay

16
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Le territoire de la Communauté
Paris-Saclay
présente des
typologies
d’espaces
très
variées, entre zones urbaines
denses et zones rurales avec
une grande diversité de
communes dont la population
varie de 700 à 43 500 habitants.
Densité de population
Source : Insee 2012

L’urbanisation du territoire s’est réalisée le long des deux principaux axes routiers Nord-Sud, l’autoroute A10 et la
RN20 et ferroviaires du RER B et C ; ainsi que dans les vallées. L’urbanisation résidentielle a un profil très peu diffus
et laisse une place importante aux espaces verts et agricoles.
En matière de démographie, depuis huit années, le territoire de la Communauté Paris-Saclay connaît une croissance
de population légèrement supérieure à la moyenne nationale : 0,9 % par an entre 2008 et 2013 contre 0,5 % au
niveau national.
La population se caractérise par un niveau de vie moyen relativement élevé par rapport à la moyenne régionale,
qui correspond à la moyenne des territoires du sud-ouest de Paris. Ainsi le revenu annuel moyen sur le territoire
est-il estimé à 17 400 € (DGCL, 2012), contre 15 600 € en Île-de-France. La population de l’agglomération est
composée de 19 % de cadres, alors qu’ils ne représentent que 13 % de la population départementale. 40 % de
moins de 30 ans et 13 % d'étudiants. Le niveau de vie apparaît toutefois inégalement réparti sur le territoire, avec
un niveau de vie médian variant de 17 500 € à 34 000 € selon les communes.

/ / / / / / / / / / / / L’agglomération et son projet de territoire

La Communauté Paris-Saclay regroupe 27 communes et 300 000 habitants. Elle exerce les compétences qui lui ont
été transférées par les communes à savoir :
/

Le développement économique

/

L’emploi

/

L’aménagement de l’espace communautaire (y compris l’organisation de la mobilité)

/

L’équilibre social de l’habitat

/

La politique de la ville

/

L’accueil des gens du voyage
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/

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

/

La gestion de l’hydraulique sur les terres agricoles du plateau de Saclay

/

L’eau potable

/

La collecte et le traitement des ordures ménagères

/

L’énergie

/

La protection de l’environnement

/

L’agriculture

/

La voirie et les parcs de stationnement d’intérêt communautaire

/

Les circulations douces et parcs de stationnement vélo

/

La construction et la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

/

L’animation et la promotion dans les domaines culturels, sportifs et scientifiques

/

L’action sociale d’intérêt communautaire

/

L’aménagement numérique et les TIC

Le Conseil communautaire a adopté fin 2016, quelques mois après la création de l’agglomération, un projet de
territoire 2016-2026 constituant la feuille de route de la Communauté Paris-Saclay pour l’ensemble de ses
politiques publiques. Ce document indique les grandes orientations de la Communauté Paris-Saclay pour
l’ensemble de ses compétences. Chaque politique a été par la suite détaillée dans des schémas directeurs
dédiés.
Le projet de territoire prévoit notamment « d’Engager le territoire dans une démarche de transition
énergétique », et désigne le PCAET comme l’un des principaux outils de cette démarche. Par ailleurs, une
orientation du projet de territoire est dédiée à la « lutte contre les différentes formes de nuisances et la
promotion de la biodiversité », et prévoit notamment d’engager l’agglomération dans le développement de
mesures appropriées pour améliorer la qualité de l’air. Enfin, la promotion d’une économie circulaire (volet 3
du PCAET) fait également partie des orientations du projet de territoire.
Le projet de territoire est disponible sur le site Internet de la Communauté Paris-Saclay (lien direct).
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II.
A.

ELEMENTS GENERAUX DE DIAGNOSTIC

Bilan énergétique
1.

CONSOMMATIONS D’ENERGIE

En 2015, les consommations d’énergie sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay se sont élevées à 7 040 GWh.
Cela représente 23,8 MWh par habitant, légèrement en-deçà de la moyenne nationale de 26,9 MWh/hab. en raison
de la densité élevée du territoire et de l’absence d’industries lourdes.
Répartition de la consommation d’énergie par secteur
Territoire de la Communauté Paris-Saclay – 2015
Source : Wattstrat

Le graphique ci-contre met en évidence la prépondérance du secteur
de l’habitat, principal consommateur d’énergie sur le territoire, suivi
par le secteur des transports (voyageurs et marchandises) et les
activités tertiaire. C’est donc dans ces trois secteurs que le potentiel
de réduction de la consommation énergétique finale du territoire est
le plus grand, via des politiques publiques en faveur des transports en
commun et du développement des véhicules non polluants d’une
part, et de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés
d’autre part.
En comparaison, l’industrie occupe une place deux fois moins
importante que dans le bilan énergétique national (19 %) tandis que
le secteur résidentiel-tertiaire occupe une place plus importante sur
l’agglomération (45 % au niveau national).
De manière
globale, le territoire de la communauté Paris-Saclay
connait une baisse des consommations énergétiques entre
2005 et 2012. Seules les communes de Wissous, Saclay,
Massy, Gometz-le-Châtel, Villejust, Saulx-les-Chartreux,
Ballainvilliers, La-Ville-du-Bois et Montlhéry connaissent
une hausse probablement en raison de leur augmentation
de population sur cette période.
Les produits pétroliers constituent la source d’énergie la
plus consommée en raison de leur utilisation très
importante dans le secteur des transports.
Consommation d’énergie par énergie
Territoire de la CPS – 2015
* Solaire thermique, pompes à chaleur, …
Source : Wattstrat

La consommation d’énergie sur le territoire a représenté en 2015 une facture d’environ 657 millions d’euros.

Diagnostic

19

2.

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

La production d’énergie renouvelable et de récupération sur le territoire est estimée à environ 776 GWh en 2015.
Les biocarburants consommés à la pompe ne sont pas comptabilisés dans ce bilan. Cela représente 11 % de la
consommation d’énergie finale sur le territoire.
Production d’EnR&R par filière
Territoire de la Communauté Paris-Saclay – 2015
Sources: Wattstrat, ENERGIF, ENEDIS, SIOM, Enerlis, SIMACUR

Production d'EnR&R estimée en 2015 sur la
CPS en GWh

Chaleur

Electricité

Total

Bois individuel

356

-

356

Chaufferie biomasse

64,10

-

64,10

Solaire thermique et pompes à chaleur

265

-

265

Géothermie profonde

-

-

-

Solaire photovoltaïque

-

1,5

1,91

Incinération des déchets*

80,60

8,8

89,41

Récupération de chaleur

nd

-

nd

TOTAL

766

10,72

776

* Pour l’incinération, seuls 50 % de l’énergie produite sont comptabilisés comme EnR &R selon les règles de
comptabilité européennes.

B.

Emissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre prises en compte sont celles liées :
o

Aux sources fixes de gaz à effet de serre : consommation d’énergie fossile pour le chauffage des
bâtiments par exemple, fuites de fluides frigorigènes (climatisation, congélateur, réfrigérateur…),
épandage d’engrais, etc. ;

o

Aux consommations d’énergie du transport (individuel ou collectif), pour la partie du trajet réalisée
sur le territoire, en transit ou non ;

o

A la production de l’électricité consommée sur le territoire, même si le lieu de production est situé
en dehors du territoire ;

o

A la production de chaleur et froid consommés sur le territoire, même si le lieu de production est
situé en dehors du territoire (réseau de chaleur) ;

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de la Communauté Paris-Saclay, se sont élevées à
1 332 kteq CO2. Le secteur des transports est la première source de gaz à effet de serre du territoire avec 39 % des
émissions. Les logements, représentent également une part importante des émissions de GES, avec près de 28 %.
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Emissions de GES par secteur
Territoire de la Communauté Paris-Saclay – 2015
Source: Wattstrat

C.

Qualité de l'air

Sur l’ensemble du territoire, les principales sources d’émissions sont :
/

le trafic routier : 65 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et 47 % des PM10

/

le chauffage des bâtiments : 25 % des particules PM10

/

l’agriculture : le secteur est à l’origine de 5 % des émissions primaires de PM10

Le diagnostic de la qualité de l’air réalisé par AirParif sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay montre que,
malgré une tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis quelques années, les concentrations de
particules et de NO2 (dioxyde d’azote) restent problématiques dans le nord du territoire de Paris-Saclay et plus
globalement dans l’Essonne et l’Ile-de-France, avec des dépassements de valeur limite.
Pour les PM2.5 et le benzène, les concentrations mesurées respectent les valeurs limites, mais excèdent toujours
les objectifs de qualité. Les niveaux d’O3 (ozone), respectent la valeur cible mais dépassent les objectifs de qualité.
Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble de la région.

D. La perception de la problématique par les habitants et les acteurs du
territoire
En amont de la phase de co-construction du PCAET, une démarche « d’immersion » (enquête auprès des habitants
et usagers) a été organisée afin de recueillir la perception du sujet climatique ainsi que la mobilisation des habitants
et acteurs du territoire sur ce sujet. Il en ressort les constats suivants :
/

Une compréhension variable de la problématique climatique : les habitants ont connaissance du
phénomène de changement climatique, mais la compréhension des phénomènes dus au réchauffement
est variable
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/

Les innovations technologiques vues comme les principales solutions : les réponses au changement
climatique envisagées par les habitants relèvent davantage des innovations technologiques (voiture
électrique, panneaux photovoltaïque, etc.) que du changement de comportement

/

Un compromis permanent pour changer les comportements individuels : les habitants sont conscients de
l’impact du mode de vie sur le climat, et cherchent le compromis entre l’effort du changement et leurs
besoins au quotidien (mobilité et modes de consommation notamment)

/

Le sentiment que l’action individuelle a très peu d’impact sur le changement climatique et le besoin
d’inscrire ses actions dans une dynamique collective

/

Une attente forte envers les pouvoirs publics en matière d’exemplarité et d’animation du territoire

22
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III. DIAGNOSTIC ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE
PAR SECTEUR

A.

Mobilité et transport
1.

DES RESEAUX STRUCTURANTS

Le territoire de la Communauté Paris-Saclay est doté d’un réseau d’infrastructures de transports déjà bien en place
qui a contribué à forger son expansion. Le nord-est du territoire, plus urbain et relié au pôle Wissous-Orly, est mieux
desservi par les transports en commun mais subit de fortes coupures urbaines. Le sud et le nord-ouest, plus ruraux
et diffus, gagnent en cadre de vie mais perdent en connexion aux pôles d’emplois et aux services.
La RN 20, à l’est de l’agglomération, dessert 9 villes du territoire et plusieurs parcs d’activités et centres
commerciaux. Elle constitue un axe fort de développement économique et relie le territoire avec Paris et des places
dynamiques de l’agglomération parisienne (Antony, Bourg-la-Reine…). L’A10 permet une liaison rapide des pôles
économiques majeurs du territoire à Paris (Wissous, Massy, Palaiseau, Courtaboeuf…), tandis que la RN 118 fait le
lien avec l’ouest du territoire (pôle économique de Vélizy). A cause de ces infrastructures routières, la CPS constitue
un territoire de transit vers le cœur de l’agglomération parisienne, ce qui génère des flux importants, notamment
aux heures de pointes, entraînant une congestion du trafic et des nuisances environnementales importantes.
La gare TGV de Massy et les 2 lignes de RER reliant Paris (RER B et C), constituent des atouts importants pour un
territoire de grande couronne, mais ne desservent pas directement les communes du sud-est du territoire. C’est un
enjeu fort de la politique des transports pour les 10 années à venir, que de permettre aux habitants de ces
communes d’accéder facilement aux réseaux ferrés du nord du territoire via la multimodalité.

Les principaux
réseaux de
transports
existants
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Le maillage interurbain est assuré par un réseau de bus et navettes gratuites, permettant de desservir les zones
d’habitat :
/

34 lignes gérées par l’agglomération et conventionnées

/

13 lignes navettes gratuites mises en place par l’ex-CAEE

/

41 autres lignes du territoire non conventionnées avec l’agglomération dont 4 lignes RATP Noctilien

En termes d’adéquation offre/demande, on observe de grandes disparités d’une ligne à l’autre : certaines lignes
présentent un taux de remplissage moyen et une efficience commerciale satisfaisants, alors que d’autres
présentent des chiffres très inférieurs à la moyenne. En général, la répartition horaire de l’offre ne correspond pas
à la répartition horaire de la demande.
S’agissant des circulations douces, 250 km de voies cyclables existent aujourd’hui (pistes cyclables, voies vertes,
bandes cyclables, chemins mixtes). Des sentiers, chemins et circuits de randonnée, au sein des espaces naturels,
contribuent à la valorisation du patrimoine de l’agglomération (GR de la Ceinture verte Île-de-France, GR de Pays
Hurepoix, Coulée verte du sud parisien…).

2.
LA VOITURE INDIVIDUELLE RESTE LE MODE DE DEPLACEMENT
MAJORITAIRE
Malgré le réseau important de transports en commun, la voiture individuelle est le mode le plus utilisé puisqu’il
représente 58 % des déplacements sur l’agglomération, proportion bien supérieure à la moyenne en région Ile-deFrance. Par ailleurs, près de 62 % des actifs du territoire se déplacent en voiture pour se rendre au travail (source :
INSEE, RP 2014). La part modale de la voiture est plus faible dans les communes dotées d’une gare RER tandis que
certaines villes ont une part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail qui dépasse les 75 %.

Parts modales des déplacements : comparaisons avec d’autres territoires et objectifs

Depuis 2006, on observe une baisse très lente de l’usage de la voiture individuelle, pour les déplacements domiciletravail des actifs du territoire : - 1,7 points entre 2006 et 2014.
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Evolution des modes de transport domicile-travail de la population active
Source : INSEE

3.

CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES

Le transport représente la première source d’émissions de GES sur le territoire (39 % des émissions de GES) et le
deuxième poste de consommation d’énergie (31 % des consommations d’énergie).
Le transport routier (voiture individuelle, véhicules utilitaires, poids lourds et motos) représente près de 85 % des
émissions de GES du secteur et la voiture individuelle en représente à elle seule plus de 50%. Le territoire de la CPS
est particulièrement concerné par les flux de transit (poids lourds, traversée du territoire pour se rendre au travail…)
étant donné les axes routiers qui la traversent : N118, A10, A6, RN20.
En termes de consommation d’énergie, sans surprise, le pétrole (essence et diesel) est très majoritaire, même si le
GNV et l’électricité commencent à se développer.
Consommation d’énergie du secteur des transports
Territoire de la Communauté Paris-Saclay – 2015
Source : Wattstrat
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4.

PROJETS EN COURS ET POTENTIELS DE PROGRES

/ / / / / / / / / / / / Des grands projets à moyen terme

La ligne 18 du Grand Paris-Express reliera le plateau de Saclay à l’aéroport d’Orly et 5 stations sont prévues sur le
territoire à horizon 2027. Elle sera prolongée vers Saint-Quentin-en-Yvelines puis Versailles, dans un second temps,
à horizon 2030.
Le Tram-Train Versailles-Massy-Évry (T12) reliera la gare de Massy Palaiseau à la gare RER d’Évry en 40 minutes, en
2022, puis sera ensuite prolongé jusqu’à Versailles.

26

Les
réseaux
en

principaux
de transport
projet sur le
territoire de la CPS

Afin d’améliorer l’adéquation offre - demande, de réduire la part de la voiture individuelle et d’accompagner le
développement des nouveaux réseaux de transport par une offre de rabattement efficace et durable, plusieurs
projets et études sont en cours, portées par les acteurs locaux :
/

La Communauté Paris-Saclay a adopté en juin 2018 un Schéma de Transport redéfinissant notamment
l’offre de bus compte tenu de l’évolution des besoins ;
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/

5 études de pôles portant sur chacune des 5 gares du futur Tramway T12, doivent permettre de définir les
aménagements nécessaires aux abords des gares (gare routière, parking-relais, stationnement vélo
sécurisé, …) afin de faciliter l’intermodalité et leur accessibilité ;

/

Une planification des circulations douces a été validée pour un budget d’investissement de 12 M€. Mise en
œuvre sur la période 2017-2022, elle doit assurer la continuité des portions existantes, améliorer sa
visibilité et améliorer la desserte des pôles de transports du territoire (gares, commerces, zones d’emploi,
universités,…) avec la réalisation de 40 km supplémentaires. L’Etablissement Public d’Aménagement du
Plateau de Saclay qui a en charge la réalisation de liaisons douces plateau-vallée entre les gares du RER B
de la vallée de l’Yvette et le Plateau de Saclay, participe au développement du réseau ;

/

Le Syndicat Mixte ouvert d’études RN20 pilote une étude de requalification de la RN 20 qui vise, entre
autres, à préfigurer une future ligne de TCSP Nord/Sud.

/ / / / / / / / / / / / Le développement de la mobilité électrique

On dénombre sur le territoire de l’agglomération au moins 28 bornes de recharge pour véhicules électriques,
représentant 128 points de charge (prises). La répartition géographique des bornes se fait sur un axe sudouest/nord-est selon le schéma d’urbanisation de l’agglomération. 58 de ces points de charge sont en accès libre
et gratuit soit 1 point en accès libre et gratuit pour 5 400 habitants.
Plusieurs projets d’implantation sont en cours ou à l’étude (horizon 2019-2020) et augmenteraient
significativement le nombre de points de charge :
/
/
/

Déploiement de flottes de véhicules sur le Plateau de Saclay entrepris par l’Université d’Orsay et d’autres
établissements. Une partie de ces véhicules seront accessibles en autopartage.
Projets de déploiement de bornes sur la zone de Courtaboeuf dans le cadre de sa requalification en cours
par la Communauté Paris-Saclay ;
Déploiement de bornes de recharge sur l’espace public aux endroits de plus forte demande potentielle.
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B.

Résidentiel
1.

LE PARC DE LOGEMENTS

La Communauté Paris-Saclay compte en 2013 133 844 logements dont 90 % de résidences principales (source :
FILOCOM, MEDDE d’après DGFIP).
Le parc de logements du territoire de la Communauté Paris-Saclay est marqué par une proportion relativement
importante de maisons individuelles : 41 % de maisons individuelles et 58 % d’appartements (respectivement 48 %
et 50 % en Essonne) et un taux de logements vacants très faible, à 5 %, proche de la vacance de rotation (source :
INSEE, RP 2013). Cependant, ces proportions sont très variables d’une zone à l’autre du territoire. Sur les communes
du Plateau Nord (Saclay, Villiers-le-Bâcle, Saint-Aubin, Vauhallan), à dominante rurale, 81% des logements sont des
maisons individuelles. Sur le « Triangle Vert » (cf. infra), dans le sud et le sud-est de l’agglomération, la part de
maisons individuelles est aussi importante : plus de 65 %. Alors que l’on retrouve une majorité d’appartements dans
les communes de la vallée de l’Yvette et autour des axes du RER B et C, là où l’urbanisation se développe de manière
plus dense.
Le parc de logements sociaux, quant à lui, est inégalement réparti sur le territoire et de nombreuses communes ont
un déficit de logements sociaux à rattraper. Une cinquantaine de bailleurs sociaux ont des implantations sur le
territoire de la CPS et parmi eux, une dizaine est particulièrement présente. Sans connaître précisément encore le
nombre de logements rénovés, on observe que plusieurs rénovations majeures de grands ensembles ont été
réalisés par les bailleurs sociaux avec un souci de d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
(isolation par l’extérieur, changement des menuiseries, des systèmes de chauffage, etc.).
Le parc de logements est majoritairement occupé par des ménages propriétaires occupants. Concernant les
logements individuels la proportion de propriétaires occupants s’élève à 90 %, alors que dans le collectif privé, seuls
44 % des ménages sont propriétaires occupants.
Logements par période de construction et type d’occupation
Source : Batistato, DRIEA 2014
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Concernant la période de construction, 59 % des logements ont été construits entre 1954 et 1990, période où la
performance énergétique des constructions était peu prise en compte dans les systèmes constructifs.
Année de construction des résidences principales en 2012
Source : LesEnR d’après Insee
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La photo ci-contre illustre une typologie majoritaire d‘habitat
individuel construit sur la période 1954-1990. Les pavillons sont des
habitations individuelles généralement situées aux extrémités des
bourgs et aux entrées d’agglomération sous forme isolée ou groupée
lotissement. Ces pavillons sont généralement implantés en milieu de
parcelle et offrent une architecture basée sur des techniques
constructives industrialisées.

Quant au collectif privé construit dans les années 1960-1980, illustré cicontre, il présente généralement une organisation sous forme de barre
d’appartements. Les immeubles ont pour caractéristiques communes leur
mode constructif (voile de béton) et leur volumétrie (en général du R+3 au
R+6). Source : Citémétrie, étude pré-opérationnelle OPAH.
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Enfin, à l’image de la dynamique démographique, la Communauté Paris-Saclay connaît un développement
important de la construction de logements, en cohérence avec les objectifs du SDRIF. Près de 13 000 logements ont
été construits par an entre 2008 et 2014, soit un indice moyen de construction de 7,4 logements pour 1 000
habitants sur la période (indice de 4,1 en Ile-de-France).
En termes de positionnement sur le marché, le prix des logements anciens est plutôt élevé à l’échelle du
département, avec un prix moyen par m² supérieur à 3 600 € dans les communes du nord de l’agglomération. Les
prix au m² du marché collectif neuf ont également augmenté mais l’impact sur le prix moyen des logements reste
limité en raison d’une diminution concomitante de leur surface moyenne (sources diverses, données issues du
diagnostic PLH de la CPS).
Le marché de la rénovation est beaucoup moins bien quantifié et suivi à l’échelle locale. Les seules données dont
on dispose sont les données nationales issues de l’enquête de la campagne 2015 de l’Observatoire Permanent de
l’amélioration Energétique du logement (OPEN) qui constate qu’en 2016, environ 1 % des logements ont fait l’objet
de rénovation performante ou très performante3.

2.

CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES

Le secteur résidentiel est le deuxième secteur émetteur de GES sur le territoire, avec 28 % des émissions, et le
premier secteur consommateur d’énergie (36 % de la consommation). Il représente une consommation d’énergie
de 2 552 GWh.
Le gaz est l’énergie la plus consommée et représente
50 % des consommations du secteur devant l’électricité
qui représente 28 % du bilan. On relève également la
part importante de chauffage urbain dans les
communes de Massy et Les Ulis qui ont des réseaux de
chaleur de taille importante. Aux Ulis, le chauffage
urbain couvre 70 % des besoins d’énergie. A l’échelle de
l’agglomération, cela représente 11 % de la
consommation d’énergie du secteur résidentiel. Enfin,
le pétrole et le bois représentent respectivement 7 % et
5 % des consommations d’énergie du secteur.
Consommation d’énergie du secteur résidentiel, par
énergie
Source : Wattstrat

3

Logements ayant fait l’objet de 2 ou 3 gestes de travaux parmi les postes suivants : chauffage, eau chaude sanitaire,
fenêtres, murs, toiture/combles.
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/open_2015_8679.pdf
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Consommations énergétiques du secteur résidentiel par énergie en 2012
Source : LesEnR d’après ROSE IAU

La répartition par énergie de la consommation du secteur résidentiel selon les communes fait ressortir les
communes ayant un réseau de chaleur comme Les Ulis et Massy.
Près de 71 % des logements de la CPS ont été construits entre 1946 et 1990. Cette période renvoie essentiellement
à des pratiques constructives intensives. Ces bâtiments construits avant les premières réglementations thermiques
sont souvent très énergivores. En effet, le contexte d’après-guerre a engendré un fort besoin en logements ; des
systèmes peu qualitatifs ont été utilisés et engendrent aujourd’hui des surcoûts, des surconsommations et des
émissions de GES importantes. Certaines communes comme Les Ulis, abritent un parc de logements construits à
cette période particulièrement important : 90 % des logements de la commune ont été construits entre 1946 et
1990. Afin de réduire les consommations et émissions de GES de ces logements, la rénovation est un donc un axe
d’action prioritaire.
Le gaz naturel est l’énergie de chauffage majoritairement consommée dans les logements construits avant 1990,
quel que soit le type de parc. Les logements HLM d’avant 1990 consomment de la chaleur issue du chauffage urbain
à plus de 39 %. Dans l’individuel d’avant 1990, la consommation de produits pétroliers (fioul, GPL, …) pour le
chauffage est encore significative puisque cela représente 10 % des consommations de chauffage.
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Consommation d’énergie et nb de logements selon la période de construction
Source : Wattstrat

3.

PROJETS EN COURS

L’élaboration d’un PLH intercommunal est en cours, avec comme objectif la conduite d’une politique cohérente à
l’échelle du territoire, l’accompagnement des mobilités résidentielles, la diversification de la production de
logements, l’assurance de la mixité sociale et d’un rééquilibrage territorial. Ce PLH devra répondre aux besoins des
logements spécifiques et soutenir la construction des structures d’hébergement. Il veillera à la répartition équilibrée
de l’offre de logement conformément à la législation en vigueur et fixera des objectifs de rénovation de logements.
Le Programme Local de l'Habitat a fait l'objet d'un diagnostic et dégagé plusieurs enjeux. Au regard de ces enjeux,
l'amélioration du parc privé existant est une des 4 orientations stratégiques du programme.

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est également en cours sur la Communauté ParisSaclay. Elle fixe un objectif de réhabilitation de 900 logements sur la période 2016-2020, l’enveloppe
d’investissement prévue par la Communauté Paris-Saclay est de l’ordre de 3,5 M€ sur 5 ans. A ce jour, une étude
pré-opérationnelle est lancée sur les 13 communes non couvertes initialement afin de procéder à l’ajustement des
objectifs et des moyens.
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En complément, sur le territoire de la CPS, les habitants sont conseillés et accompagnés dans leur projet de
rénovation par l’Agence Locale de l’Energie Ouest-Essonne qui porte un Espace-info-Energie et dont la CPS est un
des financeurs importants. Des permanences dans les communes se tiennent régulièrement, des ballades
thermiques, des réunions d’information dans les copropriétés, des interventions à diverses occasions sont
organisées par l’ALEC. L’Agence accompagne également les petites communes dans le suivi et l’amélioration
énergétiques de leur patrimoine grâce à un Conseil en Energie Partagé.
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C.

Tertiaire et industrie
1.
UN POLE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE MAJEUR EN ILE-DEFRANCE

Le territoire de la Communauté Paris-Saclay représente un bassin d’emploi important d’Ile-de-France avec ses
180 000 emplois (INSEE, 2016) et un taux de concentration d’emploi de 1,25 (125 emplois pour 100 actifs). Il
représente 34 % de l’emploi en Essonne pour 24 % de la population du département. Paris-Saclay est ainsi la 1ère
agglomération de l’Essonne en termes d’emploi et la 2nde de la Grande couronne, après Roissy Pays de France.
Avec 60 parcs d’activités et la présence de filières d’excellence (optique, biologie, neurosciences…), le territoire
accueille aujourd’hui 25 500 entreprises toutes tailles. C’est un territoire dynamique, en croissance régulière avec
la création chaque année de plusieurs centaines d’entreprises.
Au sein du territoire Paris-Saclay, cinq pôles économiques sont de rayonnement régional :
/

le parc d’activités de Courtaboeuf ;

/

le pôle tertiaire de Massy ;

/

les parcs d’activités le long de la RN 20;

/

le pôle Wissous-Orly qui rayonne au nord de l’Essonne ;

/

le Campus-cluster du Plateau de Saclay, en développement.
Les pôles économiques majeurs
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Paris-Saclay constitue un lieu privilégié pour l’implantation des activités de R&D de grandes entreprises, mais aussi
de sièges sociaux et de centres de formations : Sanofi, Eurofins, Danone, Nokia, EDF, Carrefour, Safran, Thales. Aux
côtés des centres de recherche publics, elles favorisent le développement de filières d’excellence et
d’innovation sur le territoire telles que les biotechnologies, l’optique, l’aéronautique, le numérique, l’énergie…
La Communauté Paris-Saclay occupe une place particulière en Ile-de-France puisqu’elle est identifiée comme un
secteur prioritaire pour le développement de l’innovation à l’échelle régionale et internationale. Ainsi, tout comme
la Défense, le pôle de Santé Villejuif-Evry, le pôle de la Ville Durable (Cité Descartes, Marne-la-Vallée), ou le pôle de
la Création (Saint-Denis-Plaine Commune), le pôle de Paris-Saclay fait partie des pôles franciliens identifiés pour
leur potentiel de développement.
Afin de réaliser ce potentiel de développement, l’Etat a créé l’Etablissement Public d’aménagement Paris-Saclay
(EPAPS), chargé d’assurer l’émergence d’un campus urbain sur le Plateau de Saclay. Il intervient sur la partie du
territoire classe en Opération d’Intérêt National (OIN) qui s’étend sur les trois Communautés d’Agglomération :
Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Périmètre de l’Opération d’Intérêt National Paris -Saclay

6 pôles de compétitivité, dont certains axent une partie de leurs activités sur des thématiques en lien avec l’énergie,
l’air et le climat, irriguent le territoire :
/

Systematic (systèmes complexes), qui comprend un groupe de travail « Gestion intelligente de l’énergie » ;

/

ASTech (aérospatial) ;

/

Cap Digital (numérique), qui a développé une expertise en matière de Ville intelligente ;
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/

Mov'eo (auto /transports), dont un des trois challenges poursuivis est d’« imaginer une mobilité propre et
économe » ;

/

Medicen (science du vivant et santé),

/

Advancity dédié à la ville durable et dont la « décarbonation » est identifié comme un des trois enjeux
fondamentaux auxquels les projets doivent répondre.

Ils associent plus de 100 PME, 15 grands comptes et près de 30 établissements de recherche et d’enseignement.
Systematic, partenaire de l’agglomération Paris-Saclay, a son siège sur le territoire et contribue fortement à son
rayonnement.
En matière d’activités commerciales, le territoire de la Communauté Paris-Saclay compte environ 80 commerces
de proximité pour 1 000 habitants (la moyenne régionale est de 118 pour 1 000 habitants). Cinq centres
commerciaux structurent l’offre commerciale de grande surface.

2.
CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES DU SECTEUR
TERTIAIRE
Le secteur tertiaire émet en 2015, 240 kteqCO2, soit 18 % des
émissions de GES sur le territoire. La consommation d’énergie du
secteur s’élève à 1 706 GWh. Les commerces, les établissements
d’enseignement et les bureaux représentent 75 % des
consommations d’énergie du secteur.
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Consommation d’énergie finale du secteur tertiaire par branche
Source : Wattstrat

La répartition des emplois par branche montre quant à elle l’importance des activités de bureau et des commerces,
ce qui explique leur poids dans le bilan énergétique du secteur. En comparaison, la branche éducation, culture sport
présente un plus faible nombre d’emplois mais des
consommations d’énergie élevées. Cela s’explique par la
nature des bâtiments concernés, souvent très énergivores
comme les piscines, les gymnases.

Répartition des emplois tertiaires par branche
Source : Wattstrat
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Le chauffage et l’eau chaude sanitaire
représentent 61 % des besoins d’énergie et les
autres usages 39 %. Ces proportions divergent
de
celles
du
secteur
résidentiel
(respectivement 81 % et 19 %) en raison
notamment de l’importance des usages
électriques dans les locaux d’activité :
éclairage, bureautique, et de la cuisson en
particulier dans l’enseignement, la santé et la
restauration.
Consommations d’énergie du secteur
tertiaire par usage
Source : Wattstrat

Sans avoir de données quantitatives sur l’ensemble du territoire, l’état des locaux d’activité et en particulier leur
mauvaise qualité thermique est une problématique souvent remontée par différents acteurs. En effet, le bâti
d’entreprise dans certaines zones d’activité date des années 70-80 comme Courtaboeuf (Les Ulis et Villejust), Les
Glaises à Palaiseau, Villemilan à Wissous, La Vigne-aux-Loups (en particulier sur Longjumeau). Pour une majorité de
ces zones, l’évolution des emprises bâties et l’amélioration du bâti est très faible depuis 1980 et l’offre semble
s’éloigner des critères du marché. L’enjeu de rénovation du parc tertiaire est donc un enjeu économique autant
qu’énergétique.
Les projets en cours de requalification de nos zones d’activité seraient des opportunités intéressantes pour
entreprendre des démarches collectives. Une démarche d’écologie industrielle et territoriale est d’ailleurs
actuellement en cours sur la zone de Courtaboeuf en partenariat avec la CCI.

3.
CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES DU SECTEUR
INDUSTRIEL
Le secteur industriel émet en 2015, 92 kteqCO2, soit 7 % des émissions de GES sur le territoire. La consommation
d’énergie du secteur s’élève à 631 GWh, soit 9 % du bilan énergétique de l’agglomération. Les industries de la
chimie, du bois et du papier, des équipements électriques et la métallurgie représentent 77 % des consommations
d’énergie du secteur.

Consommation d’énergie
par branche industrielle
Source : Wattstrat
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L’électricité est la première source d’énergie
consommée par l’industrie sur le territoire (40 %),
suivie du gaz naturel (33 %).

Consommation d’énergie du secteur industriel
par énergie
Source : Wattstrat

4.

PROJETS EN COURS

Le développement économique est un des enjeux phare du projet de territoire de la Communauté Paris-Saclay,
compte tenu des opportunités offertes par l’OIN et du tissu riche et varié d’entreprises implantées sur
l’agglomération. Une stratégie globale sur l’offre immobilière d’entreprises est en cours à travers un schéma de
l’offre immobilière qui pourrait intégrer un volet sur la rénovation énergétique du bâti d’entreprise et sur la
résorption des friches et locaux vacants.
Sur la zone de Courtaboeuf, une démarche d’écologie industrielle et territoriale est engagée avec la CCI de l’Essonne
suite à la sélection de la Communauté Paris-Saclay dans le cadre d’un appel à candidature. La démarche, lancée en
2017, a pour ambition de mettre en évidence des synergies entre entreprises en matière de gestion des déchets,
d’écoconception, d’approvisionnement énergétique, de mutualisation de moyens, etc.
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D.

Agriculture et usages des terres
1.
DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS OU OUVERTS SUR PLUS DE
60 % DU TERRITOIRE

Le territoire de la Communauté Paris-Saclay est constitué à 60 % d’espaces naturels et ouverts. La position charnière
du territoire, à cheval entre la zone urbaine sud-parisienne et les espaces agricoles du Hurepoix ou des espaces
naturels comme le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse à l’ouest, lui confère un caractère rural et
péri-urbain. Le territoire est encadré par les vallées de la Bièvre au nord, de la Mérantaise et de l’Yvette à l'ouest,
et de l’Orge à l’est et six rivières et cours d’eau irriguent le territoire
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Modes d’occupation du sol sur le territoire de la Communauté Paris -Saclay

En effet, on note la présence de nombreux espaces verts naturels :
/

Forêt domaniale de Verrières,

/

Forêt communale de Gif-sur-Yvette,

/

Bois de Marcoussis et La-Ville-du-Bois, Orsay, Villiers-la-Bâcle, Ballainvilliers

/

Plaines de Saulx-les-Chartreux,

/

Coulée verte Longjumeau/Chilly-Mazarin et Épinay-sur-Orge/Ballainvilliers,

/

Vallées de l’Orge, de l’Yvette et de la Bièvre,

/

Etangs (Saclay, Vieux, Orsay, Ecole Polytechnique…)…

Le territoire de la Communauté Paris-Saclay constitue en outre l’espace agricole le plus proche de Paris. Le territoire
est occupé à environ 26% d’espaces agricoles (MOS, 2012). Ses terres agricoles bénéficient à la fois d’un haut
potentiel agronomique (limons profonds sur le plateau de Saclay, terres maraîchères dans la vallée de l’Yvette, etc.),
et d’une proximité directe avec un bassin de consommateurs important.
Les espaces agricoles du territoire sont majoritairement tournés vers la grande culture céréalière, en agriculture
conventionnelle. 80 structures agricoles (exploitations individuelles, groupements, structures d’insertion,
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établissements de recherches, etc.) sont recensées sur le territoire, pour une surface agricole utile (SAU) de 4700
ha environ. Ils sont principalement répartis sur deux secteurs :
/

le plateau de Saclay, dont 4 115 ha sont classés en Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
(2 470 ha agricoles dont 1 420 sur le territoire communautaire), qui s’étend sur les communes de Saclay,
Vauhallan, Villiers-le-Bâcle, Saint-Aubin, Orsay, Palaiseau, Gif-sur-Yvette, Igny et Bures-sur-Yvette ;

/

le secteur du Triangle vert, au sud, et ses communes limitrophes, avec le plus grand nombre d’exploitants
en activité qui garde encore une identité maraîchère marquée et dont plus de 75 % des espaces agricoles
sont concernés par un dispositif de protection foncière. Il s’étend sur les communes de Nozay, Villejust,
Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette, Champlan, La Ville du Bois, Marcoussis et Linas.

En dehors de ces deux grands secteurs, le territoire conserve des exploitations agricoles à Massy, Champlan,
Wissous (la plaine de Montjean), Verrières-le-Buisson, à l’est de la RN 20 (Longjumeau, Ballainvilliers, Épinay-surOrge, Montlhéry) et au sud de Gometz-le-Châtel.
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Carte de l’occupation du sol sur la Communauté paris -Saclay

La préservation de ces espaces naturels et agricoles est un des enjeux majeurs en matière d’aménagement du
territoire sur l’agglomération. Ces espaces ont en effet tendance à se réduire sous la pression de l’urbanisation
même si le SDRIF, les PLU et la création récente de la ZPNAF visent à la limiter. Entre 2008 et 2013, la superficie des
espaces agricoles a été réduite de 2 % (80 hectares).

2.

CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES

L’agriculture représente 0,1 % des émissions énergétiques de GES et des consommations d’énergie sur le territoire.
Les produits pétroliers représentent plus de 80 % de la consommation d’énergie du secteur, liée aux engins
agricoles.
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Consommation d’énergie du secteur agricole, par énergie
Source : Wattstrat

Par ailleurs, une majeure partie des émissions non-énergétiques de GES (8 % du bilan) sont liée à l’épandage
d’engrais sur les cultures.

3.

EVOLUTION ET PROJETS EN COURS

Plusieurs initiatives voient le jour en matière d’agriculture durable et de circuits courts, dont la plupart sont
soutenus par la Communauté Paris-Saclay directement ou par l’intermédiaire de deux associations de promotion
de l’agriculture locale : Terre et Cité, le Triangle Vert et le CIVAM (Centre d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural) de Hurepoix. En outre, la CPS a créé un fonds d’aide agricole, mis en place en 2013, pour soutenir
la diversification et les investissements d’ordre environnemental des exploitants agricoles du territoire (lutte contre
les pollutions, protection de la biodiversité, etc.).
L’agriculture biologique est encore peu développée sur le territoire. Cependant, le développement des circuits
courts de commercialisation s’accompagne généralement d’une évolution des pratiques agricoles (passage en bio
d’une partie des surfaces, développement de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement).. Les
structures en agriculture biologique sont les suivantes :
/

Jardins de Cocagne (Vauhallan, Marcoussis), ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail)
de Marcoussis, Chantier d’insertion de Verrières-le-Buisson

/

Couveuse d’activité de maraichage à Saulx-les-Chartreux

/

Céréaliculture (une petite partie à Villiers le Bâcle et une ferme à Nozay)

La vente en circuits courts et/ou de proximité a été développée grâce à la mise en place d’AMAP (Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne). On en dénombre 6 sur le territoire à ce jour à Villiers-Le-Bâcle, Verrières le
Buisson, Massy, Saulx-les-chartreux et Palaiseau. Plusieurs épiceries participatives sont également actives sur le
territoire.
En 2019, trois projets de territoires en soutien à l’agriculture locale sont en cours sur Paris-Saclay.
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/ / / / / / / / / / / / Le programme d’action de la ZPNAF

La loi sur le Grand Paris qui a acté la création de la ZPNAF prévoit également la mise en œuvre d’un programme
d’action, dont la rédaction a été confiée par l’Etablissement Public d’aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS),
à l’association Terre et Cité et à la Chambre d’agriculture. Ce programme d’action s’articule autour d’une trentaine
de fiches actions, dont l’animation repose sur différents partenaires (Communauté Paris-Saclay, Chambre
d’agriculture, AEV, SAFER, Terre et Cité, ONF, etc.).
Ce programme d’action a été approuvé par le Conseil d’administration de l’EPAPS en 2017 et par la Communauté
d’agglomération.
/ / / / / / / / / / / / Le programme LEADER

Une partie du territoire de la Communauté Paris-Saclay est concerné par un programme LEADER financé par des
fonds européens. L’animation du GAL (Groupe d’action locale) est assurée par Terre et Cité. Le programme LEADER
permet d’accompagner financièrement des projets portés par des agriculteurs, des chercheurs, des associations ou
des collectivités. Le programme LEADER couvre une période de 5 ans et bénéficie de 960 000 € (hors animation et
coopération).
Le programme d’action du LEADER du Plateau de Saclay s’organise autour 3 de axes thématiques : - Axe 1 : Un cœur
agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain - Axe 2 : Un territoire partagé qui révèle ses richesses Axe 3 : Le plateau de Saclay, laboratoire agri urbain des territoires de demain

/ / / / / / / / / / / / Le projet alimentaire territorial

En 2017, avec la coordination de Terre et Cité, les territoires constitués par les 3 communautés d’agglomération de
Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et St Quentin en Yvelines ont été retenus à l’appel à projet du Programmation
national pour l’alimentation pour la mise en œuvre d’un Projet alimentaire territorial. Ce projet vise à structurer
une démarche collective à tous les niveaux de la production agricole et alimentaire : soutien aux projets agricoles
(installation, diversification, transmission d’exploitations), soutien aux démarches d’organisation de filière,
développement d’outils de commercialisation (notamment via des outils en ligne).
Ce projet intègre également une dimension sociale avec la volonté de travailler à l’accès à tous à des produits de
qualité.
Ce travail s’appuie sur un comité de pilotage composé de représentants des 3 agglomérations, des associations
Terre et Cité et Triangle vert, de la Chambre d’agriculture, de la couveuse d’activités « Les Champs des possibles »,
des services de l’Etat (DRAAF) et de l’ADEME.
.

E.

Déchets ménagers
1.
PRODUCTION ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS SUR
L’AGGLOMERATION

Le territoire de la Communauté Paris-Saclay produit près de 135 000 tonnes de déchets ménagers par an.
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La Communauté Paris-Saclay exerce la compétence « collecte des déchets ménagers » pour 8 communes du
territoire (Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Nozay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson et
Wissous) et délègue cette compétence au SIOM de la Vallée de Chevreuse pour les 19 autres.
Le traitement est assuré par le SIOM pour ces mêmes 19 communes, et par le SIMACUR et SIREDOM pour les 8
autres. Il existe deux Unités de valorisation énergétique (UVE) sur le territoire à Villejust (SIOM) et à Massy
(SIMACUR). L’UVE du SIREDOM est située en dehors du territoire à Vert-le-Grand (91).

2.

ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

/ / / / / / / / / / / / Collecte

Les émissions de gaz à effet de serre générées par la collecte (gérée par la CPS pour 8 communes et par le SIOM
pour 19 communes) sont estimées à 2 215 teq CO2/an en 2017. Ces émissions sont intégrées dans les émissions du
transport de marchandises. Pour les 8 communes collectées par la CPS, les véhicules fonctionnaient en majorité au
diesel et pour partie au GNV (VLB et W). Le passage au GNV sur tous les contrats courant 2018 pour 4 communes
et 2019 pour les 4 autres, devrait permettre une diminution des émissions de GES de 93 teq CO2/an.
/ / / / / / / / / / / / Traitement

S’agissant du traitement des déchets ménagers la part de valorisation des déchets collectés est en constante
progression.
Ainsi, les déchets végétaux (20 000t) sont valorisés par compostage à 100 %, le verre collecté est recyclé à 100 %
(6 300t) et les emballages/journaux/magazines, valorisés à hauteur de 80 %. Ces valorisations permettent de
réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’extraction des ressources naturelles.
Au total 80 000 t de déchets ménagers sont incinérés chaque année et produisent ainsi 18 460 MWh réutilisés en
majorité sur le territoire. A noter que le taux de valorisation de l’Unité de valorisation énergétique (UVE) du SIOM
située à Villejust est supérieur à 90 %.
Les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets (présence d’incinérateurs sur le territoire) sont
intégrées dans les émissions liées au chauffage urbain et à l’électricité dans les différents secteurs consommateurs.
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IV. DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’AIR
Si la connaissance de la qualité de l’air repose sur l’analyse des concentrations en polluants dans l’atmosphère, sa
gestion s’appuie en premier lieu sur la maîtrise des émissions de polluants. Il est donc nécessaire de connaître aussi
bien les sources d’émissions de polluants que leurs concentrations pour pouvoir agir efficacement. Les données du
présent diagnostic s’appuient sur deux études d’AirParif :
/
/

Un bilan des émissions atmosphériques à l’échelle du territoire de Paris-Saclay, s’appuyant sur les données
de l’année de référence 2012, pour identifier les principales sources de pollution de l’air ;
Un rapport de surveillance et information sur la qualité de l’air du territoire de Paris-Saclay, basé sur des
données de 2016.

Les composés pris en compte sont les suivants :
/

/

A.

Les polluants gazeux :
o Les oxydes d’azote (NOx) : somme des émissions de monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde d’azote
(NO2) exprimés en équivalent NO2. Le NO2 est l’espèce qui présente le plus de risque pour la santé
humaine et dont les concentrations dans l’air sont réglementées. Le NO2 est un précurseur de
l’ozone et les NOx participent à la chimie des particules.
o Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : famille de plusieurs centaines
d’espèces recensées pour leur impact sur la santé et comme précurseur de l’ozone ou de
particlues secondaires.
o L’ammoniac (NH3) : précurseur de nitrate et sulfate d’ammonium, particules semi-volatiles. Les
dépôts d’ammoniac entraînent également plusieurs dérèglements physiologiques de la
végétation.
o Le dioxyde de soufre (SO2) : principalement issu de la combustion du fioul lourd et du charbon
(production d’électricité, chauffage), ainsi que des raffineries de pétrole.
Les particules : PM10, PM2,5. Les particules sont constituées d’un mélange de différents composés
chimiques et sont de différentes tailles. Une distinction est faite entre les particules PM10 et PM2,5, l’indice
indiquant leur diamètre maximum en micromètres. Les particules présentes dans l’air ambiant sont des
particules à la fois primaires et secondaires, produites par réactions chimiques ou agglomération de
particules plus fines. Ainsi, la contribution des secteurs d’activités aux émissions primaires ne reflète pas
celle qui sera présente dans l’air ambiant (30 à 40% des particules peuvent être secondaires).

Répartition des émissions de polluants par secteur d’activité

Les secteurs d’activité les plus émetteurs de polluants atmosphériques sont essentiellement le transport routier,
particulièrement pour les NOx (65%), et le secteur résidentiel, qui est le deuxième émetteur de particules (47% de
PM10 et 50% de PM2,5). L’industrie contribue aussi de façon non négligeable aux émissions de COVNM (40%) tandis
que la branche énergie émet quasiment la moitié du SO2 (47%). La contribution de l’agriculture aux émissions de
NH3 est importante (55%).
L’agriculture contribue moins aux émissions que sur l’ensemble du territoire francilien tandis que les plateformes
aéroportuaires contribuent plus, l’emprise de l’aéroport de Paris Orly étant en partie sur le territoire de
l’agglomération.

Diagnostic

44

Source : AirParif

B.

Les concentrations de polluants problématiques sur le territoire

Le bilan réalisé par AirParif en 2016 sur le territoire montre que les polluants problématiques sont les suivants :
/
/

NO2 et PM10 : problématiques dans le Nord-Est du territoire, où se concentrent plusieurs grands axes
routiers, avec des dépassements de valeur limite ;
PM2,5 et O3 : respectent les valeurs limites mais excèdent toujours les objectifs de qualité.

Bilan de la qualité de l’air sur le territoire de Paris-Saclay en 2016

Source : AirParif
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C.

Détail des émissions et concentrations par polluant
1.

LES OXYDES D’AZOTE (NOX)

/ / / / / / / / / / / / Emissions

Les émissions de NOx atteignaient environ 4100 tonnes en 2012, après avoir connu une réduction significative, de
40%, par rapport au niveau de 2000. Cette baisse est due en priorité au transport routier (baisse de 47%) puis au
secteur tertiaire (-20%) et au résidentiel (-12%). A noter aussi que la branche déchets a connu une diminution de
ses émissions de 68%, les chantiers de 66% et l’industrie de 34%, sur des volumes plus faibles.
Evolution des émissions de NOx depuis 2000
La baisse des émissions du
transport routier s’explique
majoritairement
par
l’amélioration technologique des
véhicules, avec la généralisation
des pots catalytiques. Les baisses
des émissions des secteurs
résidentiel et tertiaire sont
principalement dues au report
des consommations d’énergie
fossiles vers l’électricité.

46

Source : AirParif

/ / / / / / / / / / / / Concentrations

Les concentrations de NOx sont plus élevées au nord-est du territoire qui
compte une urbanisation dense et des axes majeurs de circulation aux abords
desquels les concentrations sont les plus élevées. Les concentrations au
voisinage des axes routiers présentent un écart important avec le fond
environnant, compris entre 16 et 26 µg/m3, et des dépassements sévères de
la valeur limite annuelle. En situation de fond comme en situation de
proximité au trafic, les concentrations de NO2 ont tendance à diminuer à
mesure de l’éloignement aux axes de circulation.

Concentration moyenne annuelle en
NO2 dans l’Essonne et sur le territoire
de Paris-Saclay en 2016. Source :
AirParif
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2.

LES PARTICULES PM10 ET PM2,5

/ / / / / / / / / / / / Emissions

Les émissions de PM10 et de PM2,5 atteignaient respectivement environ 460 tonnes et 350 tonnes en 2012 sur le
territoire. Ces émissions ont elles aussi été fortement réduites depuis 2000, de 48% pour les PM10 et de 53 pour les
PM2,5. La diminution des émissions est due en grande partie au transport routier (-51% au total, -56% pour les PM2,5)
et au secteur résidentiel (-47% au total et -48% pour les PM2,5), avec une contribution des chantiers où la baisse est
de 40% au total et de 47% pour les PM2,5. Les secteurs tertiaire, de l’industrie et la branche énergie ont connu des
réductions très importantes, sur de petits volumes.
Evolution des émissions de PM2,5 depuis 2000

Evolution des émissions de PM10 depuis 2000

Source : AirParif

Les facteurs d’explication des baisses d’émissions sur les secteurs routier et résidentiel sont les mêmes que pour
les NOx, l’amélioration technologique des véhicules et le report sur l’électricité, auxquels il faut ajouter une
contribution de l’amélioration des équipements de chauffage au bois.
/ / / / / / / / / / / / Concentrations

Nombre de jours de dépassement du 50 μg/m3
en PM10 dans l’Essonne et sur le territoire ParisSaclay en 2016 - Source : Diagnostic Qualité de
l’Air par AIRPARIF - 2017

Concentration moyenne annuelle en PM2.5 dans
l’Essonne et sur le territoire de Paris-Saclay en
2016 - Source : Diagnostic Qualité de l’Air par
AIRPARIF - 2017
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Les concentrations en particules sont homogènes, bien que légèrement plus élevées au nord-est du territoire. Les
concentrations sont plus élevées aux abords des principaux axes de circulation.
Pour les PM10, les concentrations aux abords des principaux axes sont proches voire très ponctuellement
supérieures à la valeur limite annuelle et l’objectif de qualité (30 µg/m3) est ponctuellement et très localement
dépassé. Le nombre d’habitants potentiellement concernés par un dépassement de l’objectif de qualité en PM 10
est très faible pour l’année 2016. Au-delà de la quantité de polluants émis dans l’atmosphère, les dépassements de
la valeur limite journalière en particules PM10 d’une année sur l’autre sont très impactés par le contexte
météorologique. En s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles et des évolutions
météorologiques, les teneurs moyennes en PM10 sur le territoire de Paris-Saclay montrent une tendance à la baisse,
notamment au niveau des axes routiers.
Pour les PM2,5, la valeur limite annuelle et la valeur cible sont respectées sur la totalité du territoire en 2016.
Toutefois, la totalité du territoire de Paris-Saclay et de ses habitants est concernée par un dépassement de l’objectif
de qualité (10 µg/m3). Ce seuil est également dépassé sur quasiment tout le territoire francilien.

3.

LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS NON METHANIQUES

/ / / / / / / / / / / / Emissions

Répartition sectorielle des émissions de COVNM en 2012

Les émissions de COVNM sur le territoire sont
principalement dues à l’industrie (imprimerie,
traitement des métaux et fabrication de produits
alimentaires), suivie du résidentiel (utilisation de
produits solvantés tels que les peintures et colles,
chauffage au bois) et du transport routier. Elles ont
diminué de 58% par rapport à leur niveau de 2000, avec
une baisse de 86% pour le transport routier, de 46%
pour le résidentiel et de 54% pour les chantiers.

/ / / / / / / / / / / / Concentrations

Les COVNM sont notamment précurseurs de l’ozone et de particules (les
niveaux de concentration des particules sont présentés plus haut). Leurs
concentrations dans l’air ne sont pas mesurées directement mais
participent aux concentrations de ces deux polluants.
Pour l’ozone, la valeur cible n’est plus dépassée depuis la période 2006 –
2008. L’objectif de qualité est dépassé ponctuellement, il l’a été pendant
11 jours en 2016 sur la station des Ulis. Ce niveau est variable selon
l’insolation et les températures.
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4.

LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

/ / / / / / / / / / / / Emissions

Répartition sectorielle des émissions de SO2 en 2012

Les émissions de SO2 sont principalement dues à la
branche énergie, puis aux plateformes aéroportuaires,
au résidentiel et à l’industrie.
Ces émissions ont très fortement baissé depuis 2000, de
74% pour le résidentiel, 75% pour le tertiaire, 88% pour
la branche énergie et 97% pour le transport routier. Ceci
a permis d’atteindre des niveaux de concentrations très
faibles.

/ / / / / / / / / / / / Concentrations

Les concentrations en SO2 ne sont pas mesurées sur le territoire. En Ile-de-France, les niveaux moyens sont
très faibles et très inférieurs aux normes de qualité de l’air. Le SO2 n’est ainsi plus considéré comme
problématique à l’échelle de l’Ile-de-France à ce jour.
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5.

L’AMMONIAC (NH3)

/ / / / / / / / / / / / Emissions

L’agriculture et le transport routier sont les deux émetteurs de NH3, avec une prépondérance de l’agriculture
(55%). Le traitement des déchets représente 2% des émissions.
L’agriculture génère des émissions via l’application d’engrais, les activités de labours et de moissons, les
engins agricoles, les activités d’élevage et le chauffage de certains bâtiments comme les serres.
Les niveaux d’émissions de NH3 est France, reportés dans l’inventaire national, ne montrent pas d’évolution
notable depuis 30 ans (source : ADEME). La baisse des émissions passe par une meilleure gestion et
valorisation de l’azote contenu dans les effluents d’élevage, les fertilisants et l’alimentation animale.
/ / / / / / / / / / / / Concentrations

Le NH3 peut se recombiner dans l’atmosphère avec des oxydes d’azote et de soufre pour former des
particules fines (PM2,5). Il contribue donc aux concentrations de PM2,5 présentées plus haut.
Son action d’eutrophisation des milieux naturels se faire par dépôt sur les surfaces, il n’est donc pas mesuré
en termes de concentration dans l’atmosphère.
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V.
A.

LA SEQUESTRATION DE CARBONE

Données d’entrée

D’après le guide de l’ADEME « PCAET, Comprendre, construire et mettre en œuvre » - page 60, la séquestration de
carbone évolue principalement selon 4 paramètres :
/

/
/

/

Le rôle des massifs forestiers : la séquestration forestière nette en France s’établie en moyenne à 4,8
tCO2e/ha/an. C’est le bilan de la photosynthèse, de la respiration de la vie organique des sols et des
prélèvements induits par l’exploitation forestière moyenne constatée en métropole.
La déforestation : il s’agit des surfaces annuelles défrichées, c’est-à-dire la conversion de forêt en terre
agricole. On compte en moyenne un relargage de 264 tCO2e/ha à l’occasion de la coupe rase.
L’artificialisation des terres : lorsqu’une parcelle agricole ou une prairie devient une zone urbaine, on
comptabilise un relargage de 147 tCO2e/ha. S’il s’agit d’imperméabilisation totale des surfaces, on
comptera 293 tCO2e/ha.
La conversion de prairies en terres cultivées : relargage de 110 tCO2e/ha.
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Carte de l’occupation du sol sur la Communauté paris -Saclay (Source : CPS)
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1.

OCCUPATION DU SOL

Sa relative proximité à Paris et la présence de grands pôles d’innovation sur son territoire ont permis à la
Communauté d’agglomération de se développer fortement au cours des 40 dernières années. Le prix du foncier,
relativement attractif, a également favorisé le développement d’activités très consommatrices d’espace. On note
ainsi la présence de centres commerciaux (Ulis 2, Villebon 2, Centre commercial Cora) ou encore des plateformes
logistiques (Bruneau, Fnac, La Poste, Sedifrais, TNT, ...).
SURFACES (% du territoire CPS et ha)
Milieux ouvert,
semi-ouvert, parcs
et jardins

Milieu forestier

Milieu anthropique

Milieu agricole
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34,50%
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3 247
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Milieu agricole

20%

Milieux ouvert, semi-ouvert, parcs et jardins

15%

Milieux humides, aquatiques

10%

5%

Dont surface agricole inscrite dans un périmètre de
protection

0%
MOS 1982

MOS 1994

MOS 2003

MOS 2012

ACCROISSEMENT DES SURFACES DE CHAQUE MILIEU (% et ha)
Milieux ouvert,
Milieu forestier

semi-ouvert, parcs

Milieu anthropique

Milieux humides,

Milieu agricole

aquatiques

et jardins
Accroissement (1982-2012)

-2,38%

-75

0,41%

13

23,49%

1714

-35,23%

-1670

13,35%

18

Accroissement (2003-2012)

-0,53%

-17

0,10%

3

5,51%

402

-8,26%

-392

2,59%

3

Moyenne par an sur 30 ans

-0,08%

-3

0,01%

0

0,78%

57

-1,17%

-56

0,44%

1

Mode d'occupation du sol 1982 -2012 en 11 postes (Source : IAU, 2012)
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Ce développement est à l’origine d’un accroissement des surfaces artificialisés de plus de 23 % en 30 ans (+57 ha par
an en moyenne). Il s’est fait au détriment des milieux agricoles qui ont perdu 35 % de leur surface en 30 ans. Les
surfaces des milieux humides et aquatiques ainsi que les milieux ouverts, semi-ouverts, parcs et jardin ont été
relativement préservées.
Le milieu forestier a légèrement perdu de sa surface avec une perte de moins de 1 % de sa surface en 30 ans. Cette
diminution correspond à 3 ha défrichés par an en moyenne (-0,08 %/an en moyenne). Pour mémoire, la surface
forestière française croît de 0,6 % par an, d’après l’inventaire forestier national, 0,3 %/an pour la région Ile-de
France.

2.

SEQUESTRATION CARBONE

La séquestration carbone dépend du mode d’occupation du sol d’un territoire et de son évolution.
ha

%

Surface du territoire

18 585 ha

100

Surface de forêt

3 167 ha

17

Surface de grande culture

4 741 ha

26

Surface de prairie, autres cultures
permanentes, parcs et jardins

3 247 ha

17

Surface artificialisée

7 297 ha

39

Séquestration associée

teqCO2/an

+4,8 teqCO2/ha/an

+15 168 teqCO2/an

Stockage du carbone sur le territoire de Paris-Saclay (Source : ADEME et CPS d’après MOS IAU 2012)

La surface de forêt représente une séquestration de 15 168 teqCO2/an.
Surface artificialisée par an (moyenne
décennale sur la base des tendances
1982-2012)

57 ha

-147 teqCO2/ha

-8 379 teqCO2/an

Surface déforestée par an (moyenne
décennale sur la base des tendances
1982-2012)

3 ha

-264 teqCO2/ha

-792 teqCO2/an

Surface de prairie convertie en grande
culture

Non renseignée

-110 teqCO2/ha

Surface de grande culture convertie en
agriculture de conservation

Non renseignée

+110 teqCO2/ha

Flux de carbone consécutif aux changements d’affectation des sols (Source : ADEME et CPS d’après MOS IAU
1982-2012)

Du fait du rythme d’artificialisation des sols et de la perte des surfaces de foret, du carbone contenu dans les sols
et dans la biomasse est relargué chaque année à hauteur de 9 171 teqCO2.
La séquestration théorique nette est donc de l’ordre de 5 997 teqCO2/an.
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B.

Estimation du puits de carbone

Ce puits de carbone de 6 kteqCO2 est à mettre en regard des émissions d’origine humaine qui sont de
1 332 kteqCO2 (en 2015) : le puits carbone du territoire représente donc à peine 0,5% des émissions.
A titre de comparaison, l’Essonne avec 42 000 ha de surface boisée pour une superficie totale de 180 400 ha,
séquestre 201,6 kteqCO2 pour une population 1,254 million d’habitants en 2013 et des émissions de GES estimées
à 4 828 kteqCO2 en 2012 (Source : Préfecture Essonne, INSEE et Energif Rose). Ainsi pour le département de
l’Essonne, 4,2% des GES d’origine humaine seraient séquestrés par la forêt. A l’échelle nationale, le puits carbone
représente entre 12% et 14% des émissions.

C.

Possibilités de développement du puits de carbone

Aujourd’hui, l’un des principaux projets de développement du territoire est le développement d’un pôle scientifique
et technologique autour d’universités et d’entreprises privées innovantes. Ce projet aux ambitions internationales
va très certainement augmenter la pression foncière sur les zones non-urbanisées et rend difficile le développement
des capacités de séquestration de carbone du territoire.
Cependant, à l’instar de l’Ile-de-France, les services urbanisme de la CPS (suivi des PLU) notent une vraie inflexion
dans la consommation d’espace. L’étalement urbain est limité au maximum et les constructions se font dans les
zones déjà urbanisées, sur des friches, des jardins (division parcellaire), des terres nues. Par ailleurs, la ZPNAF
permet de protéger 4 115 ha dont 2 469 ha de terres agricoles (1 419 ha situés sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay). Ce dispositif vient renforcer les cinq périmètres régionaux d’intervention foncière
(PRIF) déjà en vigueur sur plusieurs communes et qui permettent d’acquérir des espaces agricoles lors de sessions
de terrain pour favoriser les projets d’installation d’agriculteurs. Ainsi, ces dispositifs garantissent la vocation
agricole des 2/3 des espaces agricoles du territoire (soit 3 189 ha). Le territoire compte environ 1 500 ha de terres
agricoles non-protégées.
Des solutions peuvent donc être explorées pour développer le puits de carbone de la CPS, ou au moins le stabiliser.
1.

PRESERVATION DE LA FORET

Sur la CPS, la forêt représente 3 160 ha soit 17 % du territoire. Exploitée astucieusement, la forêt devient un moteur
économique et un outil de valeur pour la transition énergétique :
/
/
/
/
/

Elle crée des emplois (bucheronnage et filières avales).
Elle oriente au mieux la séquestration du carbone (bois d’œuvre, charpente qui stocke du carbone à
privilégier sur le bois de chauffe).
Elle favorise la transition énergétique (la part du bois destinée au chauffage domestique peut remplacer
en partie l’usage du gaz et du fioul domestique).
Elle réduit la vulnérabilité économique de ceux qui se chauffent au bois (coupe à l’affouage).
Elle préserve la biodiversité (en évitant les coupes rases, favorisant la régénération et en privilégiant les
espèces les plus robustes face aux changements climatiques).
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/

Elle favorise une demande toujours plus forte pour les loisirs et le sport.

A contrario, la montée en puissance du bois énergie, si elle est réalisée sans gestion cadrée, peut mener à l’inverse,
avec un intérêt économique de très court terme qui aurait des conséquences très négatives à moyen terme sur les
autres objectifs exposés ci-dessus.
La préservation des forêts apparaît comme une nécessité. Leur exploitation économique semble, elle, complexe,
malgré un potentiel non négligeable.

2.

MODIFICATION DES MODES DE CULTURE DES TERRES AGRICOLES

Au-delà de l’intérêt de préserver les massifs forestiers, il convient de noter qu’en matière de pratiques agricoles,
un bon potentiel de développement existe avec les pratiques de l’agriculture de conservation. La pratique du non
labour et de l’agriculture sur sol vivant permet de reconstituer le taux de matière organique perdu par des années
d’exploitation intensive des terres.
Les terres agricoles de la Communauté Paris-Saclay bénéficient à la fois d’un haut potentiel agronomique (limons
profonds sur le plateau de Saclay, terres maraîchères dans la vallée de l’Yvette, etc.) et d’une proximité directe avec
un bassin de consommateurs important.
Les espaces agricoles du territoire sont majoritairement tournés vers la grande culture céréalière, en agriculture
conventionnelle. 80 structures agricoles (exploitations individuelles, groupements, structures d’insertion,
établissements de recherches, etc.) sont recensées sur le territoire, pour une surface agricole utile (SAU) de
4 700 ha environ. Les espaces cultivées sont principalement réparties sur deux secteurs :
/

Le plateau de Saclay, dont 4 115 ha sont classés en ZPNAF, qui s’étend sur les communes de Saclay,
Vauhallan, Villiers-le-Bâcle, Saint-Aubin, Orsay, Palaiseau, Gif-sur-Yvette, Igny et Bures-sur-Yvette ;

/

Le secteur du Triangle vert, au sud, et ses communes limitrophes, avec le plus grand nombre d’exploitants
en activité qui garde encore une identité maraîchère marquée et dont plus de 75 % des espaces agricoles
sont concernés par un dispositif de protection foncière. Il s’étend sur les communes de Nozay, Villejust,
Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette, Champlan, La Ville du Bois, Marcoussis et Linas.

Malgré la présence de maraîchers dans le secteur du Triangle vert, l’essentiel des surfaces agricoles concerne des
cultures ou des prairies temporaires. Ces 4 800 ha de terres régulièrement labourés représentent un gisement de
séquestration de carbone si les pratiques évoluent.

3.

CAPTATION DU CARBONE AU SEIN DES NOUVEAUX PROJETS

Le territoire de Paris Saclay s’est développé au cours des 50 dernières années. Aujourd’hui encore, ce dynamisme
perdure. Il est nécessaire que ce développement territorial soit vertueux.

/ / / / / / / / / / / / Utilisation de la biomasse à usage autre qu’alimentaire

S’il est peu probable de pouvoir augmenter les surfaces boisées sur le territoire, la CPS peut favoriser l’utilisation
de biomasse dans la construction et l’aménagement. L’usage de biomasse dans le BTP ne rentrera pas dans le bilan
séquestration du territoire. Pour cela, nous pouvons voir cette initiative comme une délocalisation de sa
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séquestration. On considère que pour l’utilisation de 15 kg de matière bio-sourcée, 22,5 kg d’émissions eqCO2 sont
différés.

Les
matériaux
bio-sourcés
peuvent être utilisés à de
nombreuses occasions dans un
bâtiment : dans son ossature, sa
charpente, ses murs, son
isolation, son parquet, ses
lambris, son bardage, sa
menuiserie mais aussi dans son
ameublement.

Emissions et stockage carbone dans les matériaux de construction (Source : CEI bois)

Concernant le bois, matériau bio-sourcé ayant le plus fort potentiel de stockage carbone, il est nécessaire de
réfléchir sur l’ensemble de son cycle de vie. Selon l’ADEME, 1 m3 de bois de produits finis contient une quantité de
carbone représentant environ 0,95 teqCO2. Une analyse fine de la rentabilité « carbone » de différentes utilisations
du bois doit être réalisée.
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VI. LES RESEAUX D’ENERGIE
Pour permettre la coordination du développement des divers réseaux énergétiques sur le territoire, il est prévu que
l’agglomération adopte un schéma directeur des énergies et des réseaux. Il intégrera notamment un schéma
directeur des réseaux de chaleur, permettant une vision intercommunale des potentialités de développement, de
densification et de création de réseaux de chaleur.

A.

Réseaux de chaleur
1.

RESEAUX EXISTANTS

Quatre réseaux de chaleur (au sens juridique du terme) desservent logements et activités sur le territoire de la
Communauté Paris-Saclay :
/

Le réseau de chaleur de Villejust, géré par le SIOM via une DSP. Il est composé d’un réseau d’eau
surchauffée (170°C – 90°C) de 7 km alimentant 8 entreprises de la ZAE de Courtaboeuf construit en 1984
et d’un réseau d’eau chaude (90°C – 70°C) à Villejust de 1,2 km alimentant 10 abonnés construit en 1991.
Ces réseaux sont alimentés intégralement par la chaleur de l’UVE de Villejust.

/

Le réseau de chaleur ENERLIS de la ville des Ulis interconnecté à l’UVE de Villejust via un réseau de transport
dédié de 3 km de long. Il représente 82 % des ventes de chaleur de l’UVE. Un échangeur de 17MW permet
de récupérer cette chaleur dans la chaufferie centrale, y compris l’été pour la production d’ECS. Une

chaudière bois a été mise en service en 2016 dans cette même chaufferie qui dispose également d’une
cogénération gaz et d’un secours gaz et fioul lourd. Ce réseau est géré par la Ville des Ulis et opéré par
Dalkia via un contrat de DSP.
Schéma des réseaux de chaleur interconnectés du SIOM et des Ulis - Source : Dalkia
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/

Le réseau de chaleur Massy-Antony alimenté par la récupération de chaleur sur l’incinération des déchets
de l’UIOM, de la biomasse, du gaz naturel et du charbon. Il est géré par le SIMACUR et opéré par Engie
Réseaux via un contrat de DSP. Long de 34 km, il alimente en chauffage et en eau chaude
23 000 équivalents logements. 2 sites alimentent le réseau en chaleur :
o

Le site de la Bonde se compose d’une unité de valorisation des déchets ménagers, d’une chaufferie
bois-charbon valorisant le bois fin de vie et de 2 chaudières au fioul domestique.

o

La chaufferie Victor Basch fonctionne en appoint-secours des chaufferies du site de la Bonde et est
alimentée au gaz.

/

Le réseau de chaleur Camille Claudel à Palaiseau est un réseau privé (Dalkia), il est alimenté par biomasse
et appoint gaz. Il dessert en chaleur l’Ecoquartier Camille Claudel (2 000 logements) et notamment le
Centre aquatique intercommunal.

/

Un petit réseau de chaleur bois alimente des bâtiments communaux d la ville de Verrières-le-Buisson depuis
2013 avec une chaudière bois d’une puissance de 200 kW.

/

D’autres réseaux (techniques) sont destinés à l’alimentation d’activités, par exemple sur le site du CEA, à
l’école Polytechnique site actuel et sur le site de l’Université Paris Sud à Orsay. Ces réseaux sont alimentés
soit au fioul soit au gaz.
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Les réseaux de chaleur du territoire
Source : LesEnR, hors réseau de Verrières-le-Buisson

Diagnostic

/

Une boucle locale tempérée est en construction sur le plateau de Saclay par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Plateau de Saclay. Le réseau sera alimenté par la géothermie via deux doublets sur la
nappe de l’Albien à environ 700 mètres de profondeur, chacun alimentant une ZAC (ZAC du Moulon et ZAC
du Quartier de l’Ecole Polytechnique). L’objectif est de couvrir les besoins en chaud/froid avec 62 %
d’énergie renouvelable. A terme 2 100 logements étudiants, 2 400 logements familiaux et 520 000 m²
d’équipement seront raccordés au réseau.

2.
ENJEUX ET POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE
CHALEUR
Le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine (SNCU), en partenariat avec la Fédération
des services Energie Environnement (FEDENE) dont il est membre, a étudié le potentiel de développement des
réseaux de chaleur, région par région à partir des gisements de consommations d’énergie des populations
résidentielles et des emplois tertiaires. SETEC Environnement, bureau d’études, a pour cette étude, développé une
méthodologie spécifique pour appréhender le potentiel de développement des réseaux de chaleur franciliens.
Cette étude se base sur :
/
D’une part, sur la détermination des consommations d’énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires
équipés d’un chauffage collectif et ventilation ;
/
D’autre part, sur la ventilation des consommations d’énergie à l’échelle du bâti, identification des
bâtiments potentiellement raccordables à un réseau de chaleur et des zones de voirie présentant une
densité énergétique linéaire suffisamment importante pour envisager la création ou l’extension d’un
réseau de chaleur.
58
A l’échelle de l’Ile-de-France, cette étude a identifié la possibilité de doubler le potentiel des réseaux de chaleur
urbains. Une cartographie du territoire de la CPS montre que des potentiels existent, dans les zones les plus
densément peuplées. La possibilité d’étendre les réseaux existants ou d’en implanter de nouveaux pourra ainsi être
étudiée plus finement lorsque des travaux seront envisagés sur ces quartiers.
Carte des potentiels de développement des réseaux de chaleur sur le territoire de la CPS

Source : SNCU - FEDENE
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Réseaux de distribution publique d’électricité
1.

PRESENTATION DU RESEAU

La Communauté Paris-Saclay exerce la compétence supplémentaire d’Autorité organisatrice de la distribution
d’électricité (AODE) sur les communes de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Igny, Palaiseau, Saclay, Vauhallan, Villersle-Bâcle et Saint-Aubin. Deux autres AODE permettent de couvrir la totalité du territoire : le SIGEIF et le SMOYS.
La distribution publique d’électricité est prise en charge par Enedis dans le cadre d’une concession de service
publique. Elle inclut également la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente (TRV), mission confiée à
EDF. L’actuelle convention de concession a été signée en juin 1995 entre le District du Plateau de Saclay et ERDF
pour une durée de 30 ans.
3 avenants à la convention de concessions ont été adoptés depuis sa signature pour modifier le périmètre de la
concession (entrée des communes de Châteaufort et Saint-Aubin, sortie des communes de Châteaufort et Buc)
et/ou acter les changements de statuts de l’autorité concédante. En 2018, 5 communes rejoignent la concession
(nouvel avenant) : Villejust, Gometz-le-Châtel, La Ville-du-Bois, Linas et Montlhéry.
En 2016, le patrimoine de la concession est constitué de :
/

364 km de réseau moyenne tension (réseau HTA) dont 97 % est souterrain et 23 % a plus de 40 ans

/

433 km de réseau basse tension (réseau BT) dont 71 % est souterrain et 43 % a plus de 40 ans

/

377 postes de transformation HTA/BT dont 39 % a plus de 40 ans

/

40 216 compteurs électriques
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Fin 2016, 40 216 clients sont raccordés au réseau de distribution publique d’électricité de la concession, c’est 2,3
% de plus qu’en 2015. Le volume d’électricité acheminée en 2016 s’est élevé à 463 GWh, en hausse de 1,7 % par
rapport à 2015.
Parmi les clients de la concession, la grande majorité (98,7 %) est raccordée en basse tension avec une puissance
inférieure à 36kVa. Ils représentent un volume d’électricité acheminé de 232 GWh, soit 50 % du volume total
acheminé par ENEDIS sur la concession. 413 clients sont raccordés en basse tension avec une puissance supérieure
à 36kVa pour un volume de 50 GWh (11 % du volume total) et 99 sont raccordés au réseau HTA représentant un
volume de 181 GWh (39 %).
Par ailleurs, 153 producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque injectent l’électricité produite sur le réseau. Ils
représentent une puissance raccordée de 521 kVa.
A fin 2017, le taux de couverture des points de livraison d’électricité par les compteurs Linky est d’environ 60%.
Les enjeux du réseau d’électricité sur le territoire sont les suivants :
/

Accompagner le développement urbain sur le Plateau de Saclay : pour cela, un poste-source est en
construction sur la commune de Saclay ;

/

Permettre le développement de la mobilité électrique ;

/

Permettre le raccordement des énergies renouvelables électriques ;

/

Poursuivre le déploiement du compteur Linky et s’appuyer sur ce compteur communicant pour faire
évoluer les comportements ;
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/

Anticiper les phénomènes climatiques extrêmes (inondations notamment) pour éviter les dégâts sur le
réseau ;

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de l’Ile-de-France (S3RENR, approuvé
en février 2015) fait suite et doit répondre aux ambitions du SRCAE en termes d’injection d’énergies renouvelables
dans les réseaux. Pour les postes des Ulis, Villiers-le-Bâcle, Massy et Ballainvilliers, la capacité d’accueil réservée aux
EnR dans le schéma est de 0,3 MW chacun.
Malgré plusieurs demandes auprès d’ENEDIS, la cartographie des réseaux à l’échelle du territoire de la CPS ne nous
a pas été transmise au moment de la finalisation de ce diagnostic. Une convention de mise à disposition devrait
être signée en décembre 2018 pour avoir accès à ces données dans un délai de deux mois conformément à l’article
D111-55 du Code de l’énergie.

2.

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Aujourd’hui à l’échelon national, le réseau de transport d’électricité assure le raccordement de nombreuses
installations de production d’électricité renouvelable, y compris des champs d’éoliennes et des installations solaires
photovoltaïques. La puissance de ces installations se compte en MW de puissance injectée : champs d’éoliennes de
forte puissance, centrales photovoltaïques au sol, etc.
Le maillage existant sur le territoire de la CPS peut permettre de tels raccordements le long des lignes existantes,
dans les limites de leurs réserves disponibles de puissance. La capacité d’accueil des postes du territoire est réservée
aux énergies renouvelables au titre du S3REnR est très limitée. Elle ne permettrait pas d’accueillir le développement
de projets EnR d’envergure sur le territoire (hors création du poste de Saclay). Pour autant, le raccordement reste
possible avec des coûts de raccordement à définir au cas par cas et non encadrés par la quote-part du S3RENR.
En complément, à une maille plus fine, le réseau de distribution d’électricité se diffuse sur toutes les zones occupées
par l’homme à partir des postes source, avec des circuits inférieurs à 36 kVa. Ce réseau est également en mesure
de recevoir des installations de production d’électricité, mais de petite dimension. Il s’agit alors d’installations dont
la puissance se compte en kW de puissance installée : toiture photovoltaïque, petite éolienne, pico hydroélectricité, etc.
Une vision strictement territoriale des postes sources telle que figurant dans le paragraphe précédent doit être
complétée par une étude plus complète des possibilités de raccordement sur des territoires limitrophes.

C.

Réseaux de distribution publique de gaz
1.

PRESENTATION DU RESEAU

Les 27 communes de l’agglomération sont desservies en gaz soit 100 % de la population du territoire. On compte
plus de 59 900 points de livraison (~clients), dont environ 700 T3+T4. En 2015, 1,6 TWh ont été acheminés par les
réseaux de gaz sur le territoire.
A ce jour, 13 autorités concédantes exercent la compétence sur l’agglomération : 10 communes exercent la
compétence en direct, le SIGEIF auquel 13 communes ont transféré leur compétence, le SIRM (3 communes) et le
SMOYS (1 commune).
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Malgré notre demande auprès de GRDF, la cartographie des réseaux à l’échelle du territoire de la CPS ne nous a pas
été transmise au moment de la finalisation de ce diagnostic.

2.

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Il est nécessaire d’analyser les perspectives d’évolution du réseau de gaz au regard des évolutions de
consommations de gaz.
D’un point de vue technologique, le gaz offre de nombreuses possibilités d’évolution :
/

Adaptation à la nouvelle demande : injection de biogaz et mobilité au GNV ;

/

Innovation et nouveaux services : méthanation, stockage d’énergie, injection d’hydrogène.

Le gaz naturel est une énergie fossile. Elle doit être substituée au maximum pour les usages courants pour lesquels
des alternatives crédibles techniquement et financièrement existent : chauffage principalement.
Il convient également de préciser deux points :
/

Le remplacement du pétrole par du gaz naturel pour les transports ne présente pas d’intérêt significatif du
point de vue du climat. En revanche, le gaz naturel reste un carburant beaucoup plus propre du point de
vue des particules fines ;

/

Le remplacement du fioul par du gaz d’origine fossile n’est pas une option souhaitable. En termes de CO2,
le gaz présente un gain de 20% par rapport au fioul, ce qui n’est pas suffisant dans une optique de
diminution significative des émissions de CO2.
61
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VII. LE POTENTIEL D’ENERGIES RENOUVELABLES ET
DE RECUPERATION
A.

Solaire photovoltaïque
1.

CONTEXTE

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement de 1 285 kWh/m² par an et de nombreuses surfaces disponibles pour
exploiter la ressource solaire.
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Carte de l’ensoleillement annuel (Source : meteo-express)

Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment directement l'énergie
solaire en électricité (courant continu).
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux bornes du
générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales.
Compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une alternative peut
s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de produire de l’énergie à un coût fixe dans
le temps et donc de réaliser des économies à long terme.
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EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / / Gisement sur toitures

La méthodologie de détermination du potentiel solaire
photovoltaïque maximal du territoire distingue trois types
de production :
/
/
/

Les productions sur petites toitures ;
Les productions sur grandes toitures;
Les productions sur très grandes toitures.

Aucune distinction n’est faite entre les différents types de
bâtiment et l’utilisation de l’énergie produite (injection ou
autoconsommation) car elle n’influe pas sur le potentiel
énergétique du photovoltaïque. Le potentiel de
développement du solaire photovoltaïque est étudié sans
critère de puissance installée (kWc).
Bâtiments de la CPS (Source : Vizea d'après
OSM)

o

Le potentiel de production sur les petites toitures (<500 m²) :

Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
-

106 000 bâtiments ayant des toitures de moins de 500 m² comptabilisant 7 799 609 m² de toiture,
une hypothèse de 10 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 20 et 30 % des toitures
bien orientées ; entre 40 % et 60 % de surface exploitable)
un ensoleillement moyen de 1285 kWh/m²/an
un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
 Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 150 GWh/an sur la base 779 961 m2 de petites
toitures exploitables et bien orientées.
o

Le potentiel de production sur les grandes toitures (500 m² - 1000 m²) :

Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
-

2 074 bâtiments ayant des toitures entre 500 m² et 1000 m² comptabilisant 1 451 419 m² de toiture,
une hypothèse de 20 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 50 et 60 % des toitures
bien orientées ou toitures-terrasses ; entre 40 % et 80 % de surface exploitable)
un ensoleillement moyen de 1285 kWh/m²/an
un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
 Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 55 GWh/an sur la base de 287 381 m2 de
grandes toitures exploitables et bien orientées.
o

Le potentiel de production sur les très grandes toitures (>1000 m²) :

Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
-

1 810 bâtiments ayant des toitures de plus de 1000 m² comptabilisant 5 068 477 m² de toiture,
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/
/
/

une hypothèse de 35 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 50 et 60 % des toitures
bien orientées ou toitures-terrasses ; entre 40 % et 80 % de surface exploitable)
un ensoleillement moyen de 1285 kWh/m²/an
un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
 Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 343 GWh/an sur la base de 1 781 992 m2 de
très grandes toitures exploitables et bien orientées.

Le gisement total est donc de 549 GWh/an pour 2 849 333 m² de toitures exploitables.
Le gisement est largement porté par les très grandes toitures. En effet, les très grandes toitures (>1000 m²)
représentent plus d’un tiers de la surface totale de l’ensemble des toitures. Ceci s’explique par la présence de grands
équipements, commerces et d’activités de logistique sur le territoire, nécessitant des surfaces importantes. En
outre, ces bâtiments de grande ampleur sont également ceux dont la toiture peut être la mieux exploitée et dont
l’orientation importe le moins (toitures terrasses).
Le territoire bénéficie d’un développement urbain important, le territoire prévoyant de construire 2 000 logements
par an, d’après le PLH, pour les années à venir. Pour exploiter le gisement, l’intégration de panneaux
photovoltaïques en toiture pourrait être réalisée lors de la construction de nouveaux bâtiments tertiaires ou à
vocation résidentielle.
/ / / / / / / / / / / / Gisement au sol

Le gisement au sol désigne les centrales ou fermes de production d’électricité photovoltaïques directement
installées sur le sol. Consommatrices d’espaces, les fermes solaires rentrent en concurrence avec d’autres
occupations du sol. Dans les territoires urbanisés où la pression foncière est importante, le gisement au sol n’est
généralement pas exploité sauf pour requalifier du foncier contraint : friche industrielle, ancienne carrière, centre
d'enfouissement, remblais non aménageables, etc.
Afin de chiffrer le gisement photovoltaïque au sol, il est nécessaire de recenser l’ensemble du foncier contraint et
d’étudier au cas par cas la faisabilité de tels projets.
A noter qu’un projet de ferme solaire photovoltaïque à Marcoussis est à l’étude. Le terrain de 45 ha permettrait
l’installation d’une ferme photovoltaïque de 24MWc. La ferme pourrait couvrir les besoins en électricité de 5000
habitants. Le site de Marcoussis est un ancien site de remblais de terre excavée.

/ / / / / / / / / / / / Potentiel du territoire

Les hypothèses précédemment exprimées prennent déjà en compte certaines contraintes liées au rendement des
panneaux solaires, à la disponibilité des toitures (surface exploitable) et l’orientation des toitures. Pourtant, afin de
distinguer le gisement brut du potentiel réellement exploitable, une étude fine est nécessaire pour affiner les
contraintes :
/

/

De rendements :
 les pertes par ombrage ;
 l’efficacité des cellules photovoltaïques ;
 les pertes en ligne dans l’installation ;
 les pertes par l’onduleur ;
Réglementaires (changement de réglementation, réglementations urbanistiques) et de droit d’installation
(souvent liées aux copropriétés) ;
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/

De rentabilités économiques :
 les études techniques préalables ;
 la fourniture, l’installation et la mise en service ;
 le contrat de maintenance et/ou d’exploitation (pour les installations importantes) ;
 le coût du raccordement au réseau électrique ;
 les intérêts d’emprunt le cas échéant.

La filière photovoltaïque fait l’objet de dispositifs d’aides multiples et dont les collectivités peuvent se porter
actrices. La rentabilité des projets est cependant conditionnée à l’obtention de tarifs d’achat avantageux pour les
petites installations.
En juillet 2018, un grand Plan Soleil a été dévoilé par l’état visant à développer l’autoconsommation et le solaire
thermique ainsi que les projets territoriaux et agricoles. Ce plan sera accompagné de nombreuses mesures d’aide
pour développer l’autoconsommation, développer le solaire thermique et aider les territoires.

B.

Solaire thermique
1.

CONTEXTE

La filière solaire thermique présente de nombreuses analogies avec la filière photovoltaïque en termes de
potentiel : le calcul de l'ensoleillement, les toits disponibles, etc. Les surfaces de toitures calculées précédemment
peuvent donc, pour la plupart, s’appliquer au solaire thermique.
Cependant, le solaire thermique étant une ressource utilisée principalement sur site et non en réseau, le potentiel
de cette énergie est totalement dépendante du besoin d’eau chaude sanitaire (ECS) voire des besoins de chauffage.
Aujourd’hui, les Systèmes solaires combinés (SSC), associant production d’ECS et chauffage de l’habitat sont très
peu utilisés en France. Pour des questions techniques et financières, les SSC sont essentiellement des Planchers
solaires direct (PSD) qui correspondent rarement aux solutions envisageables lors de la rénovation de bâtiment. Le
potentiel de production est donc calculé en fonction du besoin d’ECS du territoire.
Le potentiel se concentre généralement sur le parc résidentiel, les autres typologies de bâtiments ayant des besoins
plus ponctuels ou négligeables au regard du résidentiel, et les projets de développement du solaire thermique se
faisant au cas par cas en fonction des contraintes de chaque projet.
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la production
d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé durant l’hiver avec
une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS de logements étant relativement importants, il est
particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce type de bâtiments.
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Couverture des besoins en ECS par l’énergie solaire pour une famille en centilitre (Source : ADEME)

Le solaire thermique est traditionnellement dimensionné pour couvrir 50 % des besoins d’ECS annuels (ce taux de
couverture permet de ne pas dépasser les 100 % de couverture en été, et donc d’éviter des surchauffes et risques
de dégradation du système). Il faut compter 3 m² par logement environ (pour un foyer de 4 personnes) pour couvrir
50 % des besoins d’ECS par le solaire thermique.

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / / Gisement du territoire

Selon la base de données du ROSE, les besoins en Eau Chaude Sanitaire sont de 383 GWh sur le territoire de la CPS.
Ce qui correspond à une consommation de 1 236 kWh par personne en moyenne.
En considérant que chaque logement peut accueillir 3 m² de panneau solaire thermique, le gisement du territoire
correspond à 50 % des besoins d’ECS du territoire.
Le gisement solaire thermique est donc de 192 GWh sur le territoire.
/ / / / / / / / / / / / Potentiel du territoire

Le gisement du territoire est calculé en fonction du potentiel de consommation, en considérant que toutes les
résidences principales sont équipées par chauffe-eau solaire.
/ / / / / / / / / / / / Interaction avec le solaire photovoltaïque

La surface de toiture utilisée pour le solaire thermique est nécessairement une surface à retirer du potentiel
photovoltaïque (sauf le cas particulier des panneaux hybrides, qui permettent sur une même surface de produire
électricité et chaleur grâce une double couche : capteur PV en surface et capteur thermique en sous-face).
En moyenne, il faut compter une surface de 3 m² de capteurs thermiques pour couvrir la moitié des besoins d’ECS
d’un logement. Ainsi, au maximum, le solaire thermique peut consommer 373 473 m² de toitures bien orientées et
exploitables du parc résidentiel. En considérant que 2/3 de la surface de toitures sont des toitures de logements, la
surface en concurrence entre le photovoltaïque et le solaire thermique représente 20 % du potentiel disponible sur
les toitures du parc résidentiel.
En résumé, le territoire produit peu d’énergie grâce à la filière solaire thermique mais comme pour le solaire
photovoltaïque le potentiel de développement demeure important. Le développement de ces deux énergies posent
la question de la hiérarchie entre solaire photovoltaïque et solaire thermique. La solution des installations solaires
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hybrides (production d’électricité et d’eau chaude sanitaire avec un même panneau) pourrait être explorée pour
permettre un double usage de l’énergie solaire sur une même surface.

C.

Solaire thermodynamique
1.

CONTEXTE

Un système solaire à concentration thermodynamique exploite le rayonnement du soleil en orientant, au moyen
de miroirs, les flux de photons. Ce système thermique concentré permet d’atteindre des niveaux de température
bien supérieurs à ceux des systèmes thermiques classiques non concentrés. Les chauffe-eau domestiques
produisent une eau à 50°C, il est possible, par la concentration, de chauffer des fluides à des températures de l’ordre
de 250 à 1 000°C. Cette concentration permet alors de générer de l’électricité.
La France dispose aujourd’hui d’une seule centrale de ce type. La centrale solaire eLLO est située en Cerdagne, l'un
des lieux les plus ensoleillés du territoire métropolitain grâce à des conditions météorologiques particulières : climat
sec, altitude assez élevée et éloignement des centres urbains permettent une atmosphère particulièrement claire
une grande partie de l'année.

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

Bien que la France soit à la pointe de la technologie, il n’existe quasiment aucun projet de centrale
thermodynamique en France. Ces projets sont très consommateurs d’espace et correspondent à des localisations
géographiques très spécifiques (éloigné des villes, climat, altitude).
Par exemple, la centrale de Llo (PyrénéesOrientales), d’une puissance électrique de 9
MW (production électrique estimée : 20 GWh
soit 6 000 logements) et d’une capacité de
stockage de trois heures, occupe une emprise
de 36 hectares et a coûté environ 60 millions
d’euros.
On peut ainsi considérer que le potentiel du
territoire est nul.

Centrale LLO dans les Pyrénées-Orientales (Source : Usine Nouvelle)
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D.

Biomasse
1.

CONTEXTE

Le bois énergie peut être utilisé dans un réseau de chaleur ou de manière individuelle. Dans ce dernier cas, la
ressource bois locale peut être valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de
chauffage et d’ECS), soit via un poêle à bois (qui ne produit pas généralement pas d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle
bouilleur).

Chaudière et poêle à bois (Sources : HESPUL / Brisach)

Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage (en cas de
combustible granulé ou plaquettes, mais cela implique d’avoir l’espace nécessaire pour ce stockage.
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés, en plaquettes qu’en bûches. Ce choix a néanmoins une incidence
sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage d’avoir une plus grande autonomie
et un approvisionnement automatique, mais le prix par kWh est légèrement supérieur. Il s’agit donc de trouver un
compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de fonctionnement et les coûts engendrés.
Le territoire de la Communauté Paris-Saclay est constitué de 17 % d’espaces boisés. On note la présence d’espaces
forestiers remarquables :
/
/
/

Forêt domaniale de Verrières,
Forêt communale de Gif-sur-Yvette,
Bois de Marcoussis et La-Ville-du-Bois, Orsay, Villiers-la-Bâcle, Ballainvilliers
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69
Carte des peuplements forestiers (source : IGN)
/ / / / / / / / / / / /Contexte des autres biomasses

Il existe d’autres biomasses susceptibles d’être exploitées d’un point de vue énergétique, notamment via les
réseaux de chaleur :
/

/

/

Les déchets verts issus des déchetteries et de la collecte sélective présentent une part valorisable en boisénergie à l’issue des procédés de tri. Les circuits de collecte de la part issue du secteur professionnel sont
divers et mal identifiés, ils font généralement l’objet de valorisation de la matière seulement (utilisation du
bois résiduel en paillage) par le biais de compostage plus ou moins individualisé.
Les bois de récupération font l’objet de collectes communes avec les déchets du territoire (encombrants).
Leur valorisation énergétique est plus opportune sur les UIOM car elle dispense d’un tri fastidieux ces
déchets qui sont généralement « multi-matières » (présences de colles, peintures, plastiques, métaux,
etc…)
La biomasse issue de la paille et des cultures énergétiques est peu présente sur le territoire compte tenu
de son urbanisation, ces filières présentent en outre un caractère conflictuel vis-à-vis d’autres usages des
sols.
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2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / /Gisement de production de bois-énergie

Le gisement en bois énergie peut être calculé à partir de la quantité de bois exploitable sur le territoire. Ce gisement
est calculé en fonction des hypothèses suivantes :
/

La surface de forêt du territoire : 3 160 ha (17 % du territoire selon le MOS 2012)

/

L’évolution du capital (production biologique – mortalité – prélèvements) en volume aérien total : 3,5
m3/ha/an

/

La densité du bois à 20 % d’humidité : 700 kg/m3 (en considérant 100 % de feuillus)

/

Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) du bois4 : 4320 kWh/t

Grâce à la surface boisée du territoire et au ratio d’évolution du capital estimé par l’Inventaire Forestier National
sur l’Ouest de l’Ile-de-France, on peut estimer que la ressource bois annuelle représente 11 060 m3 pour une
utilisation raisonnée qui n’entamerait pas le capital.Le gisement énergétique est ensuite calculé en prenant en
compte la densité du bois et le pouvoir calorifique supérieur du bois.
La quantité énergétique disponible instantanément en exploitant 100 % des forêts du territoire est donc de
33 GWh/an de chaleur issue du bois énergie. En prenant un rendement de 90 %, cette ressource se traduit par un
gisement de production de 27 GWh/an.

/ / / / / / / / / / / /Gisement de production des autres biomasses

La Communauté Paris-Saclay exerce la compétence « collecte des déchets ménagers » pour 8 communes du
territoire (Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Nozay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson et
Wissous) et délègue cette compétence au SIOM de la Vallée de Chevreuse pour les 19 autres.
Ces 19 communes représentent 93 % de la population des communes dont les déchets sont gérés par le SIOM. Ces
19 communes représentent également 64 % de la population de la CPS. Ces deux ratios permettent d’estimer les
déchets produits par l’ensemble des habitants de la CPS d’après les tonnages rapportés par le SIOM dans son
rapport d’activité de 2017.
Le territoire du SIOM produit 17 000 tonnes de déchets verts (déchetterie + Centres Techniques Municipaux +
Porte-à-porte) dont 5000 tonnes de bois issus des parties grossières des végétaux sont valorisés par Zymovert à
destination des chaufferies industrielles. A l’échelle de la CPS, le territoire produit potentiellement environ 20 000
tonnes de déchets verts dont 6 335 tonnes utilisables en bois énergie.
Considérant que le Pouvoir Calorifique Inférieur 5 (PCI) du bois à 30% d’humidité est de 3 500 kWh/t (sans
récupération de chaleur sur les fumées) le potentiel énergétique est chiffré à 22 GWh/an. Pour un rendement de
90 %, ce potentiel de production revient à 20 GWh/an.
Le gisement de l’ensemble des biomasses est donc estimé à 47 GWh/an d’énergie produite.

/ / / / / / / / / / / /Potentiel du territoire d’utilisation locale de bois-énergie

4

Energie dégagée lors de la combustion du bois en récupérant de l’énergie sur les fumées.
Energie dégagée lors de la combustion du bois sans récupérer de l’énergie sur les fumées.

5
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Dans les faits, aujourd’hui la sylviculture est une activité à la marge sur le territoire. La part des forêts privées à
l’échelle nationale est de 73%, le reste étant occupé par les surfaces domaniales (9%) et principalement
communales (18%), cette répartition est applicable au territoire de la CPS. Sur le territoire, il n’y a pas de documents
de gestion durable (DGD) connus permettant une exploitation durable des surfaces forestières privées. Les forêts
publiques, quant à elles, ne sont pas non plus exploitées. Elles se destinent à un usage de loisirs pour les habitants
du territoire.
Pourtant aujourd’hui, le bois individuel est la première source de production d’énergie renouvelable du territoire
avec une production de 356 GWh par an. Les chaufferies biomasse représentent 64 GWh de chaleur produite par
an. Malgré un marché local important, la totalité de la biomasse utilisée sur le territoire est importée.
Concernant les autres biomasses, le gisement est non négligeable mais est exploité dans sa totalité. L’ensemble des
déchets verts est soit composté, soit transformé en bois énergie, notamment grâce aux efforts du SIOM et de la
CPS pour la collecte des déchets verts.

/ / / / / / / / / / / /Potentiel de développement du bois-énergie

Le potentiel du développement du bois-énergie n’est pour autant pas nul si on prend en compte le gisement de la
consommation en énergie fossile substituable. On fera ainsi l’hypothèse que l’ensemble de la production de
chauffage basée sur du fioul peut être remplacée par du bois-énergie dans une stratégie de rénovation du bâti. Il est
à rappeler que le fioul est le mode de chauffage le plus répandu pour les maisons datant d’avant 1975 (34 % des
maisons). Sa part représente seulement 5% des maisons construites après 2005. Les autres types de chauffage (gaz
naturel et électricité pour l’essentiel) ne feront pas l’hypothèse d’une substitution par le bois-énergie car ces
systèmes peuvent bénéficier d’une « verdification » des réseaux existants.
71

Les hypothèses suivantes seront alors considérées :
/

Consommation du parc résidentiel : 2 552 GWh/an

/

Part du chauffage dans l’énergie consommé par le parc résidentiel : 71,5 % des besoins

/

Ratio appartements / maisons : 59 % / 41 %

/

Part du fioul dans le chauffage des appartements existant : 4,2 %

/

Part du fioul dans le chauffage des maisons existantes : 12,1 %

Ainsi, la production de chauffage à l’aide de fioul à destination des maisons du parc résidentiel est de 130 GWh/an
et à destination des appartements est de 31 GWh/an. Selon nos hypothèses, le potentiel de développement du boisénergie est donc de 161 GWh/an.
Bien entendu, même si on peut supposer que dans un avenir proche l’ensemble de la production fioul sera
remplacée, on ne peut pas affirmer que cela se fera au profit du bois énergie.
/ / / / / / / / / / / /Potentiel de réduction de consommations de bois-énergie sur le territoire

Le potentiel de développement du bois-énergie doit aussi prendre en compte le potentiel de réduction de la
consommation actuelle, permettant de dégager de la ressource supplémentaire. La consommation énergétique de
bois domestique est principalement le fait d’une consommation d’appoint pour le chauffage, plus particulièrement
en foyer ouvert, dans les franges rurales de l’Ile-de-France. Le combustible est principalement utilisé sous forme de
bois-bûche dont les volumes de collecte restent assez méconnus, car issus de filières « informelles » et non
comptabilisées. A ce titre, le gisement de cette ressource reste difficilement évaluable.
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Il est important de noter que la combustion dans des foyers ouverts (cheminées) présente un rendement énergétique
très mauvais et émet des quantités importantes de particules fines. C’est pourquoi, il n’est pas souhaitable de
maintenir ce type de système en région Ile-de-France.

Comparatif des facteurs d'émissions de PM 10 par la combustion (Source : SRCAE d'après CITEPA)
Des objectifs peuvent néanmoins être fixés pour développer :
/

la combustion de biomasse dans des chaufferies centralisées de taille importante, à haut rendement
énergétique et équipées de dispositifs de dépollution performants, alimentant des réseaux de chaleur (voir
paragraphe précédent).

/

l’usage de la biomasse à l’échelle d’un bâtiment, non raccordable à un réseau, dans des chaudières
collectives à haut niveau de performance (Flamme verte 7* ou équivalent) et utilisant du combustible de
qualité répondant aux critères de la Charte Bois-Bûche existante en Ile-de-France.

/

le renouvellement des systèmes de chauffage individuels et la résorption des foyers à flamme ouverte, par
des équipements labellisés Flamme verte 5* ou équivalent. Ces nouveaux équipements permettent en
effet de satisfaire les mêmes besoins énergétiques avec moins de combustible (grâce à l’amélioration des
rendements) et une très forte réduction des émissions de poussières (grâce à l’amélioration de la
combustion et de la filtration).

Les enjeux de la qualité de l’air étant particulièrement importants en Ile-de-France, le projet de Plan de Protection
de l’Atmosphère porte un ensemble de mesures réglementaires et d’accompagnement sur le thème de la
combustion du bois.
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E.

Méthanisation
1.

CONTEXTE

La méthanisation est le traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production combinée de gaz
convertible en énergie (biogaz) et d’un digestat, utilisable brut ou après traitement comme compost. De nombreux
secteurs sont concernés : agriculture (élevage, culture), industrie agro-alimentaire (IAA), restauration, traitement
des déchets ménagers. Sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay, trois gisements sont particulièrement
intéressants : les bio-déchets ménagers, l’agriculture et l’élevage.
Le biogaz est composé de méthane à 50-70 %, de dioxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène. Il peut être
valorisé :
/

Par la production combinée d’électricité et de chaleur dans une centrale de cogénération ;

/

Par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;

/

Par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration ;

/

Par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).

La méthanisation produit également un résidu qu’il est ensuite possible de valoriser en tant que fertilisant pour
l’agriculture. Elle a également pour mérite d’être simultanément une filière de production d’énergie renouvelable
et une filière alternative de traitement des déchets organiques.

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / /Gisement du territoire

Pour quantifier le gisement de production de méthane, il est nécessaire d’évaluer le tonnage de déchets
méthanogènes produits par le territoire. Pour ce faire, nous pouvons employer la même méthode de ratio que pour
bois-énergie issu des déchets verts.
Plusieurs éléments sont à identifier pour évaluer le gisement de production de méthane :
/

Le rapport du SIOM estime que 53 gros producteurs produisent 1 400 tonnes de biodéchets issus
principalement de la restauration collective. Rapportée à l’échelle du territoire, la quantité de résidus
alimentaire représenterait 1 774 tonnes de déchets par an. Ce tonnage augmenterait de 10 tonnes par an
selon le rapport.

/

La quantité de déchets verts est estimée à 20 000 tonnes

/

Les ordures ménagères s’élèvent à 135 000 tonnes par an sur le territoire de la CPS. Concernant les ordures
ménagères, l’étude MODECOM menée par l’ADEME en 2007 a permis de caractériser la part de déchets
fermentescibles dans les ordures ménagères (tri sélectif compris) à 46 % du tonnage.

/

En 2010, le recensement agricole identifiait 3 élevages sur le territoire, totalisant 714 UGB6. Celui situé à
Saclay regroupe 688 UGB. L’ensemble du cheptel bovin du territoire produit ainsi 7 140 tonnes de fumier
(en considérant 10 t par an par UGB). Par ailleurs, le territoire compte un nombre certain (mais indéfini) de

6

1 UGB ou Unité de Gros Bétail ou Unité Gros Bovin est l’équivalent pâturage d’une vache laitière de 600 kg produisant 3 000 kg/an
de lait, sans complément alimentaire concentré.
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centres équestres qui produisent également du fumier méthanisable. Aucune estimation de la quantité de
fumier n’a pu être faite.

Tonnage/an

Potentiel
Part
méthanogène
fermentescible
(Nm3/t CH4)

Production de
méthane
(Nm3/an)

Gisement
énergétique
(MWh/an)

Résidus alimentaires

1 774

100%

63

111 751

1 111

Déchets verts

20 000

100%

81

1 620 000

16 103

OM (tri sélectif compris)

135 000

46%

75

4 657 500

46 296

0

100%

15

0

0

Fumier bovin

7 140

100%

26

185 640

1 845

Fumier équin

0

100%

38

NC

NC

6 574 891

65 354

Boues des stations
d'épuration

Total
Potentiel calorifique du méthane (kWh/Nm3)

74

9,94

Gisement énergétique issu de produits méthanisables (Source : Vizea)

En considérant un potentiel calorifique du méthane de 9,94 kWh/Nm3, le gisement énergétique total est évalué à
65 GWh par an.
/ / / / / / / / / / / /Potentiel du territoire

Chacune de ces utilisations a un rendement spécifique. Pour la cogénération, on considère un rendement de 85%
des unités de valorisation de l’énergie primaire dont 50% est valorisée en chaleur et 35% en électricité. D’après
l’ADEME, le procédé de cogénération consomme en plus environ 10% de l’électricité et 20 à 40% de la chaleur
produite. On obtient ainsi des rendements de 35% pour l’électricité et 31,5% pour la chaleur.

Rendement

Potentiel net
d'énergie
(MWh/an)

Cogénération (chaleur)

31,5%

20 587

Cogénération (électricité)

35,0%

22 874

Production de chaleur seule

90,0%

58 819

Type d'utilisation (en
concurrence)

Potentiel énergétique suivant différentes utilisations du méthane (Source : Vizea)
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Par ailleurs, on peut envisager une utilisation locale du carburant produit par les véhicules de la collectivité :
Consommation
(Nm3/100km)

Distance (km)

Bus

70

9 392 702

Bennes à Ordures Ménagères

100

6 574 891

7

93 927 017

Véhicule

Véhicules légers

Utilisation du carburant produit par méthanisation (Source : Vizea)

Dans le cas de l’injection, on considère que 100 % du biogaz produit peut être injecté en réseau. Le biogaz ayant
une teneur en méthane de 50 à 60%, il est toutefois préalablement épuré avant injection dans le réseau de
distribution du gaz de ville.
Ces potentiels restent théoriques dans le sens où des contraintes réglementaires, financières et techniques
conditionnent leur pleine exploitation. Par exemple, le besoin de structuration des filiales de traitement des déchets
est nécessaire pour exploiter ce potentiel.
De plus, certains déchets cités plus haut sont déjà exploités ou rentrent en concurrence avec une autre exploitation
énergétique. Par exemple, 80 000 tonnes de déchets ménagers sont déjà incinérés. Les déchets verts sont
aujourd’hui transformés en bois énergie ou compostés.
A noter aussi, qu’il n’y a pas de station d’épuration sur le territoire. En considérant que les boues d’épuration
représentent 15 à 20 kg de matière sèche par personne par an les 297 993 habitants de la CPS produisent 5 000
tonnes de matière sèche, soit un potentiel énergétique de 750 MWh/an. Potentiel à mettre en concurrence avec
une utilisation de ces boues comme fertilisants sur les espaces agricoles.

F.

Géothermie
1.

CONTEXTE

Pour mémoire, il existe plusieurs types de géothermie. Les différences sont principalement dues à la profondeur de
la ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont représentés sur le graphique
suivant.
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Les solutions géothermiques (Source : Vizea)
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2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / /Gisement et potentiel de la géothermie basse énergie

La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie,
repose sur l’utilisation directe de la chaleur de l’eau chaude
contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses
imprégnées d’eau) profonds. Le potentiel géothermique profond
est plutôt favorable dans le secteur.
Néanmoins, les coûts d’investissement particulièrement
importants de cette solution nécessitent des besoins de chaleur
très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La
mise en place d’un réseau de chaleur alimenté en géothermie
profonde présente un réel intérêt économique à partir de
puissances mises en jeu de l’ordre de 10 MW.

Potentiel de l’aquifère (source : BRGM)

Diagnostic

/ / / / / / / / / / / /Gisement et potentiel de la géothermie de surface sur nappe superficielle

Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe située
à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible et permet de
produire du chaud et du froid. Il convient davantage à des bâtiments tertiaires ou d’activités (ayant des besoins de
chaud et de froid), mais peut être mis en place pour des logements collectifs.

Potentiel géothermique sur sondes (Source : www.geothermie-perspectives.fr)

L’étude BRGM de 2011 évaluait le potentiel technico-économique du potentiel géothermique. Cette étude intègre
à la fois la profondeur du forage (conséquent sur la rentabilité du projet) et sur les scénarios de consommations à
l’horizon 2020 (scénario CENTER).
Il en résulte que 4 communes sont identifiées pour des potentiels tous supérieurs à 10 000 MWh /an : Les Ulis, ChillyMazarin, Massy et Longjumeau.

Potentiel technico-économique de la géothermie (Source : BRGM, 2011)

Diagnostic

77

A Longjumeau et à Chilly-Mazarin, par exemple les ressources géothermiques sont les suivantes :

78

Qualification du potentiel géothermique local (Source : www.geothermie-perspectives.fr)

Diagnostic

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur permet d’espérer un débit disponible de 50
à 100 m3/h pour les deux sites, soit une puissance de chauffage d’environ 750 kW (environ 500 logements) par
forage. Pour les logements collectifs, cette solution peut être envisagée.
Le potentiel de géothermie sur nappe semble également intéressant sur le territoire. En cas de présence de nappes,
le potentiel de géothermie doit être évalué au cas par cas.
/ / / / / / / / / / / /Gisement et potentiel de la géothermie de surface avec champ de sondes

Principe de la sonde géothermique

Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de la surface
au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles nécessitent un
écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences thermiques.
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et saisonnières
où la température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance géothermique de
l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’approvisionnement d’un ou plusieurs bâtiments,
mais très rarement à celui d’un réseau de chaleur.
Une sonde horizontale peut être adaptée aux maisons individuelles mais les coûts d’investissements restent élevés
(20 000 € de matériel et pose pour une maison de 120 m²).
Pour les logements collectifs, les sondes verticales sont plus adaptées : la puissance disponible est plus importante
et l’emprise nécessaire est plus faible.
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G.

Pompe à chaleur aérothermique
1.

CONTEXTE

La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique qui récupère la chaleur contenue dans l'air, la terre ou l'eau,
éléments présents dans la nature, pour la transférer, via des transformations d'un fluide frigorigène, à l'intérieur
d'un logement afin de le chauffer et parfois
produire l'eau chaude sanitaire. La pompe à
chaleur réversible, en plus de la chaleur l'hiver,
produit également du froid l'été (climatisation ou
rafraîchissement). Il en existe de plusieurs types :
air - air ou air - eau.

Principe de fonctionnement d'une PAC
(Source : https://www.futura-sciences.com)
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Ce système ne constitue pas une énergie renouvelable car il a besoin d'un apport électrique extérieur pour
fonctionner. Cela dit, cette opération crée davantage d'énergie qu'elle n'en consomme et permet donc de réaliser
des économies conséquentes.
La filière des pompes à chaleur aérothermiques est aujourd’hui très mâture et se développe fortement. Selon le
SRCAE, la principale limite de ce type de PAC se manifeste en période de froid hivernal, le COP se trouvant alors
fortement dégradé, et de la nécessité de faire alors appel à un chauffage d’appoint. Ce chauffage d’appoint est le
plus souvent par effet Joule électrique, ce qui est pénalisant en termes d’appel de puissance pendant des périodes
déjà tendues pour les réseaux électriques.
Si l’installation des PAC aérothermiques est plus aisée que celle des PAC géothermales, elles présentent un coût
d’entretien plus important et un COP plus faible, pour des gammes de prix et une consommation relativement
proches (sans prendre en compte les coûts de forage).

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

Selon le ROSE le territoire compterait 41 pompes à chaleur. Le principe de la pompe à chaleur pourrait s’appliquer
à de nombreux logements et bâtiments tertiaires. Son potentiel de développement est donc très important mais il
n’a pas fait l’objet d’une quantification à ce jour.

Diagnostic

H.

Eolien
1.

CONTEXTE

La réglementation actuelle ne définit pas les termes de petit éolien, moyen et grand éolien. Elle apprécie
les parcs éoliens en fonction de critères de taille des mâts, liés dans certains cas à la puissance totale
installée de l’ensemble des éoliennes du parc. Toutefois, les terminologies de petits, moyens et de grands
éoliens sont souvent employées :
/
/
/

Le « petit » éolien : (<36kW et <12m) concerne généralement l’usage domestique, et répond aux
contraintes des zones urbaines.
Le « moyen » éolien, (36 à 350kW, 12 à 50m) correspond aux territoires péri-urbains ou les règles
d’implantation sont moins strictes que pour le grand éolien
Le « grand éolien », pour des générateurs de puissance >350kW et de hauteur du mât >50m.

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / /Gisement et potentiel du grand et moyen éolien

Il est possible d’effectuer des compilations de cartographies sur les enjeux, les contraintes patrimoniales, les zone
avec un potentiel (>4m/s et à 60 m de hauteur). Cette compilation permet de visualiser le potentiel éolien de la
zone du projet. Celui-ci est relativement faible à 60 m de hauteur : entre 180 et plus de 200 W/m², mais est
exploitable.

Potentiel éolien net (Source : SRE)

Le territoire se situe a priori sur une zone à bon potentiel mais très fortement contrainte.
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Extrait du schéma éolien d’Ile-de-France (Source : SRE)

Compte tenue de la proximité des habitations, il apparaît difficile d’implanter des éoliennes sur le territoire. Le
Schéma Régional Eolien n’identifie aucune zone favorable, même sous contrainte, sur le territoire de la CPS.
Cependant, le Schéma Régional Éolien a été annulé le 13/11/2014 par le tribunal administratif de Paris, jugement
confirmé le 17/11/2016 par la cour d’appel administratif de Paris.
/ / / / / / / / / / / /Gisement et potentiel des éoliennes de bâtiment

Le petit éolien n’a, pour l’heure, pas démontré de productivité et de fiabilité intéressante : hauteur du mât et
surface productive, rentabilité, production, fragilité. Les machines existantes vont de quelques kW à quelques
centaines de kW. Elles subissent une très grande variabilité des vents (turbulences générés par les bâtiments) et
peuvent par ailleurs transmettre des vibrations au bâti.
Pour autant, le développement d’éoliennes de bâtiment pourrait répondre à une stratégie de mise en place de
technologie expérimentale et démonstratrice. Dans ce cadre, le territoire pourrait se reposer sur son
développement urbain important. En considérant que :
/
/

Le territoire prévoit de construire 2 000 logements par an pour les années à venir,
Les éoliennes de bâtiments peuvent produire jusqu’à 10 kW par logement,

Le gisement maximal, si on équipe l’ensemble des bâtiments de logements serait de 20MW installés par an.
Par ailleurs, les exploitations agricoles peuvent aussi être des terrains d’expérimentation de petit éolien, implanté
indépendamment des bâtiments.
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I.

Hydraulique
1.

CONTEXTE

L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité, dans les centrales hydroélectriques, grâce à la force de
l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau (centrales de haute ou moyenne chute), soit du débit
des fleuves et des rivières (centrales au fil de l'eau).
Sur les cours d’eau de taille modeste, on distingue plusieurs types de centrales. De la plus puissante à la moins
puissante, on trouve plusieurs types de centrales au fil de l’eau :
la petite centrale hydraulique (de 0,5 à 10 MW),
la micro-centrale (de 20 à 500 kW),
la pico-centrale (moins de 20 kW).
Les plus petites de ces centrales sont des générateurs d’énergie d’appoint destinées à une production très locale
de l’énergie.
/
/
/

83

Principe de fonctionnement (Source : ADEME)

2.

EVALUATION DU POTENTIEL

/ / / / / / / / / / / /Gisement du territoire

Le territoire est divisé en deux principaux bassins versants : le bassin versant de l’Yvette au sud (affluent de l’Orge,
elle-même un affluent de la Seine en rive gauche) et le bassin versant de la Bièvre au nord (ancien affluent de la
Seine, aboutissant aujourd’hui dans les égouts de Paris). Le territoire est traversé par la Bièvre, l’Orge, l’Yvette, la
Mérantaise, ainsi que des ruisseaux (le Rouillon, le Vaularon, la Salmouille). Néanmoins, les hauteurs de chute des
seuils ne sont pas connues.
Le circuit de 34 km de rigoles du plateau de Saclay alimente les étangs de Saclay : en 1680, une digue est créée
entre "Saclé et Villeras" et l’Etang Vieux est creusé à l’Ouest, puis un 2e étang appelé "Etang Neuf" est aménagé à
l’est en 1684. Les étangs sont gérés à l’aide d’ouvrages hydrauliques situés entre les deux étangs et en sortie de
l’Etang Neuf. Ces ouvrages hydraulique sont également susceptible de générer un débit et une chute d’eau
constante (voire modulable), propice à l’installation de centrale hydroélectrique.

Diagnostic

/ / / / / / / / / / / /Potentiel du territoire

Le potentiel du territoire est très limité et s’oriente vers des centrales de petites voire de très petites tailles. Le débit
moyen de l’Orge mesuré à Morsang-sur-Orge est de 3,9 m3/s. Celui de l’Yvette mesuré à Villebon-sur-Yvette est de
1,32 m3/s.
L’exploitation des rivières s’expose au droit de propriété de la rivière ou des abords de la rivière, à des contraintes
techniques et financière et aux services hydrauliques et écologiques qu’offrent les rivières en l’état.
Pour autant, il n’est pas impossible de développer à l’horizon 2050, plusieurs centrales hydrauliques pour une
puissance hypothétique de 60 MW, soit 180 GWh.

J.

Energies de récupération

La récupération de chaleur fatale s’inscrit dans l’une des trois priorités régionales fixée par le SRCAE de l’Île-deFrance. Elle se traduit notamment par l’objectif de développement du chauffage urbain alimenté par des énergies
renouvelables et de récupération, avec notamment l’ambition d’augmenter de 40 % le nombre d’équivalents
logements raccordés entre 2009 et 2020.
Selon le Programmation Pluriannuelle des Investissements, « Par chaleur fatale on entend une production de chaleur
dérivée d’un site de production, qui n’en constitue par l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement
récupérée. »
Les trois sources de chaleur fatale principales sont les suivantes :
/
/
/

La chaleur fatale issue de la récupération sur les eaux usées ou les eaux grises,
La chaleur fatale issue des usines d’incinération des ordures ménagères,
La chaleur fatale issue des Data Centers.

1.

LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES

/ / / / / / / / / / / /A l’échelle d’un bâtiment

La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un échange
thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % des consommations
d’énergie pour produire l’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production
centralisée de l’ECS.
Exemple d’installation
(Source : Gaïa Green)

Schéma de principe
de la récupération
de chaleur sur eaux
grises (Source : Gaïa Green)
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Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des projets.
Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins suffisante et un système
de production collectif.
/ / / / / / / / / / / /A grande échelle

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 °C et 20 °C (selon la région
considérée et les saisons).
Issues principalement des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories des eaux usées peuvent
être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Fonctionnant sur le même principe qu'une
VMC double flux pour l'air, un échangeur thermique permet de récupérer les calories dans les canalisations
d'évacuation et de les transférer aux bâtiments via une pompe à chaleur.
Par ailleurs, le système est réversible. Il permet de rafraichir les bâtiments en été lorsque la température des eaux
usées est inférieure à la température intérieure des bâtiments.
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Schéma du système de récupération de chaleur du centre aquatique de Levallois -Perret

Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique sont :
/
/
/
/

Un débit supérieur ou égal à 12 L/s, soit un bassin versant amont d’environ 8 000 habitants,
Une distance entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer limitée à 200 - 300 m,
Pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm,
Pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm.

Un premier réseau français de chaleur alimenté en partie par la récupération calorifique des eaux usées et
l’installation de pompes à chaleur a ainsi été créé à Nanterre pour chauffer un éco-quartier.

2.

RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES DATA CENTERS

Les data centers peuvent représenter des quantités d’énergie mobilisables importantes. En effet, depuis quelques
années, les besoins en capacité de stockage informatique, la rationalisation et le développement des systèmes
d’information ont conduit à implanter des centres informatiques très importants dans certains territoires d’Île-de-
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France, du fait de la densité des réseaux de
télécommunications, de la qualité de l’électricité
et de la disponibilité de surfaces foncières. Ces
centres de données, constitués d'équipements
informatiques puissants, sont de très gros
consommateurs d'énergie, notamment pour être
en permanence rafraîchis par des groupes de
production de froid. Un data center de 10 000
m2 a besoin d’une puissance de raccordement au
réseau électrique de 20 MW et consomme
autant d’électricité qu'une ville moyenne de Figure 1 - Principe de fonctionnement (Source : Syntec
50 000 habitants. Il est possible de récupérer les Numérique, 2011)
volumes d’air chaud générés par les groupes de
production de froid et de les valoriser dans un réseau de chaleur. Avec un grand nombre de data centers sur son
territoire et une première installation de récupération de chaleur en construction à Val d’Europe en Seine-et-Marne,
la récupération de chaleur sur les data centers représente, même si elle reste à évaluer, un nouvel enjeu spécifique
à la région francilienne. Le développement continu des activités high-tech va encore entraîner la construction de
nouveaux centres de traitement de données au cours des prochaines années, ce qui va accroître le potentiel
théorique de récupération de chaleur.
Néanmoins, les nouveaux data centers plus performants pourraient nécessiter moins de refroidissement et donc
engendrer une baisse de la chaleur fatale émise. Le recours aux méthodes de refroidissement naturelles comme le
free-cooling est recommandé par l’ADEME en cas d’impossibilité de valorisation des calories perdues. Cette
technique peut également contribuer à diminuer le recours aux groupes de refroidissement et donc aux émissions
de chaleur fatale. Il faut noter que la mise en place de dispositifs de récupération de chaleur est a priori plus aisée
pour les data centers neufs que dans les data centers existants.
Le gisement maximal total de chaleur fatale en Île-de-France s’élève à 490 GWh. Après prise en compte des
contraintes techniques et du reste à valoriser, le potentiel réellement valorisable est de 300 GWh. En prenant en
considération, le besoin de chaleur nécessaire à l’exploitation du potentiel et de la viabilité économique de tels
investissements, le potentiel éligible est de 275 GWh.

Identification du gisement maximal des Data Centers (So urce : ADEME, 2017)
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Cette estimation n’est toutefois pas exhaustive à l’échelle de l’Île-de-France du fait de la confidentialité des
données.
Il n’est pas possible de chiffrer un potentiel à l’échelle du territoire car l’exploitation des gisements est spécifique à
chaque data center. Aucune généralité ne peut être tirée.
Sur le territoire de la CPS, une étude de faisabilité est actuellement en cours pour la récupération de chaleur d’un
data center de Marcoussis et sa valorisation sur les communes de Nozay et Marcoussis.

3.

USINES D’INCINERATION DES ORDURES MENAGERES

La chaleur fatale produite par la combustion des déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères
(UIOM) existantes représente déjà aujourd’hui près de 28 % de l’approvisionnement des réseaux de chaleur
franciliens. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) pose comme objectif de
ne pas construire de nouvelles unités d’incinération en Ile-de-France, en cohérence avec une politique de réduction
et d’amélioration du tri des déchets. Néanmoins, avec les 19 unités de traitement des déchets ménagers déjà en
place en Ile-de-France, la part de l’énergie récupérée sous forme de chaleur pourrait encore augmenter :
/
/

Par une amélioration des rendements de production sur les UIOM raccordées aux réseaux de chaleur,
Par une réduction de leur production d’électricité au profit de la production de chaleur (en limitant la
production électrique à l’autoconsommation des unités),

Sur le territoire de la CPS, il existe trois réseaux de chaleur alimentés par des usines d’incinération des ordures
ménagères, décrits au paragraphe « Réseaux de chaleur » du présent document.
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K.

Stockage

A ce jour, il n’existe pas de solution dédiée au de stockage de l’énergie sur le territoire, mis à part les batteries des
véhicules électriques et les éventuelles batteries de secours dans les bâtiments.
Les solutions techniques doivent encore être améliorées pour que leur utilisation soit envisagée. Ponctuellement,
des solutions de stockage de l’énergie par les bâtiments pourront être utilisées si la solution d’autoconsommation
de l’électricité est mise en œuvre.
La mise en place de réseaux intelligents, à l’échelle des quartiers, intégrant une part de stockage, pourra par ailleurs
être étudiée.
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L.

Synthèse des potentialités
Potentiel
total

Solaire
photovoltaïque

Solaire thermique

Solaire
thermodynamique

Biomasse

Observations

Avantages

Inconvénients

- Un gisement de grandes toitures
inexploité
- Un cadre réglementaire qui devrait
s’assouplir (la Commission de Régulation de
- Complexité du cadre réglementaire
549 GWh l’Energie (CRE) devrait prochainement
- Des contraintes au cas par cas
doubler les Appels d’Offres)
- S’appuyer sur le régime spécifique de
l’autoconsommation, plus intéressant pour
certains producteurs
- Nécessite un système compatible pour le
- Un gisement de toitures important
bâti existant
disponible
- Main d’œuvre peu expérimentée
121 GWh - Tout à fait adapté aux logements
- Eventuel conflit d’usage entre solaire
individuels
photovoltaïque et solaire thermique pour la
- Système simple et quasiment passif
surface de toiture

0 GWh

47 GWh

- Aucun potentiel
- Potentiel forestier présent sur le territoire
encore inexploité
- Amélioration des rendements des
chaudières actuelles pour diminuer la
consommation et libérer du potentiel Bois
Energie

- Filière difficilement organisable sur le
territoire
- Enjeu de qualité de l’air : faire évoluer les
foyers ouverts pour gagner en efficacité et
diminuer la pollution
- Filière difficilement organisable
Image parfois négative
- Gestion des nuisances potentielles
- Concurrence d’utilisation de la matière
première
Attention à la surexploitation locale ou à une
utilisation déséquilibrée

Méthanisation

65 GWh

- Des potentialités importantes avec les
déchets des ménages et les déchets
agricoles

Géothermie

A analyser
finement

- Un bon potentiel à qualifier plus finement
- Adapté à des tailles de projets variables et
des typologies ayant des besoins de chaud
et de froid

Pompes à chaleur

A analyser
finement

- Un potentiel à qualifier plus finement

Eolien

Installer
20MW/an

- Aucun potentiel identifié selon de SRE

Hydraulique

180 GWh

- Des rivières présentent sur le territoire
- Une configuration favorable à
l’hydraulique de petite taille

- De nombreuses contraintes écologiques,
juridiques, techniques, économiques,
hydrauliques

Energies de
récupérations

A analyser
finement

- Des potentialités, notamment liées aux
nouvelles technologies et à la construction
de nouveaux bâtiments

- Des projets à étudier au cas par cas
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VIII. LA
VULNERABILITE
CLIMATIQUE

AU

CHANGEMENT

Les deux anciennes communautés d’agglomération (CAPS et CAEE) ont mené en 2013 et 2014, chacun une étude
de vulnérabilité au changement climatique en vue de définir leur stratégie d’adaptation. Ces études sont
synthétisées ci-dessous offrant un panorama des de l’ensemble des vulnérabilités pouvant toucher le territoire.

1.

L’EXPOSITION PASSEE

Comme le département de l’Essonne, le territoire de la CPS bénéficie d’un climat océanique dégradé. La
température moyenne s’établit à environ 11°C avec une moyenne maximale moyenne de 15,2°C et une moyenne
minimale moyenne de 6,4°C. La température estivale est en moyenne de 24,5°C. L’ensoleillement sur le territoire
est de 1 798 heures en moyenne sur l’année et les précipitations s’élèvent en moyenne à 598 mm par an.
Plusieurs évènements climatiques ont marqué le territoire de l’ex Communauté d’Agglomération du Plateau de
Saclay (CAPS) ces 25 dernières années :
/

La crue vingtennale dans le bassin de l’Yvette en mars 1978 qui inonde 2 jours de suite les communes de
Palaiseau, Gif-sur-Yvette Bures-sur-Yvette, Orsay et Longjumeau ;

/

Des orages violents avec des précipitations particulièrement intenses lors de la nuit du 21 au 22 juillet
1982 ;

/

La tempête de février 1990 : avec des rafales de plus de 120 km/h causant la mort d’une personne et 26
blessés ;

/

La tempête de décembre 1999 ;

/

Les orages d’avril 2007 : le cumul de précipitation atteint 80 mm à Saclay. A Villiers-le-Bâcle les violents
orages obligent l’évacuation d’une centaine de maisons suite à la montée subite des eaux (2m dans les
rues) ;

/

La sécheresse de mai 2011 : elle rivalise avec celle de 1976 qui fait référence. 2011 est l’année la plus
chaude depuis 1900 et aussi l’une des plus sèches ;

/

Inondations de juin 2013 suite à de fortes précipitations ;

Chaque commune de la CAPS a été concernée en moyenne par 13 arrêtés de catastrophes naturelles sur la période
1982-2011. Inondations et coulées boueuses représentent 76 % des arrêtés de CatNat sur la période 1982-2011 ;
les arrêtés pour mouvement de terrain représentent les 24% restant des arrêtés de catastrophes naturelles.

2.

EVOLUTION PROJETEE DU CLIMAT

Les éléments ci-dessous sont issus des travaux réalisés par Météo France. Ils sont basés sur les évolutions sociodémographiques et macro-économiques du GIEC selon les trois scénarios suivants :
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/

Scénario A2 : croissance économique rapide sans prise en compte de l’environnement et du changement
climatique, technologies plus efficientes, rééquilibrage Nord-Sud et équilibre entre les sources
énergétiques ;

/

Scénario A1B : monde très hétérogène, forte croissance démographique et faible croissance économique,
les écarts entre régions développées et région en développement ;

/

Scénario B1 : monde convergent avec une lutte contre le changement climatique au niveau mondial par
tous les acteurs.

A l’échelle de la Région Ile-de-France, les hausses des températures varient entre +1,1°C (scénario A2) et +1,4°C
(scénario A1B) à l’horizon 2030 et entre +1,9°C (scénario B1) et +3,4°C (scénario A2) à l’horizon 2080. Le
changement climatique en Ile-de-France se traduit également par une diminution des précipitations,
particulièrement l’été et les premiers mois d’automne, plus ou moins forte selon les scénarios : entre -14 %
(scénario A1B) et -7 % (scénario A2) à l’horizon 2080.
Des aléas climatiques sont également attendus avec une fréquence plus élevée : épisodes caniculaires (on passerait
de 8 jours > 35°C en moyenne aujourd’hui à 40 par an après 2050 dans les scénarios les plus pessimistes), recul des
jours froids et du gel, augmentation des jours secs.

3.
SENSIBILITE ET VULNERABILITE DU TERRITOIRE ET DE LA
POPULATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
/ / / / / / / / / / / /Niveaux de vulnérabilité

Les principales vulnérabilités du territoire aux changements climatiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Thématique
Episodes caniculaires

Niveau de vulnérabilité
Forte et amplifiée par le phénomène
d’îlot de chaleur

Effets projetés du changement climatique
Augmentation des épisodes caniculaires
en intensité et en fréquence.

Populations vulnérables :
- Hausse de la population des plus de
60 ans ces dernières années mais
tendance actuelle inverse.
- Familles avec enfants en bas âge.
Erosion
de
biodiversité

la

Forte, une grande partie du territoire
est en ZNIEFF. Une cinquantaine
d’espèces présentes sur l’ex-CAPS.

Ressources en eau, épisodes caniculaires,
sécheresse.

Inondations par crue

Forte, locale sur les bassins de
l’Yvette et de la Bièvre. Nombreux
logements situés en zone inondable.

Augmentation des crues hivernales liées à
l’augmentation
des
évènements
extrêmes.

Retrait-gonflement des
argiles

Forte, locale. Certaines communes en
risque fort.

Augmentation
sécheresse.

Qualité et quantité des
eaux

Moyenne sur la plupart des stations
de mesure mais risque de

Hausse de la concentration en polluants
dans la nappe liée à la raréfaction des

Zones humides
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dégradation. Bilan qualitatif mauvais
pour les rigoles du plateau de Saclay.

ressources et
températures.

l’augmentation

des

Evènements turbides.
Recul des sources et des débits des cours
de l’Yvette et de la Bièvre liés à la
diminution des précipitations.
Activités nucléaires

Moyenne. 9 installations nucléaires. 1
réacteur de recherche OSIRIS.

Exposition
plus
fréquente
évènements climatiques extrêmes.

aux

4.
LES MESURES PRISES POUR LIMITER LA VULNERABILITE AUX ALEAS
RECENSES
/ / / / / / / / / / / /Canicules

Un plan canicule est mis en place par chaque commune. Les personnes les plus vulnérables sont invitées à s’inscrire
pour pouvoir bénéficier d’un suivi en cas de canicule. Des informations sur les comportements à adopter sont aussi
mises à disposition des habitants.
/ / / / / / / / / / / /Inondations

Le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) de la vallée de l’Yvette dans le département de l’Essonne a été
approuvé par arrêté préfectoral le 26 septembre 2006.
Il concerne la prévention du risque inondation, lié aux crues par débordement de l’Yvette dans le département de
l’Essonne. Il s’applique aux 11 communes riveraines de l’Yvette : Bures-Sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin,
Epinay-Sur-Orge, Gif-Sur-Yvette, Longjumeau, Orsay, Palaiseau, Saulx-Lès-Chartreux, Savigny-Sur-Orge (hors CPS) et
Villebon-Sur-Yvette, soit 10 communes de l’agglomération Paris-Saclay.
Le règlement du PPRi définit des mesures d’interdictions et de prescriptions par zones, selon les aléas cartographiés
et les enjeux identifiés.
Le PPRi est opposable à toute personne publique ou privée. Le Maire est responsable de la prise en considération
du risque d’inondation (Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2212-2-5° alinéa) et de l’application
du PPRi sur sa commune, notamment dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et au moment de délivrer
l’autorisation de construire.
Par ailleurs, ENEDIS a installé des capteurs de niveau d’eau dans les postes de distribution d’électricité des
communes du territoire les plus sensibles aux inondations. Chaque capteur transmet des informations comme le
niveau de l’eau et la vitesse de sa montée. Il alerte Enedis en cas de risque d’inondation, ce qui permet d’anticiper
plus précisément les risques selon les zones géographiques et d’intervenir plus rapidement.
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Carte du zonage réglementaire du PPRI de l’Yvette sur le territoire de la CPS

Le PPRi qui concerne la vallée de la Bièvre est en cours d’élaboration. Les zones qui pourraient être concernées à
terme par des prescriptions sont identifiées ci-dessous mais pourront évoluer.
Aléas et enjeux identifiés pour les communes de Massy, Igny et Vauhallan, le long de la Bièvre
92

Une réflexion est en cours sur l’ensemble du territoire pour favoriser, au travers d’une charte, la gestion à la parcelle
des eaux de pluie, pour mieux contrôler le risque d’inondation par engorgement des réseaux. Des exigences sur les
débits de fuite à la parcelle seront envisagées, sur les programmes neufs comme sur l’existant.
/ / / / / / / / / / / /Retrait-gonflement des argiles

La cartographie réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) montre que le territoire de
la CPS est concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles. L’aléa est fort sur les rives de l’Yvette et de la Bièvre
et moyen sur environ un tiers du territoire.
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Etant donné que les jours de sécheresse devraient être plus nombreux sur le moyen et le long terme, le risque de
retrait-gonflement des argiles pourrait s’en trouver augmenté. Ce risque est actuellement pris en compte de
manière informative : les plans locaux d’urbanisme des communes ainsi que les instructions de permis de construire
concernées mentionnent ce risque et incitent à se reporter aux recommandations du BRGM.
Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire de la CPS

/ / / / / / / / / / / /Biodiversité

La zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) protège de l’urbanisation près de 4 000 hectares sur
le plateau de Saclay (voir partie Documents-cadres). Elle a notamment pour objectif d’assurer la pérennité des
espaces naturels et forestiers ce qui va dans le sens de la préservation de la biodiversité. La ZPNAF permet par
ailleurs de lutter contre les inondations.
Par ailleurs une Trame verte et bleue (TVB) a été définie sur le territoire l’Essonne. Elle vise à permettre les
déplacements des animaux, la dissémination des plantes et le bon fonctionnement des milieux naturels. Elle permet
de lutter contre la fragmentation des milieux naturels en préservant, confortant ou en reconstituant des échanges
naturels à différentes échelles de territoire. Elle permet d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les
décisions d’aménagement (urbanisme, agriculture, voies de transport, etc.). Les Plans Locaux d’Urbanisme
prennent désormais en compte, lorsqu’ils sont révisés, ces continuités écologiques et incluent des prescriptions qui
visent à les respecter.
Principaux enjeux de la trame bleue dans le nord de l’Essonne
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IX. SYNTHESE DES OPPORTUNITES/MENACES ET ATOUTS/FAIBLESSES
DU TERRITOIRE
Domaine
Organisation,
gouvernance

Opportunités

Des dispositifs de financement de
plus en plus nombreux : programmes
européens, investissement d’avenir,
NPNRU, …

Menaces

Diminution des moyens publics

Atouts

Création récente de l’agglomération :
nouvelle dynamique, nouveaux projets
La transition énergétique est inscrite
dans le projet de territoire

S’appuyer sur Cit’ergie pour
structurer et suivre le PCAET

Création d’un service Transition
énergétique, présence d’un service DD

Signature d’un COTEC avec l’ADEME

Présence d’une Vice-Présidente en
charge de la transition énergétique et
d’un VP en charge du DD
Collaboration et articulation
agglomération/communes, réseau des
« référents DD » des communes

Faiblesses

Transversalité à renforcer
Manque de moyen humains dans
certains services
Faible visibilité des actions de
l’agglomération
Faible culture de l’évaluation en
interne
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Intérêt des élus et des services pour les
sujets air-énergie-climat
Approvisionnement
et production
d’énergie

Fin prochaine du contrat de
concession électrique, négociation
possible
Emergence de nouveaux modèles de
projets EnR : autoconsommation,
participatif, blockchain,…
Des projets d’aménagement en cours
où la question de l’énergie peut être
intégrée en amont

Complexification des dispositifs de
soutien aux EnR
Développement incohérent et mal
dimensionné des bornes de recharge
électrique
Prix des énergies bas
Les faibles consommations des
bâtiments neufs rendent difficile la
rentabilité des réseaux de chaleur
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Nombreux réseaux de chaleur
Tissus urbains denses dans certaines
zones
Présence réseaux électriques et gaziers
dimensionnés
Nombreuses sources de chaleur fatale
et renouvelable : géothermie, data
center,…

Exercice différencié des
compétences AODE, AODG, EnR et
réseaux de chaleur sur le territoire
de l’agglo

Aménagement,
urbanisme

Prise en compte obligatoire du PCAET
par les PLU
Requalification et création de ZAE

Bâtiment

Décret rénovation embarquée
Niveau de vie de la population plus
élevé que la moyenne
Taux de propriétaire occupant
individuel important
Elaboration en cours du PDLH
Plateforme départementale Rénover
Malin
PREE à venir

Aspiration à la maison individuelle
Séparation des fonctions urbaines qui
augmentent les besoins de mobilité

Un écart qualitatif entre neuf et
existant qui se creuse (résidentiel et
entreprises)

Travail en réseau des services
urbanisme communes et
agglomération

Pas de PLUi : risque de manque de
cohérence et perte d’efficacité des
mesures d’urbanisme

Intérêt des élus et services pour le lien
climat-air-énergie/ urbanisme

Pas de prise en compte
systématique de l’énergie dans les
projets

Mise en œuvre OPAH

Pas de suivi énergétique du
patrimoine de l’agglo (faible
exemplarité)

Renforcement de l’ALEC Ouest Essonne

Dégradation de certaines franges de
parc et copropriétés entrainant la
précarité énergétique

Repérage difficile des ménages en
précarité énergétique
Manque de coordination entre
acteurs pour accompagner les
ménages en précarité énergétique

Un marché du logement assez
valorisé où la performance
énergétique n’est pas un critère de
choix

Une filière peu mobilisée sur la
question énergétique
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Manque de moyens pour le contrôle
des règles de la construction
Mobilité

Nombreuses infrastructures lourdes
de transport collectif existantes et en
projet

Un développement Est-Ouest des
axes de transport collectif au
détriment d’axes Nord-Sud

Schéma des circulations douces

Développement de la mobilité
partagée et collaborative

Croissance démographique et en
emploi importante attendue avant
l’arrivée des nouvelles offres de
transport collectif

Projet de stationnement dynamique

Développement des tiers-lieux et
nouvelles formes de travail

Agriculture

Schéma logistique du plateau de
Saclay

Cloisonnement des politiques
mobilité/stationnement/urbanisme
entre communes et agglomération

Programme ZPNAF

Etalement urbain

Des associations et exploitants
agricoles engagés

Manque de jeunes agriculteurs pour
la reprise des exploitations
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Schéma de transport et études de pôle
gares

Topographie difficile pour les modes
doux
La voiture reste le mode de
déplacement majoritaire
Le transport de marchandises est
peu abordé pour l’instant
Importants points de congestion
routière

Développement du maraîchage en
circuits courts
½ ETP à l’agglo sur l’agriculture durable

Nouvelles mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) de la PAC

Concentration des surfaces agricoles
au sein d’exploitations en agriculture
intensive

Une population plus attentive à la
qualité environnementale des
produits
Mobilisation des
citoyens et acteurs
économiques

Un territoire d’innovation, présence
d’établissements de recherche en
lien avec l’énergie, la ville durable,…

Recrutement de managers de zones
d’activité pour mobiliser les entreprises

Pas ou peu d’action envers les
scolaires
Communication encore limitée sur
les sujets air-énergie-climat

Présence d’associations de chefs
d’entreprises sur certaines ZAE

Projet de développement numérique
intégrant la création d’un portail PCAET
avec données énergétiques, cadastre
solaire, thermographie, etc.

Présence d’expert et groupe d’appui
GIEC sur le territoire

Démarches territoriales dans certaines
communes (Agenda 21, …)

Un tissu associatif riche

Evolution du discours politique
national et de la priorité donnée au
climat (opportunité ou menace selon
les choix politiques à venir)

Arrivée d’étudiants, population
sensibilisée aux enjeux air-énergieclimat
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Création du service civique
Qualité de l’air et
bruit

Prise de conscience
Obligation de prendre en compte la
qualité de l’air intérieur dans les
crèches et maternelles

Hausse du trafic aérien à Orly et
Toussus-le-Noble
Infrastructures routières et
ferroviaires majeures
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Participation à l’expérimentation
PCAET & Bruit de l’ADEME

Diagnostic très partiel de la qualité
de l’air sur le territoire (situation des
capteurs peu représentative)

