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I. Méthodologie et approche adoptées  

A. L’approche privilégiée 

L’approche privilégiée dans cette étude permet de présenter d’une part les consommations d’énergie 

finales du territoire et d’autre part les émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES). Ont donc été 

comptabilisées : 

• Les consommations d’énergie – Les données utilisées proviennent d’ATMO Grand Est, qui a 

réalisé une estimation à l’échelle communale et intercommunale des consommations finales 

énergétiques, par secteur et par type d’énergie. 

Les secteurs considérés sont :  

- Les transports routiers   

- Les autres transports (ferroviaire, fluvial…)  

- Le résidentiel  

- Le tertiaire  

- L’industrie (manufacturière, hors branche énergie)  

- L’industrie branche énergie (production et distribution d’énergie).  

Les types d’énergie considérés sont :  

- Les produits pétroliers  

- L’électricité  

- Le gaz 

- Le charbon  

- Les énergies renouvelables  

Le bilan utilisé dans ce diagnostic est celui de l’année 2016. Les données de consommation fournies 

par les opérateurs de gaz et d’électricité ont également été utilisées pour vérifier la pertinence des 

données. Celles-ci sont fournies à la maille IRIS et par grand secteur. 

• Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) – Les données utilisées proviennent d’ATMO Grand 

Est.  

Les émissions du scope 1 et 2 de l’ADEME (cadre réglementaire) ont été prises en compte dans 

les bilans, c’est-à-dire d’une part les émissions émises physiquement sur le territoire (hors 

industrie de l’énergie), et d’autre part les émissions associées à la production d’électricité et 

de chaleur consommées sur le territoire.  

Les émissions du scope 3 (émissions lors de la fabrication des biens et services consommés sur 

le territoire) n’ont pas été prises en compte. Ce sont des rejets qui sont émis à l’issue d’un 

processus de transformation ou de production. Par exemple, la production et le transport des 

combustibles fossiles jusqu’à leur lieu de consommation génèrent des émissions de gaz à effet 

de serre. Autre exemple, la consommation de produits alimentaires (légumes frais, gâteaux 

industriels, boîtes de conserve…) engendre indirectement des émissions de gaz à effet de serre 

liées notamment aux processus agricoles de production et aux énergies mises en œuvre pour 

transformer et transporter ces produits. 

Les gaz à effet de serre (GES) considérés dans la présente étude sont définis par le protocole de Kyoto. 

Il s’agit des gaz suivants :  

• Le dioxyde de carbone (CO2) ; 
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• Le méthane (CH4) ; 

• Le protoxyde d'azote (N2O) ; 

• Les hydrofluorocarbones (HFC) ; 

• Les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; 

• L’hexafluorure de soufre (SF6) ; 

• Le trifluorure d'azote (NF3). 

Ces gaz ont des origines différentes (transport, agriculture, chauffage, climatisation, etc.) et n’ont pas 

tous les mêmes effets quant au changement climatique. En effet, certains ont un pouvoir de 

réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet 

de serre de chaque gaz se mesure grâce à son pouvoir de réchauffement global (PRG). Le PRG d'un gaz 

se définit comme le forçage radiatif (c'est à dire la puissance radiative que le gaz à effet de serre 

renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au CO2, gaz 

de référence. 

Les résultats du diagnostic sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (téqCO2), unité de référence pour 

la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. La prise 

en compte du PRG permet de disposer d’une unité de comparaison des gaz à effet de serre, et indique 

l’impact cumulé de chaque gaz sur le climat. 

TABLEAU 1: POUVOIR DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET ORIGINE DES EMISSIONS PAR TYPE DE GES (SOURCES : ADEME 

BILAN CARBONE®) 

Type de gaz à effet de serre PRG à 100 ans (en 

kgCO2 / kg) 

Origine des émissions 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 Combustion d'énergie fossile, 

procédés industriels 

Méthane (CH4) 28 Agriculture (fermentation entérique 

et des déjections animales), gestion 

des déchets, activités gazières 

Protoxyde d’azote (N2O) 265 Agriculture (épandage), industrie 

chimique (d'acide adipique, d'acide 

glyoxylique et d'acide nitrique) et 

combustion 

Hydrofluorocarbones (HFC) Variable selon les 

molécules considérées 
Émissions industrielles spécifiques 

(aluminium, magnésium, semi-

conducteurs), Climatisation, aérosol 

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 500 

Trifluorure d'azote (NF3) 16 100 Fabrication des semi-conducteurs 

 

B. Le périmètre du diagnostic Air Energie Climat 

Le territoire de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne est situé dans l’Ouest de la Région Grand 

Est et le centre du département de la Marne. Il est composé de 46 communes au sein d’une 

Communauté d’Agglomération soumise à l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) compte tenu de sa population supérieure à 20 000 habitants. 
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Le territoire s’étend sur 810,35 km² et comporte environ 82 601 habitants (INSEE 2016). La densité du 

territoire est donc de 101.9 habitants au km2. 

 

 

FIGURE 1: CARTE DU TERRITOIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMERATION 

Le PCAET, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015, a 

un périmètre d’application large puisqu’il intègre toutes les activités du territoire : en effet les objectifs 

et le programme d’actions sont obligatoirement définis à l’échelle intercommunale et non plus 

restreints aux seules compétences des collectivités.   
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II. Synthèse du diagnostic Energie – GES 
 

Les bilans de consommations d’énergie finale et d’émissions de gaz à effet de serre sont présentés par 

secteurs et/ou par types de combustible, dissociés en source d’énergie primaire (biomasse, produit 

pétrolier, gaz) ou en vecteur primaire (électricité et chaleur). 

A. Bilan des consommations 

ATMO Grand Est a évalué les consommations énergétiques totales de Châlons-en-Champagne 

Agglomération à 2912 GWh. La répartition de ces consommations est présentée ci-dessous par secteur 

et par type de combustible. Pour le secteur « Autres transports », les données d'ATMO Grand Est ont 

été estimées à partir des données d’émissions de le Grand Est en 2015.  

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : INVENTAIRE DES CONSOMMATIONS PAR SECTEUR ET PAR SOURCE D 'ENERGIE EN 2015 (Sources : ATMO 
GRAND EST) 

La synthèse des consommations présente les consommations énergétiques des différents secteurs 

présents sur le territoire avec en discrétisation le type d’énergie utilisée.  

Les transports (routiers et autres) sont les premiers consommateurs et utilisent majoritairement des 

produits pétroliers. Ils consomment 953GWh (33%).  

Le secteur résidentiel est le second consommateur d’énergie (780GWh - 27%).  Le mix énergétique est 

équilibré avec une partie issue des énergies renouvelables assez importante et dépassant la 

consommation de produits pétroliers du secteur.  

Le secteur industriel est le troisième secteur le plus consommateur (748 GWh – 26%). La part de 

produits minéraux (charbon) utilisé représente une grande partie de la consommation énergétique du 

secteur.  

Chiffres clé : 
● Consommation d’énergie finale du territoire : 2912GWh 
● La consommation moyenne par habitant de Châlons Agglo est supérieure à la moyenne 
régionale (Châlons Agglo = 36 MWh/habitant > Grand-Est = 34,5 MWh/habitant, en 
2016) 
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Le secteur tertiaire est le quatrième secteur le plus consommateur (348 GWh – 12%). Son mix 

énergétique est équilibré.  

L’agriculture consomme quant à elle 83 GWh (3%). Elle utilise en grande partie des produits pétroliers. 

Les consommations du secteur agricole sont faibles par rapport à l’importance de l’activité sur le 

territoire, avec seulement 3% des consommations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre de comparaison, pour la région Grand Est la répartition des consommations est détaillée dans 

le graphique de droite. On constate que la répartition des consommations est similaire, avec en 

particulier une place des transports routiers plus marquée sur le territoire communautaire, ce qui 

réduit la part des autres secteurs. 

Ces consommations représentent 36 MWh/habitant à l’échelle de l’Agglo, alors qu’elles s’élèvent à 

34,5 MWh/habitant à l’échelle régionale. Le territoire s’inscrit donc dans la tendance de la Région 

Grand Est. 

Résidentiel
780 GWh

27%

Tertiaire
348 GWh

12%
Industrie
748 GWh

26%

Agriculture
83 GWh

3%

Transport 
Routier

905 GWh
31%

Autres Transports 47 
GWh
1%

Résidentiel
59298 GWh

31%

Tertiaire
21360 GWh

11%Industrie
56438 GWh

30%

Agriculture
4309 GWh

2%

Transport 
Routier

48570 GWh
25%

Autres 
Transports
1652 GWh

1%

FIGURE 3: REPARTITION DES CONSOMMATION D'ENERGIES FINALES PAR SECTEUR SUR LE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

AGGLOMERATION (A GAUCHE) ET EN GRAND EST (A DROITE) (SOURCE : ATMO GRAND EST) 
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FIGURE 4 : SYNTHESE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR SECTEURS ET IMPORTANCE PAR 

COMMUNES (SOURCE : ATMO GRAND EST) 
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B. Bilan des émissions 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire s’élèvent à 698 kilotonnes équivalent CO2 

(kteq.CO2). Les transports routiers constituent le premier secteur émetteur (34% des émissions), suivi 

par le secteur de l’industrie (27% des émissions). L’agriculture du territoire émet bien plus de GES que 

la région Grand-Est. 

 

 

 

 

Dans la suite de ce rapport, nous allons étudier chaque secteur indépendemment et expliquer les 

consommations et émissions observées sur le territoire. La connaissance fine de ces enjeux permettra 

par la suite d’élaborer une stratégie et un plan d’actions adaptés aux spécificités du territoire. 

Residentiel
102 ktCO2eq

15%

Tertiaire
53 ktCO2eq

7%

Industrie
192 ktCO2eq

27%
Agriculture

105 ktCO2eq
15%

Transport 
Routier

235 ktCO2eq
34%

Déchets
5 ktCO2eq

1%

Autres Transports
6 ktCO2eq

1%

Chiffre clé : 
Emissions totales en éq. CO2 : 

698 kteq.CO2 

Residentiel
5942 ktCO2eq

14%

Tertiaire
12217 

ktCO2eq
28%

Industrie
11642 ktCO2eq

27%

Agriculture
974 ktCO2eq

2%

Transport 
Routier
12217 

ktCO2eq
28%

Déchets
72 ktCO2eq

0%

Autres 
Transports

180 ktCO2eq
1%

FIGURE 5 : REPARTITION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) PAR SECTEUR SUR LE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

AGGLOMERATION (A GAUCHE) ET EN GRAND EST (A DROITE) (SOURCE : ATMO GRAND EST) 
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FIGURE 6 : SYNTHESE DES EMISSIONS DE CO2 PAR SECTEURS ET IMPORTANCE PAR COMMUNES (SOURCE 

: ATMO GRAND EST) 
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III. Diagnostic des consommations et émissions de GES par secteur  

A. Secteur des Transports  

 

Le secteur des Transports représente le secteur le plus consommateur d’énergie (32.7%) et le 1er 

secteur le plus émetteur de GES (34%).  

 Consommation d’énergie 
(GWh) 

Emissions de GES (ktéqCO2) 

Transport routier 905 235 

Autres transports 47 6 

TABLEAU 2 : CONSOMMATION ET EMISSIONS DE GES DU TRANSPORT (SOURCE : ATMO GRAND EST) 

Les « transports routiers » correspondent à tous les déplacements empruntant les réseaux routiers 

(voiture individuelle, utilitaires, poids lourds…) tandis que les « autres transports » font référence aux 

trafics ferroviaire, fluvial, etc.    

Objectif de la loi TECV – Transports (échelle nationale) 

❖ Atteindre 10% d’énergie consommée issue de sources renouvelables dans tous les modes de transport 

en 2020 et 15% en 2030. 

❖ Arriver à un total minimal de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques en 2030 

❖ Instaurer une part minimale de véhicules à faibles émissions de CO2 et de polluants atmosphériques 

lors du renouvellement des flottes (20% pour les collectivités) 
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 Point méthodologique 

 

 

 Caractéristiques des transports 

Infrastructures et offres de transport en commun et mobilité douce 

Châlons-en-Champagne Agglomération est traversée par deux axes autoroutier : au Nord (A4) et Nord-

Sud (A26). Au sud la N4 coupe le territoire d’Est en Ouest. Châlons-en-Champagne occupe une position 

centrale dans les axes routiers.  

Plusieurs gares sont présentes sur le territoire communautaire, notamment au cœur et au nord 

(Châlons-en-Champagne, Saint-Hilaire-au-Temple, Bouy, Mourmelon-le-Petit), ce qui rend le territoire 

facilement accessible par train.. 

Plusieurs aérodromes sont présents autour et dans la Communauté d’Agglomération. Notamment un 

aéroport au Sud du territoire (Paris Vatry) avec des vols réguliers hors de France. Il traite 17 915 t 

(chiffres ORTL Grand Est) hors poste (pour une capacité de traitement d’environ 60 000 tonnes). Son 

trafic est principalement constitué de vols cargos charters (fret humanitaire, animaux vivants,). 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur des transports (transports routiers et autres transports) 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données ont été estimées par ATMO 

Grand Est à l’échelle communale et intercommunale. Afin de respecter la confidentialité de 

certaines données, ATMO a effectué certains regroupements, selon sa propre méthodologie, 

listés ci-dessous : 

o Saint-Martin-sur-le-Pré : Regroupement des catégories d'énergie pour l'industrie 

o Haussimont : Regroupement industrie, déchets, transport routier sans diffusion de 

catégorie d'énergie 

o Matougues : Regroupement industrie, déchets, transport routier sans diffusion de 

catégorie d'énergie 

o Montépreux / Soudron / Recy : Regroupement des 3 communes, sans diffusion de 

catégorie d'énergie pour l'industrie 

o Mourmelon-le-Grand / Vatry / La Veuve : Regroupement des 3 communes, 

regroupement branche énergie et industrie, sans diffusion de catégorie d'énergie 

- Analyse des déplacements domicile-travail : La base MOBPRO de l’INSEE, qui comporte des 

informations sur les déplacements domicile-travail, a été utilisée. Si les déplacements 

domicile-travail ne représentent pas l’ensemble des déplacements, ils sont néanmoins en 

moyenne les déplacements quotidiens les plus longs, et leur analyse permet d’identifier la 

structure des déplacements du territoire, en termes de modes de déplacements et de 

destinations. 

- Analyse du transport de marchandises : Deux publications de l’INSEE portant sur la logistique 

en Grand-Est, ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de l’Observatoire Régional 

Transports & Logistique du Grand Est, sont utilisés pour analyser les modes de transports des 

marchandises sur le territoire.  
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FIGURE 7: PRINCIPALES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMERATION (SOURCE: BD 

TOPO IGN) 

A noter que la gare de Sommesous (au sud du territoire communautaire) n’est plus en service pour le 
transport de voyageurs, comme l’ensemble des gares des lignes ferroviaires Châlons-Troyes et 
Châlons-Verdun. Il existe aujourd’hui des services de transports en commun (bus), assurés par Marne 
Mobilité ou encore TransChampagneArdenne, qui desservent l’ensemble de l’Agglomération1.   

 

Par ailleurs, un schéma directeur cyclable est lancé en 2018 et doit être adopté au premier semestre 
2019.   

 
1 Voir http://www.marnemobilite.fr/marne_mobilite-381-Plan_du_rseau  et 
http://www.courriersdelaube.fr/media/Ligne-TCA-plandureseau-05092017.pdf  

http://www.marnemobilite.fr/marne_mobilite-381-Plan_du_rseau
http://www.courriersdelaube.fr/media/Ligne-TCA-plandureseau-05092017.pdf
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Analyse des déplacements – mobilité des personnes 

L’analyse de la base de données INSEE MOBPRO a permis de caractériser les trajets domicile-travail 

qui sont représentatifs de la mobilité sur le territoire. 

 

FIGURE 8 : LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS HABITANTS DANS LE CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMERATION (SOURCE : 

INSEE 2015) 

 

Parmi les 33 248 actifs qui résident dans l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, 45% travaillent 

dans la commune dans laquelle ils résident et 16% travaillent ailleurs dans le territoire. 34% de ces 

personnes travaillent autre part dans le département et 2% ailleurs en Grand Est. 

On peut désormais s’intéresser au mode de déplacement privilégié en fonction de la destination : à 

l’intérieur de la commune, ailleurs à l’intérieur du territoire, etc. 

Parmi les 15 126 habitants travaillant dans leur commune de résidence, 59% se déplacent en voiture 

ou fourgonnette, 19% se déplacent à pieds, et 9% n’ont pas de déplacement à effectuer. 

Chiffre clé : 
45% des actifs travaillent 
dans leur commune de 

résidence.  

Deux roues
7%

Marche à pied
19%

Pas de 
transport

9%

Transports en 
commun

6%

Voiture, 
camion, 

fourgonnette
59%

FIGURE 9:MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANTS DANS LEUR COMMUNE DE RESIDENCE 

(SOURCE : INSEE 2015) 
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Pour les actifs travaillant sur le territoire en dehors de leur commune de résidence (5 353 actifs), 91% 

se déplacent en voiture ou fourgonnette, 4% se déplacent en transports en commun, et 6.53% en deux-

roues (motorisé et non-motorisé). 

 

FIGURE 11: MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANT EN DEHORS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

AGGLOMERATION (SOURCE : INSEE 2015) 

Si l’on observe le mode de déplacement adopté par les actifs travaillant en dehors de Châlons-en-

Champagne Agglomération, on constate que cette fois 7% de ces personnes se déplacent en transport 

en commun (soit 918 personnes), les autres actifs se déplaçant essentiellement en voiture. 

Ces différentes observations permettent d’avoir une bonne vision de la mobilité sur le territoire : la 

voiture apparaît comme le moyen de transport privilégié par l’ensemble des actifs, en dehors de 

quelques actifs qui travaillent à proximité de leur lieu de résidence et qui se déplacent à pieds, et de 

quelques actifs travaillant en dehors de l’EPCI, qui utilisent les transports en commun.  

Transports de marchandises 

L’Insee a publié deux publications synthétiques sur la logistique en Grand Est : la première l'abordant 

sous l'angle des entreprises de services logistiques et la seconde sous l’angle des métiers de la 

logistique. 

Les activités logistiques sont avant tout localisées autour des très grandes aires urbaines régionales. 

En particulier, les zones d’emploi de Châlons-en-Champagne et de Nancy se démarquent par 

l’importance de leur réseau. Dans le Grand Est, près de six salariés de la logistique sur dix dépendent 
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FIGURE 10 :  MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS TRAVAILLANT EN DEHORS DE LEUR COMMUNE DE RESIDENCE DANS LE 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMERATION (SOURCE : INSEE 2015) 

Deux roues
2%

Marche à pied
2%

Pas de transport
1%

Transports en 
commun

7%

Voiture, camion, 
fourgonnette

88%



 Diagnostic Consommation d’énergie et émissions de GES  
 

 
Diagnostic territorial de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne  Page 17 sur 71 

d’un centre de décision extérieur à la région, aux deux tiers situés en Île-de-France. Un sur dix travaille 

pour une entreprise étrangère. 

En matière de richesse créée par la logistique, le transport de marchandises joue un rôle essentiel dans 

la région. Il s’appuie sur des moyens humains plus importants, ce qui pèse sur la marge de ses 

entreprises, mais il apparaît économiquement plus rentable que le domaine de la manutention, de 

l’entreposage et du conditionnement. 

Hors intérimaires, 106 400 salariés exercent une profession logistique dans le Grand Est fin 2014, soit 

6,1 % des salariés de la région. Plus de 50% travaillent dans le transport de marchandises, 

majoritairement dans des établissements dont l’activité principale relève de la logistique ; les autres 

exercent des métiers dans l’entreposage, la manutention et la gestion de la chaîne logistique, emplois 

davantage présents dans tous les secteurs économiques, notamment dans le commerce et l’industrie2. 

 

FIGURE 12 : NOMBRE D’EMPLOIS LOGISTIQUES ET POIDS DANS L’EMPLOI SALARIE TOTAL, SELON LA ZONE D’EMPLOI 

(INSEE) 

Les métiers logistiques peuvent être répartis en deux grands domaines : d’une part, le transport de 

marchandises et d’autre part, l’entreposage, la manutention et la gestion de la chaîne logistique. Fin 

2014, 55 200 salariés du Grand Est occupent un emploi logistique dans le premier domaine et 51 200 

dans le second. Conducteurs routiers et coursiers occupent neuf emplois logistiques sur dix du 

transport de marchandises. 

 

 
2 INSEE : En 2014, 6 % des salariés du Grand Est exercent un métier logistique 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3289634 
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La logistique tend à devenir, tant au niveau national que dans les territoires, un sujet d’action publique 

de plus en plus important et, surtout, considéré comme méritant d’avoir une gouvernance et une 

stratégie qui lui sont propres. En la matière, le Grand Est peut faire figure de précurseur, en particulier 

avec le travail mené d’élaboration d’un tableau de bord global et synthétique de la logistique dans la 

région dont la première édition paraîtra début 2018 et qui s’adressera à tous les acteurs concernés par 

la logistique sur le territoire régional. Ce travail novateur est porté par l’Observatoire Régional 

Transports & Logistique du Grand Est nouvellement créé et réunissant une quarantaine de structures 

de natures très variées (État, collectivités, établissements publics, professionnels…). 

L’ORT&T a lancé la mise en place d’outils d’observation de la logistique. Il s’est concrétisé par la 

réalisation d’un diagnostic partagé de la logistique en Grand Est ainsi qu’un recensement des 

indicateurs possibles pour la caractériser3. 

 

FIGURE 13 : EXTRAIT DU DIAGNOSTIC DE LA LOGISTIQUE DE L’ORT&T 

Le territoire de Châlons Agglo est identifié par le diagnostic de la logistique établi par l’ORT&T comme 

étant une agglomération à présence logistique majeure et disposant d’un chantier Transport Combiné 

rail-route en projet.  

Sur le territoire, 3 plateformes logistiques de plus de 5 000 m2 sont identifiées par l’atlas des entrepôts 

et des aires logistiques publié par le SDES4 (Figure 14) : à Châlons-en-Champagne, La Veuve et près de 

l’aéroport Paris Vatry. 

 
3 Diagnostic ORT&T : https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/2-
diagnostic_logistique_Grand_Est.pdf 
Tableau de bord ORT&T : https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/1-tableau_de_bord.pdf 
Indicateurs ORT&T : https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/3-catalogue_indicateurs.pdf 
4 https://www.ortl-grandest.fr/chiffres-cles-du-transport-edition-2018-2/ 

https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/2-diagnostic_logistique_Grand_Est.pdf
https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/2-diagnostic_logistique_Grand_Est.pdf
https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/1-tableau_de_bord.pdf
https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/3-catalogue_indicateurs.pdf
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FIGURE 14  : IDENTIFICATION DES GRANDS ENTREPOTS ET PLATEFORMES LOGISTIQUES DE PLUS DE 5 000 M2 SUR LE 

TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 

Sur les aires logistiques de Saint-Martin-sur-le-Pré, Recy et Châlons-en-Champagne ainsi que La Veuve, 

le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) dénombre respectivement entre 3 et 9 

Entrepôts et plates-formes logistiques (EPL) de plus de 5 000 m2. 

Comme précisé par la Figure 15, ces plateformes logistiques du territoire sont connectées par 

autoroute à trois grandes aires régionales de logistique : les aires urbaines de Reims, Troyes et Metz. 
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FIGURE 15 : LOCALISATION DES AIRES LOGISTIQUES EN GRAND-EST 

Une des pistes d’action pour l’amélioration de l’empreinte carbone de l’activité de transport de 

marchandises est le développement d’autoroutes ferroviaires. A ce titre une étude exploratoire a été 

produite par le Commissariat général au développement durable en juillet 20175. 

 Consommations d’énergie 

La consommation du secteur des transports s’élève en 2015 à 953 GWh, dont 905 GWh dus au 

transport routier (source : ATMO Grand Est), soit 33% des consommations du territoire. L’énergie 

utilisée provient à 100% des produits pétroliers.  

 Emissions de GES 

Les émissions du secteur des transports s’élèvent à 241 k téqCO2. Ce secteur est ainsi le premier 

émetteur du territoire, avec 35% des émissions de GES.  

 Synthèse 

La liste ci-dessous synthétise le diagnostic du secteur des transports en points clefs : 

• Les transports (routiers et autres) sont les premiers consommateurs et émetteurs et utilisent 

majoritairement des produits pétroliers. Ils consomment 953 GWh (33%) et émettent 241k 

teqCO2 (35%). 

 
5https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Le%20potentiel%20de%20d%C3%A9veloppement%20des%20autoroutes%20ferroviaire_0.pdf 
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• La majorité des actifs travaille sur le territoire (62%) 

• 91% des déplacements d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence se font en 

voitures. 

• Il existe une offre de transports en communs sur le territoire (trains, bus…), polarisé au niveau 

de la ville-centre de Châlons-en-Champagne.  

•  

• On recense de grandes plateformes logistiques et un transport de marchandises axés sur la 

route.  

Pour améliorer la connaissance du secteur des transports et affiner les enjeux de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre du secteur, l’Agglomération pourrait réaliser un Plan de Déplacement 

Urbain (PDU).  

 

Atouts Faiblesses 

Développement du covoiturage (aménagement 
d’aires de rencontre, application…)  
Développement des aménagements cyclables 
(TEPCV, schéma directeur cyclable)   
Amélioration des connaissances en matière de 
logistique sur le territoire dans le cadre du projet 
de la plateforme rail-route 
Présence de plateformes logistiques (Châlons-
en-Champagne, Vatry) 

Faible place du vélo et des transports en 
communs dans les déplacements quotidiens : 
prédominance de la voiture individuelle (peu 
d’infrastructures permettent de s’en affranchir) 
Coût des véhicules propres (électricité, hybride, 
biogaz, hydrogène…) 
Manque de moyens au sein de la collectivité 
pour l’animation des politiques de mobilités 
durables  
 

Opportunités Menaces 

Augmentation du nombre d’appels à projet en 
faveur de la mobilité décarbonée 
(développement du vélo, bornes de recharge, 
mobilité hydrogène…)  
Volonté d’augmenter la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire (un des 
débouchés pourrait être la mobilité)  

Augmentation du coût de l’énergie  
Rapidité de l’évolution technologique qui 
retarde les investissements  
 

 

Potentiels de réduction 

Consommations d’énergie Gaz à effet de serre 

Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (vélo, transports en 
commun) pour favoriser le report modal. En faire la promotion, notamment auprès des actifs.  

Continuer à développer le covoiturage sur le territoire  

 Développer la mobilité décarbonée 
(électromobilité, biogaz…) et les bornes de 
recharge 

 Favoriser le report modal du transport de 
marchandise de la route vers le rail 
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B. Secteur de l’Industrie  

 

Le secteur Industrie représente le 3ème secteur le plus consommateur d’énergie (25.7%) et le 2ème 

secteur le plus émetteur de GES du territoire (28.6%).  

Dans cette partie, la production manufacturière et la production d’énergie sont traitées 

conjointement.  

 

 

 Point méthodologique 

 

 

 Caractéristiques de l’industrie 

Le territoire compte 4 545 emplois dans l’industrie, soit 12% des emplois du territoire (INSEE 2015).  

Ces emplois se concentrent en premier lieu dans la construction (1 645 emplois). Les autres activités 

industrielles importantes du territoire sont l’agroalimentaire, la fabrication de machines et 

d’équipements, la métallurgie et les industries manufacturières.  

À titre de comparaison en France, la part d’emplois industriels en France s’élève à 13,9%, soit un peu 

plus que sur le territoire de Châlons Agglo. 

Objectif de la loi TECV – Industrie (échelle nationale) 

❖ BEGES obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés 

❖ Audit énergétique obligatoire 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de 

GES pour le secteur de l’industrie  

- Emplois industriels du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 2014’ dispose des 

effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle (nomenclature NCE) à la commune. Il 

permet de déterminer le poids de l’industrie sur le territoire et de connaitre le type d’industries 

présentes. Le secteur de la construction a été inclus dans le secteur industriel pour notre analyse. 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de ATMO Grand Est permettent de 

connaître les données de consommation et d’émissions de GES par produit énergétique à l’échelle 

communale. Ces données ont été confrontées aux données d’émissions de l’IREP (Registre des 

Emissions Polluantes) et aux données de recensement des industries par classes de l’INSEE, avec 

des facteurs de consommation de l’ADEME. 
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FIGURE 16 : NOMBRE D'EMPLOIS PAR ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE L 'INDUSTRIE (SOURCE : INSEE 2015) 

 Consommations d’énergie 

La consommation totale d’énergie pour l’année 2015 a été de 748 GWh soit 25.7% de la consommation 

totale du territoire. Les ressources minérales comme le charbon représentent 43% des consommations 

(322GWh). Le gaz représente 28% de l’énergie consommée par l’industrie (206 GWh), et l’électricité 

13% (95 GWh).  

 

FIGURE 17 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L'INDUSTRIE SUR LE TERRITOIRE PAR ENERGIE (SOURCES : ATMO 

GRAND EST – EXPLICIT) 
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 Emissions de GES  

L’industrie est responsable de l’émission de 192 kteq.CO2, soit 27% des émissions du territoire. Les 

produits minéraux comme le charbon émettent pour 64% des émissions totales avec 121 kteqCO2. Les 

produits pétroliers et le gaz sont responsables des émissions de 10 kteqCO2 et 40kteqCO2 

respectivement du secteur. 

 

Les sites industriels listés dans l’étude relative aux émissions de polluants atmosphériques et 

répertoriés par l’IREP (Industrie inscrites au Registre des Emissions Polluantes) comptent certainement 

parmi les plus gros consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre du territoire.  

Il s’agit de :  

• MC CAIN ALIMENTAIRE SAS 

• Tereos Nutrition Animale Site de Montépreux 

• LUZEAL site de Recy  

• SUN DESHY Site de SOUDRON  

• PRODEVA  

• AUREADE  

• SCEA ELEVAGE DE LA SOUDE 

On peut également rajouter l’usine de traitement des déchets de La Veuve.  

 

 Synthèse  

La liste ci-dessous synthétise le diagnostic du secteur industriel en points clefs : 

• D’après les emplois recensés sur le territoire, le secteur industriel est axé vers la construction, 

l’agroalimentaire et la fabrication d’équipements. 

• Plus de 4 500 emplois soit 12% des emplois totaux du territoire. 

• C’est le troisième secteur le plus consommateurs de ressources énergétique (748 GWh – 26%) 

et second émetteur du territoire (11 92k teqCO2 – 27%). 

• Une grande majorité (64%) des émissions de GES du secteur sont dus à l’utilisation du charbon. 

 

Gaz
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Electricité
3 ktCO2eq

1%

Produits pétroliers
10 ktCO2eq

5%
Charbon

121 ktCO2eq
64%

Non énergétiques
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FIGURE 18 : EMISSIONS DU SECTEUR INDUSTRIEL SUR L'ANNEE 2015 (SOURCES : ATMO GRAND EST – INSEE - IREP / 

TRAITEMENT : EXPLICIT) 
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Pour améliorer la connaissance du secteur industriel et affiner les enjeux de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre du secteur, l’Agglomération pourrait procéder à : 

• L’analyse des consommations par usage et sous-secteur d’activité 

• L’identification des entreprises du territoire soumises au Plan National d'Allocation de Quotas 

d'émission de GES (PNAQ) : il s’agirait de réaliser des enquêtes spécifiques par site pour établir 

le bilan des flux (matière et énergie) et de déployer un plan d’action dédié. 

 

Atouts Faiblesses 

Certains sites industriels, comme celui de 
McCain à Matougues, sont dotés d’une politique 
de maîtrise de l’énergie et d’utilisation des 
énergies renouvelables (unité de 
méthanisation).  

Utilisation de charbon très polluant dans le 
secteur industriel.  
 

Opportunités Menaces 

Développement des projets d’Ecologie 
Industrielle Territoriale en France et en Grand-
Est (ex : EPSYVIN à Epernay) : cela pourrait 
inspirer le territoire.  
Inscription possible de l’économie circulaire 
dans le POCE (Pacte Offensive Croissance 
Emploi).  
Projet de réseau de chaleur qui viendrait 
notamment alimenter l’usine LUZEAL à Recy.  

Augmentation du coût de l’énergie.  
Evolutions de la réglementation auxquelles les 
industries du territoire pourraient ne pas être 
préparées. 
Les objectifs de développement économique du 
territoire pourraient l’amener à accepter des 
industries polluantes.   

 

Potentiels de réduction 

Consommations d’énergie Gaz à effet de serre 

Développer l’économie circulaire et  l’écologie industrielle territoriale  

Sensibiliser les industries à la maîtrise des consommations d’énergie et au renouvellement de leur 
équipement  

 Encourager les industries du territoire à changer 
leur process de production pour remplacer la 
consommation du charbon par les énergies 
renouvelables 

 

C. Secteur Résidentiel  

Le secteur Résidentiel (habitat et logements) représente le 2e secteur le plus consommateur d’énergie 

(26.8%) et le 4ème secteur le plus émetteur de GES du territoire (13%).  
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Au niveau national, le Résidentiel et plus largement les bâtiments représentent un enjeu primordial 

pour la transition énergétique.  

 

 

 

 

 Point méthodologique 

 

 Caractéristiques du parc de logement.  

En 2015, le parc de logements de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne est estimé à 35 500 

résidences principales (données INSEE). 

En matière de logements, trois éléments ont un impact significatif sur le niveau d’émissions :  

1. L’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs et en moyenne, plus un logement est récent, 

plus il est performant sur le plan énergétique et donc moins il est émissif. Cette analyse théorique doit 

Objectif sectoriel du SRCAE Grand Est – Bâtiments 

TABLEAU 3: OBJECTIFS DE REDUCTION DU SRCAE PAR RAPPORT A 2012 POUR LES BATIMENTS 

  Objectif 2020 

Consommations -20% 

Emissions -20% 
 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des 

émissions de GES pour le secteur des bâtiments résidentiels 

Pour le secteur des bâtiments résidentiels, différentes sources ont été utilisées : 

- Caractéristique du parc de logements : le recensement 2015 de l’INSEE permet de détailler 

le parc de logement du territoire (type de logement, mix énergétique, statut d’occupation 

etc.) 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Ces données ont été fournies par ATMO 

Grand-Est, à l’échelle communale et intercommunal et par produit énergétique. EXPLICIT a 

également travaillé avec les données du recensement de l’INSEE (2015) et les coefficients 

du Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (CEREN) pour déterminer 

les consommations à l’échelle de l’IRIS, par usage et par produit énergétique. Ces données 

ont été confrontées aux données fournies par les opérateurs de gaz et d’électricité.  

Objectif de la loi TECV – Bâtiments (échelle nationale) 

❖ 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017, dont au moins la moitié occupée par des 

ménages aux revenus modestes, visant une baisse de 15% de la précarité énergétique 

❖ Obligation de rénovation énergétique d’ici 2025 pour les bâtiments résidentiels privés dont la 

consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an (équivalence étiquette DPE F 

et G) 

❖ Audit énergétique, plan de travaux et individualisation des frais de chauffage des copropriétés 

❖ Généralisation des BEPOS pour toutes les constructions neuves à partir de 2020 
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cependant être nuancée afin de tenir compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être 

effectuées sur des logements anciens et ainsi améliorer la performance énergétique des bâtiments 

concernés ;  

2. La typologie des bâtiments : en moyenne et au-delà du niveau intrinsèque de performance des 

habitations, les maisons individuelles sont plus consommatrices et émettrices que les habitats collectifs 

(surfaces plus grandes, et plus de surfaces extérieures, donc plus de pertes énergétiques) ; 

3. L’énergie de chauffage des habitations : le contenu carbone des différentes énergies joue un rôle 

prépondérant en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Période de construction 

L’étude des périodes de construction montre une répartition du parc de logement sur l’ensemble 

des périodes constructives. 47% des logements ont été construits avant 1970, soit avant la 

première réglementation thermique. Seulement 21% des logements ont été construits à partir de 

1991, ce qui laisse un potentiel de rénovation élevé.  

 

Typologie des logements 

Le territoire compte une majorité de maisons individuelles : 18 900 maisons individuelles sont 

recensées sur le territoire, soit 53% des logements, ce qui implique des consommations de chauffage 

a priori plus élevées. 

 

Chiffre clé : 
45 % des logements ont 

été construits avant 1970. 
Plus de 77% avant 1990. 

Avant 1919
8,8%

De 1919 à 
1945
7,1%

De 1946 à 
1970

30,8%

De 1971 à 
1990

32,3%

De 1991 à 
2005

11,0%

De 2005 à 2016
10,0%

Avant 1919 De 1919 à 1945 De 1946 à 1970

De 1971 à 1990 De 1991 à 2005 De 2005 à 2016

FIGURE 19 : REPARTITION DES LOGEMENTS PAR PERIODE DE CONSTRUCTIONS SUR LE TERRITOIRE 

(SOURCE : DONNEES INSEE 2015 - TRAITEMENT EXPLICIT) 
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Répartition des énergies de chauffage 

Sur l’Agglomération de Châlons-en-Champagne 8,8% des ménages déclarent se chauffer 

principalement au bois (contre 16% en Grand Est, ce qui peut s’expliquer notamment par une 

couverture forestière plus importante en Lorraine et en Alsace par rapport à la Champagne-Ardenne 

et surtout la Marne). Le chauffage électrique est utilisé en chauffage principal dans 25,6% des 

logements, et le chauffage au gaz dans 55% des logements. Le chauffage au gaz représente donc la 

plus grande part de consommation pour le chauffage. 

Les produits pétroliers représentent 9,3% des consommations, ce qui est relativement faible, grâce au 

raccord de nombreux logements au réseau de gaz.  

 

FIGURE 21 : PART DE LOGEMENTS PAR ENERGIE DE CHAUFFAGE EN 2015 (SOURCE : DONNEES INSEE 2015– TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 

 

Chiffre clé : 
8.8 % des ménages se 

chauffent au bois,  
54.8 % au gaz.  

Chiffre clé : 
18 900 maisons 

individuelles, soit 53 % du 
parc 

Maisons 
individuelles

53,3%

Immeubles 
collectifs

45,6%

Autres
1,1%

FIGURE 20: REPARTITION DES LOGEMENTS PAR TYPE (SOURCE DONNEES INSEE, 
TRAITEMENT EXPLICIT) 
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FIGURE 22 : ENERGIE DE CHAUFFAGE DOMINANTE A LA MAILLE DE L'IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE 2015 - TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 

La répartition des énergies de chauffage montre la diversité du territoire. Le bois est l’énergie de 

chauffage utilisée au Nord et Sud sur quelques territoires. Cela permet au territoire d’avoir des 

émissions de GES plus faibles, mais peut poser des problèmes de qualité de l’air, liés à la qualité des 

installations (cf. le rapport sur la qualité de l’air). Le gaz est majoritaire sur quelques communes reliées 

au réseau, en particulier autour de Châlons-en-Champagne. Les produits pétroliers sont surtout 

présents à l’Ouest et au Sud du territoire. L’électricité, qui est l’énergie de chauffage de 24,8% des 

logements, est aussi l’énergie la plus chère, et peut poser des problèmes de précarité énergétique pour 

un certain nombre de ménages (source base PEGASE). 



 Diagnostic Consommation d’énergie et émissions de GES  
 

 
Diagnostic territorial de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne  Page 30 sur 71 

 

FIGURE 23: PART DE LOGEMENTS CHAUFFES AU BOIS A L'ECHELLE DE L'IRIS (SOURCE : INSEE 2015, TRAITEMENT : 

EXPLICIT) 

Dans certaines communes (essentiellement à Châlons-en-Champagne), la part de logements chauffés 

au bois est inférieure à 20%. A l’inverse, cette part est particulièrement élevée (40-50%) dans la partie 

Nord de l’Agglomération et au Sud-Est. 

 

Part de propriétaires occupants  
La part de propriétaires occupants est de 49% sur le territoire. Il sera d’autant plus facile d’inciter la 

rénovation de logements occupés par leur propriétaire car les gains sur la facture énergétique après 

rénovation leur reviennent directement ; ce qui n’est pas le cas pour des travaux dans des logements 

loués. 
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 Consommations d’énergie 

La consommation d’énergie totale du secteur Résidentiel s’élève à 780 GWh pour l’année 2015, soit 

26.8% des consommations du territoire. Elle se répartit entre 4 usages : le chauffage, qui représente 

76% des consommations, puis l’eau chaude sanitaire (ECS), la cuisson, et l’électricité spécifique. 

Répartition des consommations par usage 

Cette répartition de la consommation entre les usages souligne l’importance du chauffage. C’est donc 

sur lui que doivent se concentrer les efforts de réduction des consommations, au moyen d’opérations 

de rénovation des logements anciens en particulier. 

Le diagramme de droite montre l’évolution de ces usages. On constate que la part du chauffage a 

tendance à diminuer depuis 1990. Cependant, la part de l’électricité spécifique a augmenté de 44% 

entre 1990 et 2012 (avec une baisse observée depuis 2010). Il ne faudrait donc pas sous-estimer les 

actions de sobriété énergétique à mettre en place sur le territoire (sensibilisation, etc..). 

 

 

Chauffage
76%

Eau Chaude 
Sanitaire

8%

Cuisson
4%

Electricité 
spécifique

12%

FIGURE 24 : HAUT : REPARTITION DE LA CONSOMMATION RESIDENTIELLE PAR USAGE SUR LE CHALONS-EN-
CHAMPAGNE AGGLOMERATION (SOURCE : DONNEES INSEE 2015 – TRAITEMENT EXPLICIT) / BAS : EVOLUTION 

DES CONSOMMATIONS PAR USAGE (SOURCE : CEREN) 
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Répartition des consommations par énergie 

La répartition des consommations totales en énergies montre une prépondérance de la consommation 

de gaz (40% des consommations), puis d’électricité (28%), puis de bois qui représente 23% des 

consommations d’énergie. Les produits pétroliers (fioul et GPL - Gaz de pétrole liquéfié) comptent pour 

9% des consommations. L’énergie fossile carbonée (hors électricité) représente ainsi 49% du bilan des 

consommations du secteur.  

 

FIGURE 25 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL PAR ENERGIE (SOURCE : ATMO GRAND EST ) 
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Chiffre clé : 
Le chauffage est responsable 

de 76% des consommations du 
secteur Résidentiel 

FIGURE 26 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL PAR USAGE ET PAR ENERGIE (EN GWH) 

(SOURCE : DONNEES INSEE 2015 - TRAITEMENT EXPLICIT) 
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 Vulnérabilité et précarité énergétique6 

5,8% des ménages du territoire sont en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement (contre 

5,8% dans la Marne et 5% en France). 

La vulnérabilité énergétique : Taux d’Effort Energétique (TEE) du logement (part du revenu 

disponible consacré aux dépenses énergétiques du logement) au-dessus de 10% du revenu 

disponible  

11,9% des ménages du territoire sont en situation de précarité (Marne : 16,2% ; France : 18,5%)  

La précarité : Reste à vivre inférieur à 0€ - Différence entre le revenu disponible et l’ensemble 

des dépenses considérées comme contraintes d’un ménage (dépenses de logement, de mobilité 

et autres « dépenses contraintes ») 

4,6% des ménages du territoire sont en situation de précarité énergétique (Marne : 7,4% ; France : 

5,4%) 

La précarité énergétique : Ménages dont le TEE est supérieur à 15% et dont le reste à vivre 

inférieur à 0€ (ménages qui sont à la fois en situation de précarité, et qui sont fortement 

impactés par leurs factures énergétiques) 

 

 

 

 Emissions de GES 

Le secteur résidentiel est responsable de l’émission de 102ktéq.CO2 sur le territoire (source : ATMO 

Grand Est), soit 15 % des émissions du territoire. Cela représente des émissions de 2.88 téq.CO2 par 

logement, soit plus que la moyenne pour la région Grand Est (2.43 téqCO2 par logement). Cette 

différence peut s’expliquer en partie par une composition différente du parc, avec une part plus forte 

de maison individuelles, qui requièrent des consommations de chauffage plus élevées, ainsi qu’une 

forte proportion de logements chauffés au gaz, plus émetteur de GES. 

La comparaison entre les répartitions des consommations et des émissions par produits énergétiques 

met en avant les énergies les plus émettrices, en premier lieu le gaz est responsable de 63% des 

émissions alors qu’il ne représente que 40% des consommations. Le fioul et le GPL sont responsables 

de 17% des émissions alors qu’ils ne représentent que 9% des consommations. En revanche, 

l’électricité est moins représentée dans le poste des émissions car le mix énergétique de la production 

 
6 Source : PRECARITER ENEDIS 
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électrique française est peu carboné. Le facteur d’émission du bois est quant à lui très faible : on 

considère que l’usage de la biomasse a un impact neutre puisque le CO2 relâché lors de la combustion 

a été absorbé lors de la croissance du bois. 

 

FIGURE 27 : EMISSIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL SUR L'ANNEE 2015 (SOURCES : ATMO GRAND EST – INSEE - IREP / 

TRAITEMENT : EXPLICIT) 

 

 Synthèse  

La liste ci-dessous synthétise le diagnostic du secteur résidentiel en points clefs : 

• Le secteur Résidentiel est le deuxième plus consommateur d’énergie (780 GWh – 27%) et le 

troisième secteur émetteur de GES (88 k teqCO2 – 13%). 

• 47% des logements ont été construits avant 1970, soit avant la première réglementation 

thermique. Seulement 21% des logements ont été construits à partir de 1991, ce qui laisse un 

potentiel de rénovation élevé.  

• Il y a une majorité de maisons individuelles sur le territoire (53%), plus consommatrices 

d’énergie et émettrice de gaz à effet de serre. On note 49% de propriétaires occupants, qui 

sont a priori plus enclins à faire des travaux de rénovation énergétique pour réduire leur 

facture que des propriétaires bailleurs.   

• Le chauffage est responsable de 76% des consommations du secteur Résidentiel 

• On note une part importante de la consommation d’énergie renouvelable (23%) 

• On note une forte consommation de gaz notamment à Châlons-en-Champagne et dans les 

communes alentours.  

 

Pour améliorer la connaissance du secteur résidentiel et affiner les enjeux de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre du secteur, l’agglomération pourrait procéder à : 

• L’analyse de la précarité énergétique, 

• Un ciblage des habitations présentant un intérêt à la rénovation thermique ou à la conversion 

énergétique. 
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Atouts Faiblesses 

Présence d’une Plateforme territoriale de 
rénovation énergétique.  
Part importante de consommation d’énergies 
renouvelables.  

Parc de logements vieillissant.  
Les besoins en chaleur représentent ¾ des 
consommations énergétiques du secteur mais il 
n’y a pas de réseau de chaleur sur le territoire.  

Opportunités Menaces 

Parc de logements propice à la rénovation 
énergétique : plus de 45% de logements 
construits avant 1970 et 49% de propriétaires 
occupants.  
Développement des aides financières à la 
rénovation thermique des logements. 
Le développement d’un réseau de chaleur 
devrait permettre de couvrir les besoins en 
chaleur de quelques quartiers châlonnais.  

Coût élevé des travaux de rénovation qui ne 
permet pas de passer aux travaux. 
Augmentation du coût de l’énergie qui pourrait 
augmenter les inégalités et appauvrir davantage 
les personnes en situation de précarité 
énergétique.  

 

Potentiels de réduction 

Consommations d’énergie Gaz à effet de serre 

Développer la rénovation énergétique des logements vieillissants du territoire  

Améliorer la performance énergétique des équipements de chauffage des logements  

Développer la consommation des énergies renouvelables et connecter les logements au futur 
réseau de chaleur.   

 Substituer la consommation du gaz par des 
énergies renouvelable ou de récupération 
(l’électricité peu efficace pour couvrir les besoins 
de chauffage). 

 

  

 La méthode STARTER, créée par EXPLICIT-SAFEGE et déjà déployée sur 
plusieurs territoires (MEL, Région Picardie, CU Dunkerque, Angers 
Métropole, …), est une boîte à outils de ciblage des actions pour la 
transition énergétique. Grâce à l’agrégation et la valorisation des 

bases de données territoriales, l’outil STARTER permet de cibler à des échelles fines (Parcelles, Bâti) les zones 
d’intervention prioritaires pour l’action Energie Climat. Les outils de la méthode STARTER permettent de 
traiter les enjeux suivants particulièrement adaptés au secteur résidentiel : 
 

• Le ciblage des habitations présentant un intérêt à la rénovation thermique ou à la conversion 
énergétique  

• Le bilan énergétique de l’habitat par énergie et par usage, 

• Les enjeux développement et de coordination des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur, 

• Le potentiel de chaleur fatale et des énergies renouvelables (cadastre solaire) 

• La précarité énergétique. 

• La conversion fioul-gaz 
 
Ces différentes données peuvent ensuite être exportées en rapport d’analyses et en cartographiées pouvant 
être intégrées dans un Système d’Information Géographique.   
 
Le socle de données nécessaire à la mise en place de STARTER repose sur l’opendata ou sur des données 
facilement accessibles aux collectivités locales (IGN, INSEE, …). Dans une logique de flexibilité, ce socle de 
données peut être facilement enrichi de données spécifiques à disposition de la collectivité (thermographie, 
zones de développement de projet, …). STARTER peut également intégrer des données provenant de la base 
de données MAJIC3 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ou FILOCOM. 



 Diagnostic Consommation d’énergie et émissions de GES  
 

 
Diagnostic territorial de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne  Page 36 sur 71 

 

  

FIGURE 28 : COMPARAISON ENTRE LES CONSOMMATIONS ET LES EMISSIONS RESIDENTIELLES (SOURCE : DONNEES INSEE 

2015 – TRAITEMENT EXPLICIT) 
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D. Secteur Tertiaire  

Le secteur Tertiaire (patrimoine lié aux activités professionnelles de services) représente 11.9% des 

consommations et 8% des émissions du territoire. C’est le 4ème secteur consommateur et le 4ème 

secteur en termes d’émissions de GES. 

 

 Point méthodologique 

 

 Caractéristiques du secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire rassemble 32 241 emplois sur le territoire en 2015 (INSEE), ce qui représente 85.6% 

des emplois du territoire.  

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de 

GES pour le secteur tertiaire 

- Emplois tertiaires du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 2015’ dispose des 

effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle (nomenclature NCE) à la commune.  

- Consommations d’énergie et émissions de GES : ATMO Grand Est a fourni les données de 

consommation et d’émissions de GES par produit énergétique et par commune. 

Objectif de la loi TECV – Tertiaire (échelle nationale) 

❖ Baisse de 40% de la consommation d’énergie entre 2012 et 2020 dans le tertiaire public  

❖ Les ERP doivent mettre en œuvre une surveillance de la qualité de l’air par des organismes 

accrédités 

❖ Généralisation des BEPOS pour toute construction neuve à partir de 2020 (et 2018 pour les 

bâtiments publics) 

FIGURE 29 : REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR FILIERE (SOURCE : INSEE, 
2015) 
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Au sein du secteur tertiaire, 29% des emplois dépendent de l’administration publique. En y ajoutant 

les emplois dans l’enseignement et la santé, on compte 44% des emplois tertiaires rattachés à la sphère 

publique. 

La répartition des emplois du secteur tertiaire informe sur le volume de bâtiments et de consommation 
énergétique associés aux différentes catégories. Ainsi, les 44% d’emplois tertiaires rattachés à la 
sphère publique indiquent que les bâtiments publics représentent certainement un fort potentiel de 
rénovation. Il faudrait procéder à un audit des consommations énergétiques des bâtiments pour avoir 
des données plus précises.  

3. Consommations d’énergie 

Le secteur tertiaire a consommé 348 GWh en 2015, soit 11.9 % de l’énergie consommée sur le 

territoire. Cette consommation se répartit essentiellement entre l’électricité (54% des 

consommations), le gaz (35% des consommations), et les produits pétroliers (11% des 

consommations). 

 

FIGURE 30 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR ENERGIE (SOURCE : ATMO GRAND EST 

2015 - SOES) 
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A l’échelle nationale, les consommations du secteur tertiaire se répartissent selon la figure suivante : 

FIGURE 31: REPARTITION NATIONALE DES CONSOMMATIONS PAR USAGE DANS LE SECTEUR TERTIAIRE (SOURCE : CEREN 

2016) 

Le chauffage reste ainsi le premier usage consommateur du secteur tertiaire, suivi par l’électricité 

spécifique (c’est-à-dire l’éclairage, la ventilation, le multimédia (télé, ordinateur, etc.) et l’électro-

ménager (cafetière, machine à laver, etc.)), l’eau chaude sanitaire et la climatisation.  

 

 Emissions de GES 

Le secteur tertiaire a été responsable de l’émission de 53ktéq.CO2 en 2015, soit 8% des émissions du 

territoire. L’essentiel de ces émissions est issu de la combustion du gaz (55%) et des produits pétroliers 

(23%).  
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FIGURE 32 : REPARTITION DES EMISSIONS DU TERTIAIRE PAR SOURCE SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : ATMO 

GRAND EST) 

Chauffage
44%

Eau Chaude 
Sanitaire (ECS)

10%

Cuisson
5%

Specifique
29%

Refroidissement/
climatisation

8%

Autres usages
4%



 Diagnostic Consommation d’énergie et émissions de GES  
 

 
Diagnostic territorial de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne  Page 40 sur 71 

 Synthèse  

La liste ci-dessous synthétise le diagnostic du secteur tertiaire en points clefs : 

• Le secteur Tertiaire représente plus de 85% des emplois du territoire, dont plus de 44% 

rattachés à la sphère publique. 

• Le secteur tertiaire représente le 4ème poste consommateur d’énergie (348 GWh – 12%) et le 

4ème émetteur du territoire (53k teqCO2 – 8%). 

• L’électricité est l’énergie la plus consommée (54%), tandis que le gaz représente près de la 

moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur. 

 

Opportunités Menaces 

A priori, potentiel de rénovation des bâtiments 
publics 
Existence de financements à disposition des 
organismes publics pour la rénovation de leur 
patrimoine (Banque des Territoires) 

Manque de moyens (financiers, humains) pour 
investir dans la rénovation énergétique des 
bâtiments.  

 

Potentiels de réduction 

Consommations d’énergie Gaz à effet de serre 

Encourager à la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments publics et des entreprises 
intéressées.  

Communiquer sur les financements à disposition des organismes publics notamment  pour la 
rénovation de leurs bâtiments (ex : financements de la Banque des Territoires).   

Promouvoir la consommation des énergies renouvelables dans les bâtiments tertiaires.  
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E. Secteur Agriculture  

Le secteur de l’Agriculture représente 2.9% des consommations du territoire et 3.4% des émissions de 

GES. C’est le 5ème secteur consommateur et le 5ème secteur en termes d’émissions de GES. 

 

TABLEAU 4 : CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DE GES PAR ENERGIE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (SOURCE : ATMO GRAND 

EST) 

Vecteur 
Consommation 
d’énergie (GWh) 

Émissions directes de GES 
(ktéqCO2) 

Gaz naturel 1,95 0.4 

Électricité 9,57 0.3 

Produits pétroliers  67,50 20.1 

Energies 
renouvelables 

4,47 0.1 

Emissions non 
énergétiques 

- 84 

TOTAL 83,5 104.9 

 

 Point méthodologique 

 

 Caractéristiques de l’agriculture 

Le territoire compte 890 emplois agricoles (INSEE 2015), soit 2.4% des emplois du territoire. Les terres 

arables couvrent 68 000 hectares, soit 84% de la superficie du territoire.  

 

 Consommations d’énergie 

Le secteur de l’agriculture a consommé 83 GWh en 2015, soit 2.9% des consommations du territoire. 

Ces consommations sont composées à 81% de produits pétroliers et concernent principalement 

Objectif de la loi TECV – Agriculture (échelle nationale) 

❖ 50% des objectifs EnR concernent la biomasse 

❖ 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020 

❖ 10% de biocarburants dans la consommation d’énergie des transports 

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de 

GES pour le secteur agricole 

- Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de ATMO Grand Est permettent de 

connaître les données de consommation et d’émissions de GES par produit énergétique et par 

commune. 
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l’usage d’engins agricoles. 
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Produits pétroliers
67 GWh

81%

FIGURE 33 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L'AGRICULTURE PAR ENERGIE (SOURCE : ATMO GRAND 

EST) 
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 Emissions de GES 

Le secteur de l’agriculture a été responsable de l’émission de 104.9 ktéq.CO2 en 2015, soit 3.4% des 

émissions du territoire.  

 

FIGURE 34 : REPARTITION DES EMISSIONS DE GES DE L'AGRICULTURE (SOURCE : ATMO GRAND EST) 

Les émissions non énergétiques du secteur agricole peuvent provenir des pratiques culturales (engrais, 

épandage), des cheptels (fermentation entérique des bovins) ou de brûlages. 

 

Selon le centre d’études et de prospective du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les leviers 

disponibles pour réduire les émissions de GES agricoles seraient (analyse n°73, octobre 2014) : 

- Diminuer les émissions : soit en améliorant l’efficience des modes de production existants, 

sans changement important de l’activité, soit en développant de pratiques nouvelles, soit en 

diminuant les niveaux de productions ; 

- Recourir à la substitution (production d’énergie à partir de biomasse, réduisant les émissions 

en remplacement des énergies fossiles). 

La démarche agroécologique vise à favoriser les entrées naturelles d’éléments et d’énergie dans 

l’agroécosystème, tout en gérant finement leur recyclage en son sein. Cela permet de limiter des 

pertes coûteuses : 

- pour l’exploitant agricole, en termes d’économie mais aussi de santé ; 

- pour l’environnement, puisqu’elles diminuent les fuites de polluants et de gaz à effet de serre 

vers les milieux. 

La figure ci-dessous illustre de manière simplifiée les flux d’intrants (engrais, matières organiques, 

énergie) et de polluants au sein d’un territoire agricole, et comment la mise en place des pratiques 

présentées dans ce document peut contribuer à leur réduction. 
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 Synthèse  

La liste ci-dessous synthétise le diagnostic du secteur agricole en points clefs : 

• 84% de la superficie du territoire est composé de terres agricoles 

• Le secteur agricole représente 3% des consommations du territoire et 16% des émissions de 

GES. 

• Les émissions non énergétiques sont responsables de 80% des émissions du secteur. 

Pour améliorer la connaissance du secteur agricole et affiner les enjeux de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre du secteur, le territoire pourrait exploiter 

ClimAgri, un outil et une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour 

l’agriculture et la forêt, à l’échelle des territoires, diffusé par l’ADEME. 

 

Opportunités Menaces 
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Changements de la réglementation en matière 
environnementale dans le secteur de 
l’agriculture.  
Les EPCI deviennent légitimes grâce à la loi 
LTECV et l’adoption de leur PCAET pour 
intervenir dans le secteur de l’agriculture : 
nouvelles possibilités de soutien au changement 
de pratiques.  

Les exploitants agricoles peuvent être mal 
préparés aux changements de réglementation.   

•  

Potentiels de réduction 

Consommations d’énergie Gaz à effet de serre 

 Identifier l’origine des émissions non-
énergétiques et faire en sorte de changer les 
pratiques  

 

F. Déchets 

Les consommations du secteur des déchets sont inconnues et négligeables.  

Pour rappel, l’usine de traitement des déchets de La Veuve est intégrées dans les données du secteur 

Industriel. 

En revanche, ce secteur est émetteur de 5 k tCO2eq, soit 1% des émissions du territoire. Le territoire 

possède deux installations liées au secteur des déchets (Base SINOE 2015) : 

Nom Type 
Capacité 

(tonnes) 

Bioréacteur de Labessière 
Stockage en ISDND-

Installations de stockage de déchets non dangereux 
180 000 

Centre de Tri Guy Dengasc et Fils Tri 21 000 
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IV.Facture énergétique du territoire 

A. Contexte 

Les énergies fossiles et fissiles (uranium) sont des énergies de stock, contrairement aux énergies 

renouvelables qui sont des énergies de flux (avec renouvellement périodique : soleil, chaleur de la 

terre, lune, déchets par extension). Les énergies conventionnelles sont donc épuisables, et les effets 

offre/demande font que les prix vont inexorablement augmenter. 

 

Ci-dessous est présentée une illustration de l’évolution du prix du pétrole brut importé en France 

(source Base de Données PEGASE7), démontrant la tendance globale haussière malgré les fluctuations 

périodiques liées à des logiques de marché et ne reflétant pas la réalité physique des énergies de stock. 

 

 

Voici également un aperçu8 de la facture énergétique nationale, mais aussi de l’évolution des prix de 

l’énergie dans le résidentiel. 

 
7 : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/industrie.html?tx_ttnews[tt_news]=21083 
8 ADEME / Chiffres Clés 2014 : www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/industrie.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=21083
http://www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014
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B. La facture énergétique de Châlons-en-Champagne Agglomération en 2015 

La facture énergétique du territoire, calculée à partir des prix par énergie et par secteur issus de la 

base Pégase9, s’élève à 248 160 k€ en 2015.  

 

FIGURE 35 : FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE PAR ENERGIE ET PAR SECTEUR (SOURCE : EXPLICIT / ADEME) 

Pour comparer avec l’outil FacETe, disponible on open data, la facture énergétique du territoire s’élève 

à 246 M€. 

Le secteur des transports est celui avec la facture énergétique la plus élevée : 116 801 k €. Les secteurs 

ayant les factures énergétiques les plus élevées sont ensuite le secteur résidentiel, le tertiaire et 

l’industrie. 

64% de la facture énergétique du territoire concerne les produits pétroliers, le charbon et le gaz (50%, 

2% et 14% respectivement). Les filières de production de ces énergies étant quasiment absentes du 

territoire (à noter la présence et l’exploitation de puits de pétrole sur le territoire communautaire qui 

apparaissent dans les données « Chiffres clés 2016 » de production d’énergie primaire d’ATMO Grand-

EST), les flux d’argent sortent donc principalement du territoire.  

L’électricité représente ensuite 28% de la facture énergétique du territoire, dont une partie est 

« reversée » au territoire, tout comme pour la biomasse (7%). En effet, ces flux ne sont pas 

entièrement sortants du territoire car une partie de cette facture énergétique est imputable aux 

productions d’énergie renouvelable dont les retombées économiques sont locales. 

 
9 base Pégase (acronyme de Pétrole, Électricité, Gaz et Autres Statistiques de l'Énergie) 

0 k€ 20000 k€ 40000 k€ 60000 k€ 80000 k€ 100000 k€ 120000 k€
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Agriculture

Transport Routier

Autres Transports

ENR Gaz Electricité Produits pétroliers Charbon

Chiffre clé : 
Facture énergétique 

du territoire : 
248 160 k€ 
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FIGURE 36: REPRESENTATION DES FLUX ECONOMIQUES LIES A LA FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE (SOURCE : 

EXPLICIT / BASE PEGASE)  

C. La facture énergétique de Châlons-en-Champagne Agglomération (projection 
2030) 

Si la consommation était constante d’ici à 2030, cette facture pourrait encore largement s’alourdir, 

avec une augmentation de 70% des prix du pétrole et du gaz selon l’ADEME (prévisions de l’Agence 

Internationale de l’Energie). La facture atteindrait ainsi 365.5 M€, à consommation constante. 
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FIGURE 37 : ESTIMATION DE L'EVOLUTION DE LA FACTURE ENERGETIQUE A L'HORIZON 2030, A 

CONSOMMATION CONSTANTE (SOURCE : EXPICIT / ADEME / AIE) 
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FIGURE 38 : EVOLUTION POTENTIELLE DE LA FACTURE ENERGETIQUE EN CAS D ’INACTION ET A CONSOMMATION CONSTANTE 

Ceci souligne les efforts à mener en termes de réduction de la demande en énergie. 
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V.Prospective et scénarios énergétiques 

A. Contexte : les engagements de la lutte contre le changement climatique  

 Un cadre international : de Kyoto à la COP 21, 22, … 

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a vu le jour lors du 

Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Ratifiée par 196 "parties", elle reconnaît l’existence 

d’un réchauffement climatique dû à l’activité humaine et donne aux pays industrialisés la 

responsabilité de lutter contre ce phénomène. 

Lors de la Conférence de Copenhague en 2009, les 195 pays représentés n’avaient pas pu trouver un 

terrain d’entente. Ils ont repoussé à 2015 la signature d’un accord global. 

Le premier accord universel pour le climat a été approuvé à l’unanimité par les 196 délégations (195 

États + l'Union Européenne), le 12 décembre 2015. Moins d'un an après, le 4 novembre 2016, L'Accord 

de Paris (COP 21) entre officiellement en vigueur. 

Il confirme l'objectif central de contenir l’augmentation de la température moyenne bien en deçà de 

2 degrés, et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ce qui 

permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. 

Il fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’affaire de tous, grâce à la soumission ou à 

l’actualisation tous les 5 ans des contributions nationales qui dans ce cas ne pourront être que plus 

ambitieuses. 
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FIGURE 39 : PRESENTATION DES OBJECTIFS CLES DE LA COP 21 (SOURCE : AFP) 

 A l’échelle de l’Europe : le paquet Énergie Climat 

Au niveau communautaire, la France met en œuvre les dispositions relatives au paquet énergie climat 

2020 dont le système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz a effet de serre (SCEQE), 

dont la phase III a débuté le 1er janvier 2013, et qui concerne en particulier les secteurs de l’énergie 

ou de l’industrie. Elle s’est également engagée dans ce cadre à réduire de 14 % entre 2005 et 2020 les 

émissions des secteurs non couverts par ce système (par exemple les transports, le bâtiment…). 

Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a en outre fixé le cadre d’action de l’Union européenne 

à l’horizon 2030. Il a approuvé un objectif contraignant de réduction de 40 % des émissions de gaz à 

effet de serre entre 1990 et 2030, un objectif d’au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique finale de l’UE, et une amélioration d’au moins 27 % de l’efficacité 

énergétique en 2030 par rapport aux scénarios de consommation future d’énergie. 
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FIGURE 40 : OBJECTIFS EU NIVEAU DE L’UE A 2020, 2030 ET 2050 (SOURCE : CONNAISSANCE DES ENERGIES) 

La feuille de route de la Commission Européenne pour une économie sobre en carbone à l’horizon 

2050 propose des scénarios et orientations pour atteindre de manière optimale l’objectif que s’est fixé 

l’Union Européenne de réduire de 80 à 95 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, 

par rapport à leur niveau de 1990, afin d’apporter sa contribution à la limitation du réchauffement 

global à moins de 2 °C.  

La France soutient cette approche. Elle a ainsi confirmé dans la loi de la transition énergétique pour la 

croissance verte d'août 2015 son objectif de division par quatre de ses émissions à l’horizon 2050. 

 Un cadre national ambitieux : La loi relative transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) et la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 

18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de 

contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de 

l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses 

entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.  

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la 

loi fixe des objectifs à moyen et long terme : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée 
dans les budgets carbone ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à la référence 2012 ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
- Lutter contre la précarité énergétique ; 
- Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 

ménages ; 
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- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 
progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

Afin de renforcer les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de long terme fixés par la loi, 

une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et des budgets-carbone ont été adoptés par décret le 18 

novembre 2015 en application de l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte. Cette nouvelle stratégie doit permettre d’orchestrer la mise en œuvre de la transition vers une 

économie bas-carbone. Elle s’appuie notamment sur des budgets-carbone qui déterminent les 

plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser au niveau national sur des périodes de 

quatre à cinq ans. Les trois premiers budgets-carbone portent sur les périodes 2015-2018, 2019-2023 

et 2024-2028. 

La SNBC propose une série de recommandations, sectorielles ou transversales, contribuant au respect 

des budgets-carbone affichés. Certaines d’entre elles pourront utilement être déclinées et 

concrétisées dans le cadre d’un PCAET. 

En matière d’adaptation, un plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) a été 

publié en juillet 2011. Ce plan couvrait vingt champs thématiques comprenant 84 actions déclinées en 

230 mesures. 

 Une politique régionale en faveur de la transition énergétique : 
SRADDET et PCAER 

Un Plan Climat Air Énergie Régional (PCAER) a été adopté en 2012 pour la région Champagne-Ardenne. 

Le PCAER pour les départements de l’Aube, les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne est un document 

stratégique de cadrage régional à destination de l'État, des collectivités, du monde économique et de 

la société civile. Il permet de décliner les engagements nationaux et internationaux en tenant compte 

des spécificités et enjeux locaux afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de 

l’air et de l’énergie. Ce dernier est organisé autour de 15 défis transversaux ainsi que 46 orientations 

pour 6 finalités (réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES, adaptation au 

changement climatique, augmentation de la production des énergies renouvelables et de récupération 

(EnR&R), gestion des polluants et amélioration de la qualité de l’air). 

Un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) a été réalisé en 2016 et définit 30 objectifs pour la stratégie du Grand-Est. Parmi ces 

objectifs, la région Grand-Est prévoit une réduction de la consommation de -29% à 2030 et -55% à 

FIGURE 41 : OBJECTIFS NATIONAUX A 2025, 2030 ET 2050 (SOURCE : LTECV) 
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2050, une part d’EnR dans la consommation de 41% à 2030 et 100% à 2050, une réduction des 

émissions de GES de 54% à 2030 et 75% à 2050, soit des objectifs plus ambitieux que la LTECV.   

 

FIGURE 42 : OBJECTIFS DEFINIS PAR LE SRADDET 

 La politique énergétique territoriale : Le PCAET 

En confiant l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat aux établissement publics de 

coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, l’article 188 de la 

loi de transition énergétique :  

- Généralise de manière coordonnée les politiques de lutte contre le changement climatique et 
de lutte contre la pollution de l’air sur une large partie du territoire national ;  

- Inscrit la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon représentatif des enjeux de 
mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi). 

 
Les EPCI sont nommés coordinateurs de la transition énergétique et les autorités organisatrices de 

l’énergie. En effet, une stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse est synonyme de 

développement économique, d’attractivité et de qualité de vie.  

Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des potentiels du territoire en matière 

d’adaptation locale aux changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation 

des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables 

à l’horizon 2050. C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’énergie, de l’air et de 

la santé que repose le processus d’élaboration de la stratégie puis du programme d’actions du PCAET. 

Cette stratégie repose sur une première trajectoire simple d’équilibre énergétique pour le territoire, 

avec les hypothèses suivantes : 

 Horizon de réflexion 2050 ; 
 Une continuité temporelle en termes de réduction des consommations ou d’augmentation de 

la production ENR ; 
 Une diminution des consommations énergétiques différenciée selon les usages afin de 

prendre en compte les spécificités du territoire (rural, mobilité, industrie, …). 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (article 1er – II) 

indique les points à traiter pendant la phase de stratégie. 
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B. Vers un territoire à énergie positive ? 

Le concept de territoire à énergie positive repose sur l’engagement de la collectivité à élaborer une 

stratégie énergétique, visant à la fois la transition énergétique et le développement du territoire.  

 

Devenir un territoire à énergie positive, c’est s’engager à long terme de manière ambitieuse, sur la 

base de la sobriété et l’efficacité énergétique et de l’équilibre entre production locale d’énergie 

renouvelable et consommation. Ce concept répond aux enjeux fondamentaux du changement 

climatique, de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des risques industriels majeurs 

à l’échelle du territoire. 

 

Au-delà de cette volonté, se présente une formidable occasion de mobiliser les forces vives du 

territoire. L’intérêt est de questionner, responsabiliser, d’être force de proposition et de fédérer les 

acteurs locaux pour construire leur futur. Derrière cela, il y a l’idée de se réapproprier l’avenir 

énergétique, de localiser la production, de mieux maîtriser les coûts, de garantir des emplois non 

délocalisables, de bénéficier des retombées économiques, de construire une gouvernance locale. En 

somme, de proposer un réel projet durable de territoire. 
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Concrètement, cela signifie engager des actions pour le territoire avec : les collectivités (EPCI et 

communes), les entreprises, les artisans, les opérateurs de l’énergie, les associations, les citoyens, les 

banques, etc. pour tirer parti des spécificités et asseoir une réelle économie.  

Les territoires qui se lancent aujourd’hui ne sont pas Tepos, mais décident d’en faire un objectif de 

long terme et se dotent de compétences pour construire leur stratégie. Pour espérer atteindre un 

objectif ambitieux en 2050, il faut commencer par le planifier, en mettant à plat les potentiels et les 

marges de manœuvre souvent plus importantes qu’on ne le pense ! C’est une dynamique transversale 

et positive. Les élus peuvent ainsi donner un souffle nouveau à leur action, un véritable fil conducteur 

à partager avec les habitants.  

Pour les habitants, habiter dans un territoire qui a l’ambition d’être à énergie positive présente aussi 

des avantages. Un surcroît de qualité de vie qui découlera des choix liés à la démarche Tepos : des 

transports plus efficaces et moins polluants, plus de place aux piétons et au vélo, des bâtiments 

rénovés, plus confortables, un urbanisme plus intégré. La transition énergétique nécessite aussi la 

décentralisation des prises de décisions et des investissements. Les Tepos déboucheront donc sur de 

nouveaux modes de gestion de l’énergie impliquant les habitants. 

La rénovation énergétique du bâtiment va développer une activité nouvelle, importante, assise sur les 

économies d’énergie réalisées. 

La production d’énergie renouvelable est plus riche en emploi que la production centralisée ou, a 

fortiori, l’importation d’énergie fossile. Les territoires à énergie positive inventent un nouveau paysage 

énergétique, en combinant les valeurs d'autonomie et de solidarités.  

Le territoire joue ainsi un rôle majeur pour l’interpellation des pouvoirs centraux (européen, national, 

régional) et locaux pour la mise en œuvre de conditions favorables à la transition énergétique. 

Le concept de « territoire à énergie positive » n’est pas que théorique : plusieurs territoires européens 

(Güssing, Mureck, Prato-allo-Stelvio, Dobbiaco, Wildpoldsried, Jühnde, Samsoe...) ont déjà atteint 

l’objectif. En France, de nombreuses collectivités, territoires et acteurs se mettent aussi en 

mouvement (Le Mené, le Thouarsais, Les Crêtes Préardennaises, la Vallée de Kayersberg…). 

C. Méthodologie et résultat de scénarisation 

La prospective énergétique permet de projeter le territoire de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne dans son scénario de transition énergétique et climatique à l’horizon 2030 et 

2050. Ce travail doit nourrir les réflexions sur la définition de l’ambition politique énergie/climat pour 

inscrire le territoire dans une trajectoire volontariste. Les engagements seront ainsi formalisés dans la 

trajectoire retenue, qui est comparée à un scénario tendanciel (sans déploiement d’une politique 

locale énergie/climat).  

L’élaboration des scénarios s’appuie sur un outil de modélisation énergétique développé par Explicit, 

qui repose sur une modélisation prospective des consommations, de la part d’EnR et des émissions de 

GES aux horizons 2030 et 2050. Cet outil ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scénarios 

possibles sur la base de l'analyse des données disponibles (PCAER, SRADDET, diagnostic du PCAET, etc.) 

et des tendances observées. 

La modélisation de type « Top-down » : Construction d’un schéma d’actions pour chacun des secteurs 

à partir des résultats des bilans de consommation énergétique et d’émissions, et des objectifs fixés à 

plusieurs échelles (national, régional, territorial). La trajectoire retenue se fonde en partie sur la 

démarche NégaWatt, définissant des scénarios tendanciels et volontaristes nationaux. Ces scénarios 
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ont été rapportés au niveau du territoire, suivant les caractéristiques mises en valeurs par les 

diagnostics du PCAET.   

 

FIGURE 43 : PRINCIPE D’ACTION DE L’ASSOCIATION NEGAWATT 

Définitions10 : 

- La sobriété énergétique « consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les comportements 
individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour privilégier les plus 
utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles » ; 

- L’efficacité énergétique « consiste à agir, essentiellement par les choix techniques en remontant 
de l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un service 
énergétique donnée » ; 

- Le recours aux énergies renouvelables « qui permet pour un besoin de production donné, 
d’augmenter la part de services énergétiques satisfaite par les énergies les moins polluantes et les 
plus soutenables ». 

 

L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables reposent sur des technologies et des 

équipements et nécessitent des investissements (toutefois rentables via la substitution des 

consommations d’énergies conventionnelles, et dans certains cas avec des aides publiques). 

La prospective énergétique propose aussi une estimation des coûts aux horizons 2030 et 2050, selon 

les scénarios tendanciels, volontaristes et réglementaire. Cette estimation se base sur le prix du 

carbone en 2030 et 2050 : le chiffre choisi pour 2030 est celui proposé par les Éditions Legislatives® 

soit 60 € en 2030, pour 2050 l’estimation Explicit est de 100€ / teq CO2. 

La modélisation est également sectorielle : construction des schémas d’action secteur par secteur, tout 

en assurant une cohérence systémique dans les hypothèses considérées. A titre d’exemple, pour le 

secteur de l’habitat, ces actions sont les suivantes :  

• Le taux et les performances de rénovation de logements anciens ; 

• Le taux et les performances de constructions neuves ; 

 
10 www.negawatt.org/telechargement/SnW11//Scenario-negaWatt-2011_Dossier-de-synthese.pdf 

http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario-negaWatt-2011_Dossier-de-synthese.pdf
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• L’évolution des besoins de chauffage, d’électricité et d’eau chaude sanitaire ; 

• L’efficacité énergétique des équipements électriques ; 

• La substitution des moyens de chauffage : combustibles fossiles (gaz, fioul) vers énergies 

renouvelables (biomasse, géothermie, PAC, solaire thermique). 

La majorité des données exploitées est issue de la phase de diagnostic et font principalement référence 

à l’année 2015. Les résultats de la scénarisation sont présentés aux horizon 2030 et 2050. 

 Le scénario tendanciel  

Le scénario tendanciel correspond à ce qu’il se passerait si l’EPCI ne prenait aucune mesure 

particulière. Il s’inscrit dans la continuité de ce qui est observé sur le territoire et constitue la référence 

à partir de laquelle les scénarios de l’EPCI pourront se construire. 

a) La consommation énergétique 

La consommation d’énergie finale du territoire a diminué de 12% entre 2005 et 2016 selon les données 

de l’ATMO Grand Est (Figure 44). Une baisse des consommations a été enregistrée pour tous les 

secteurs du territoire, et elle a été particulièrement marquée dans le secteur industriel (-25% en 11 

ans). 

 

FIGURE 44 : EVOLUTION DES CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE CORRIGEES DU CLIMAT PAR SECTEUR EN GWH (ATMO 

GRAND EST) 

Les hypothèses du Scénario tendanciel de Négawatt sont utilisées pour établir le scénario tendanciel 

du territoire de Châlons-en-Champagne Agglomération. Pour appliquer les coefficients de réduction, 

le scénario Négawatt a été ramené à un scénario de réduction par habitants, grâce aux prévisions 

d’évolution de la population de l’INSEE à l’échelle nationale et régionale d’ici 2050.  

Le scénario tendanciel (Scénario I) prévoit une baisse de 5% de la consommation d’énergie finale entre 

2015 et 2030, et 10% entre 2015 et 2050, avec notamment la contribution du secteur transport à 

hauteur de 10 % (réduction de 5 GWh / an pour ce secteur). Les résultats de la consommation 

énergétique du scénario tendanciel sont présentés dans le Tableau 5 et la Figure 45. 
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TABLEAU 5 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE DANS LE SCENARIO I (EN GWH) 

 

 

FIGURE 45 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE PAR SECTEUR EN GWH SELON LE SCENARIO I (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

b) La part des EnR&R dans la consommation énergétique 

Le scénario tendanciel d’évolution de la part des EnR&R dans la consommation énergétique est 

également basé sur l’hypothèse tendancielle de Négawatt 2017, soit 14,5% d’EnR la production en 

énergie primaire en 2030, et 19,2% en 2050. En supposant que le taux de conversion est de 1 ; soit 

l’énergie primaire est égale à l’énergie finale, la part d’EnR dans la consommation serait de 14,5% en 

2030 et 19,2% en 2050. 

Le scénario tendanciel prévoit une augmentation annuelle de 8 GWh par an entre 2015 et 2030, puis 

5 GWh par an entre 2030 et 2050. Les résultats de la part des EnR&R dans la consommation finale du 

scénario tendanciel sont présentés dans le Tableau 6. 

TABLEAU 6 : EVOLUTION DE LA PART D’ENR DANS LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE SELON LE   SCENARIO I (EN 

GWH) 
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c) Les émissions de GES 

Les émissions de GES du territoire ont chuté de 18% entre 2005 et 2016 selon les données de l’ATMO 

Grand Est (Figure 46). Une baisse des émissions de GES a été enregistrée pour tous les secteurs du 

territoire, et elle a été particulièrement marquée dans le secteur industriel (-24% en 11 ans). Depuis 

2012, les émissions de GES stagnent sur le territoire. 

 

FIGURE 46 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR EN KTEQCO2 (ATMO GRAND EST) 

Encore une fois, les données du Scénario tendanciel Négawatt sont utilisées pour établir le scénario 

tendanciel. Au niveau du territoire est la tendance est une baisse de 13% à 2030 et de 22% à 2050 par 

rapport aux émissions de 2015. 

Le scénario tendanciel prévoit une réduction annuelle de près de 5 200 tonnes CO2eq par an entre 2015 

et 2030, puis environ 3 800 tonnes CO2eq par an entre 2030 et 2050. L’évolution des émissions de GES 

du scénario tendanciel sont présentés dans le Tableau 7 et la Figure 47. 

TABLEAU 7 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES SELON LE SCENARIO I (EN TONNE CO2E) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2010 2012 2014 2015 2016

Evolution des émissions de GES en kteqCO2

Agriculture Autres transports Branche énergie

Déchets Industrie (hors branche énergie) Résidentiel

Tertiaire Transport routier

-10%
-17% -18% -22% -18%

Objectif Emission Réduction annuelle Objectif Emission Réduction annuelle

Scénario I 2030 2030 2050 2050

Agriculture 103 700                   -5% 98 515 346 -8% 103 671 258

Déchets 4 741                        -12% 4 172 38 -20% 4 733 28

Industrie 168 240                   -17% 139 639 1907 -29% 167 692 1403

Résidentiel 82 482                      -9% 75 388 473 -15% 82 413 351

Tertiaire 42 831                      -17% 35 550 485 -29% 42 692 357

Transport 240 409                   -12% 211 560 1923 -20% 240 019 1423

TOTAL 642 403                   -13% 564 825       5 172                                 -22% 641 220              3 820                                

GES 2015 (teqCO2)
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FIGURE 47 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR EN TONNE CO2E SELON LE SCENARIO I (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 Le scénario volontariste 

Le scénario volontariste correspond à celui proposé par Négawatt. Dans ce scénario, l’EPCI prend des 

mesures essentielles pour réduire considérablement sa consommation énergétique et ses émissions 

de GES. Il mène à des actions de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et de développement 

des énergies renouvelables. 

De la même manière que pour le scénario tendanciel, le scénario Négawatt a été ramené à un scénario 

de réduction par habitants, grâce aux prévisions d’évolution de la population de l’INSEE à l’échelle 

nationale et régionale d’ici 2050.  

a) La consommation énergétique 

Le scénario volontariste (Scénario II) prévoit une baisse de 31% de la consommation d’énergie finale 

entre 2015 et 2030, et 57% entre 2015 et 2050, avec notamment la contribution du secteur transport 

à hauteur de -63 % (réduction de 13 GWh / an pour ce secteur). Les résultats de la consommation 

énergétique du scénario tendanciel sont présentés dans le Tableau 8 et la Figure 48. 

TABLEAU 8 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE DANS LE SCENARIO II (EN GWH) 
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FIGURE 48 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE PAR SECTEUR EN GWH SELON LE SCENARIO II (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

b) La part des EnR&R dans la consommation énergétique 

Le scénario volontariste d’évolution de la part des EnR&R dans la consommation énergétique prévoit 

une part de 50% d’EnR à 2030 et 100% à 2050. Sachant que le territoire ne possède pas un potentiel 

de production d’EnR&R suffisant pour atteindre la consommation prévue11 (entre 1 052 et 1 132 GWh 

de potentiel de production 12 ), le territoire devra importer de l’énergie (renouvelable toujours) 

provenant des territoires alentours. 

Le scénario volontariste prévoit une augmentation annuelle de 48 GWh par an entre 2015 et 2030, 

puis 13 GWh par an entre 2030 et 2050. Contrairement au scénario tendanciel, l’augmentation 

annuelle est plus faible sur la période 2030-2050 que celle avant 2030. En effet, cela vient de la forte 

baisse de la consommation prévue par le scénario (-57% entre 2015 et 2050).  

Les résultats de la part des EnR&R dans la consommation finale du scénario volontariste sont présentés 

dans le Tableau 9.  

TABLEAU 9 : EVOLUTION DE LA PART D’ENR DANS LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE SELON LE   SCENARIO II (EN 

GWH) 

 

c) Les émissions de GES 

Les données du Scénario Négawatt 2017 sont utilisées pour établir le scénario volontariste, pour 

l’évolution des émissions de GES. Au niveau du territoire, la baisse est de 50% des émissions à 2030 et 

 
11 1 264 GWh de consommation dans le scénario volontariste 
12 Voir le diagnostic de la production actuelle d’EnR et potentiel de mobilisation locale 
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de 99% à 2050 par rapport aux émissions de 2015. Cette réduction se traduit notamment avec une 

réduction significative des émissions dans le secteur transport (plus de 6 000 tonnes de CO2 par an). 

Le scénario volontariste prévoit une réduction annuelle de plus de 18 000 tonnes CO2eq par an entre 

2015 et 2030, puis environ 13 600 tonnes CO2eq par an entre 2030 et 2050. L’évolution des émissions 

de GES du scénario volontariste sont présentés dans le Tableau 10 et la Figure 49. 

TABLEAU 10 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES SELON LE SCENARIO II (EN TONNE CO2E) 

 

 

FIGURE 49 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR EN TONNE CO2E SELON LE SCENARIO II (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 

 Le scénario réglementaire et le scénario du SRADDET 

Le scénario réglementaire est conforme aux attentes nationale (loi TECV). Il est construit pour 

atteindre les objectifs suivants : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. 

 

Le scénario du SRADDET est plus ambitieux que le scénario réglementaire. Les objectifs sont : 
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• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54 % entre 1990 et 2030 et de 77% entre 1990 
et 2050 ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 55 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
en visant un objectif intermédiaire de 29 % en 2030 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 41 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2030 et à 100 % de la consommation finale brute d’énergie en 2050. 

 

Les émissions de GES en 1990 ont été estimées à partir des statistiques gouvernementales13. Sur la 

période 1995-2015, les émissions françaises de CO2 ont diminué de 14,4 % et les émissions de CO2 

moyennes par personne ont été réduites de 23 %. Soit en considérant que les niveaux d’émissions de 

GES en 1990 et 1995 sont les mêmes (évolution stable), les émissions de GES en 1990 sont estimées à 

644 458 teq CO2. 

Les évolutions de la consommation énergétique, de la part des EnR&R dans la consommation et les 

émissions de GES sont présentés dans les Tableaux Tableau 11Tableau 12 et Tableau 13.  

TABLEAU 11 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE DANS LES SCENARIOS REGLEMENTAIRES ET SRADDET 

(EN GWH) 

 

TABLEAU 12 : EVOLUTION DE LA PART D’ENR DANS LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE SELON LES SCENARIOS 

REGLEMENTAIRES ET SRADDET (EN GWH) 

  

TABLEAU 13 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES SELON LES SCENARIOS REGLEMENTAIRES ET SRADDET (EN TONNE 

CO2E) 

 

 Comparaison des différents scénarios 

a) La consommation énergétique 

Les principales analyses comparatives pour l’évolution de la consommation énergétique sont les 

suivantes : 

• Le scénario le plus ambitieux au niveau de la réduction de la consommation énergétique est le 

scénario volontariste (-57% à 2050), suivi du SRADDET (-55%) ;  

• Le niveau de consommation du scénario tendanciel est bien supérieur au niveau souhaité par 

les objectifs nationaux ; 

• La consommation du scénario tendanciel à 2050 est plus de deux fois supérieure à celle du 

scénario volontariste.  

 
13  https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/chiffres-cles-du-
climat-edition2017-2016-12-05-fr.pdf page 37 

Objectif Conso Objectif Conso

Scénario III et IV 2030 2030 2050 2050

Règlementaire 2912 -20% 2337 38 -50% 1441 45

SRADDET 2912 -29% 2067 56 -55% 1310 38

Consommation 

actuelle 2015

Réduction 

annuelle

Réduction 

annuelle

Objectif Emission Objectif Emission

Scénario III et IV 2030 2030 2050 2050

Règlementaire 750 471 -40% 447 732 -75% 189 015

SRADDET 750 471 -54% 345 217 -77% 172 608

GES 1990 (teqCO2)

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/chiffres-cles-du-climat-edition2017-2016-12-05-fr.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/chiffres-cles-du-climat-edition2017-2016-12-05-fr.pdf
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• Seul le scénario réglementaire connait une augmentation dans la réduction annuelle après 

2030, c’est le scénario avec la plus forte évolution entre 2030 et 2050. 

 

Les résultats sont présentés sur la Figure 50.  

FIGURE 50 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE SELON CHAQUE SCENARIO A 2030 ET 2050 

(TRAITEMENT EXPLICIT) 

b) La part des EnR&R dans la consommation énergétique 

Les principales analyses comparatives pour l’évolution de la part des EnR dans le mix énergétique sont 

les suivantes : 

• Les scénarios les plus ambitieux sont le scénario volontariste et le SRADDET avec 100% d’EnR 

dans la consommation finale ;  

• Le scénario volontariste a la plus forte augmentation de consommation EnR avec plus de 1 

TWh en 2030 ; 

• Dans les scénarios volontariste et SRADDET, le territoire devra faire appel aux territoires 

alentours afin de parvenir à 100% d’EnR dans sa consommation finale ; 

• Le scénario tendanciel est loin (presque 2 fois inférieur) de l’objectif réglementaire à 2030.  

 

Les résultats sont présentés sur la Figure 51.  
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FIGURE 51 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ENR SELON CHAQUE SCENARIO A 2030 ET 2050 (TRAITEMENT EXPLICIT) 

c) Les émissions de GES 

Les principales analyses comparatives pour les émissions de GES sont les suivantes : 

• Le scénario le plus ambitieux est le scénario volontariste correspondant à un territoire 

décarboné ;  

• Le scénario tendanciel reste bien au-dessus de la réglementation, le niveau d’émission à 2050 

est 2,6 fois plus élevé que le facteur 4 (réglementaire) ; 

• Le SRADDET est légèrement plus ambitieux que le réglementaire à 2050. 

 

Les résultats sont présentés sur la Figure 52.  

 

FIGURE 52 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES SELON CHAQUE SCENARIO A 2030 ET 2050 (TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

A tous les niveaux (réduction de la consommation énergétique, part des EnR dans les consommations 

d’énergie, réduction des émissions de GES), le scénario tendanciel s’avère ne pas remplir les objectifs 

fixés aux échelles nationale et régionale. Cela signifie que Châlons Agglo doit adopter doit élaborer un 

scénario volontaire et pro-actif pour a minima s’accorder avec les trajectoires nationale et régionale.  
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 Etude des coûts 

Le coût carbone sur l’année 2030 des émissions de CO2 est évalué à 33 M€ pour le scénario tendanciel, 

20 M€ pour le scénario volontariste et 27 M€ pour le scénario réglementaire.   

En 2050, le coût carbone passe à 51 M€ pour le tendanciel, 1 M€ pour le volontariste et 21 M€ pour le 

réglementaire.  

En conclusion, le coût des émissions de CO2 est en augmentation entre 2030 et 2050 pour le scénario 

tendanciel, et en nette diminution pour le scénario volontariste, ce qui est une motivation 

supplémentaire pour passer à l’action.  

D. Proposition d’actions 

La base de données de l’outil PROSPER a été mobilisée pour dresser des pistes d’action en lien avec le 

scénario volontariste. Chaque action de la base précise un impact énergétique. Par exemple une 

rénovation thermique moyenne d’un immeuble collectif permet de gagner 39% de consommation de 

chauffage pour un coût de 13 250€ par logement.  

Des exemples d’actions sont présentés dans le tableau suivant : 

TABLEAU 14 : PROPOSITION D'ACTION PAR SECTEUR (SOURCE : PROSPER, TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

Exemple de proposition d’action pour le secteur résidentiel à horizon 2030 : 

Les actions étudiées sont : la rénovation thermique des logements en Bâtiments Basse Consommation 

(BBC) pour les maisons individuelles (MI) et immeubles collectifs (IC), le changement de type de 

chauffage de fossile à une pompe à chaleur (PAC), et enfin la sobriété énergétique. 

Les effets retenus sont les suivants : 

 

 

Action 1 Rénovation thermique BBC Type de logement Gain en chauffage % Coût €

MI 70%                   43 800   

IC 78%                   21 550   

Action 2 Type de logement Gain en chauffage % Coût (€)

Tous 69%                     9 168   

Changement fossile par une 

PAC
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En considérant que l’action 1 permettrait d’atteindre 60% de l’objectif sectoriel de 2030 ; soit la 

rénovation de 20% des MI et 40% des IC, le scénario tendanciel implique la rénovation de 2 287 

logements entre 2015 et 2030 (82 MI et 73 IC par an). Pour le scénario volontariste, ce sont 10 147 

logements qui doivent être rénovés (242 MI et 434 IC par an). 

La part de l’action 2 supporterait 30% de l’objectif sectoriel, soit 1 830 PAC à installer pour le scénario 

I, et 8 125 PAC pour le scénario II. 

Le reste de l’objectif (10%) est complété par la sobriété énergétique, qui permettrait d’économiser 

près de 5 GWh pour le scénario I entre 2015 et 2030, et plus de 21 GWh pour le scénario II.   

L’économie énergétique totale serait de 48 GWh pour le scénario I et 213 GWh pour le scénario II.  

Action 3 Sobriété énergétique Type de logement Gain conso res totale Coût (€)

Tous 100%                            -     
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VI.Annexes 
 

TABLEAU 15 : CADRE DE DEPOT DU DIAGNOSTIC ENERGIE-GES DU PCAET (SOURCE ATMO GRAND EST) 

  

Emissions GES  
en TeqCO2 

Consommations énergétiques 
finales 

en GWh 

Résidentiel 102 091 780.3 

Tertiaire 52 623 347.7 

Transport routier 235 459 905.1 

Autres transports 6 384 47.4 

Agriculture 104 564 83.5 

Déchets 5 075 0 

Industrie hors branche 
énergie 

188 996 0 

Industrie branche énergie 2 546 748 

    

Année de 
comptabilisation 

2015 2015 
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TABLEAU 16 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR SECTEUR ET PAR ENERGIE DU TERRITOIRE DE CHALONS 

AGGLO (SOURCE ATMO GRAND EST) 

GWh 
Energie 

renouvelable 
Gaz Electricité 

Produits 
pétroliers 

Charbon 
et autres 

Total % 

Résidentiel 176  314  223  68  0 780  27% 

Tertiaire 0  120  188  39  0  348  12% 

Industrie 48  206  95  77  322  748  26% 

Agriculture 4  2  10  67  0  83  3% 

Transport 
Routier 

57 0  0  848  0  905  31% 

Déchets 0 0  0  0  0  0  0% 

Autres 
Transports 

1  0  18  29  0  47  2% 

Total 286  641  533  1129  322  2912  100% 

% 10% 22% 18% 39% 11% 100%   

 

TABLEAU 17 : REPARTITION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR ET PAR ENERGIE DU TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 

(SOURCE ATMO GRAND EST) 

K tCO2eq ENR Gaz Electricité 
Produits 

pétroliers 
Charbon 
et autres 

Non 
énergétiques 

Total 

Résidentiel 4  64  14  18  0  2  102  

Tertiaire 0  24  10  10  0  8  53  

Industrie 0  40  3  10  121  17  192  

Agriculture 0  0  0  20  0  84  105  

Transport 
Routier 

0  0  0  230  0  5  235  

Déchets 0  0  0  0  0  5  5  

Autres 
Transports 

0  0  0  6  0  0  6  

Total 4  129  27  295  121  121  698  
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Diagnostic et potentiel de développement des ENR et des réseaux  
 

I. Préambule 

A. La LTECV 

Publiée en août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe en France 

des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, de 

développement des énergies renouvelables, ainsi que de limitation du recours au nucléaire à l’horizon 

2050. Il s’agit plus précisément de : 

• Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

• Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables (EnR) à 23% de la consommation finale en 2020 et 

32% en 2030 ; 

• Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% en 2050 ; 

• Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. 

Le TITRE V – « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et valoriser les 

ressources de nos territoires » - précise et met en avant le poids du développement des EnR dans la 

transition énergétique : 

• Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique 

français d’ici à 15 ans ; 

• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique 

grâce à de nouvelles modalités de soutien. 

B. Le PCAER 

Conformément à la Loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement, le Plan du 

Climat, de l’Air et de l’Energie Régional (PCAER), valant Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) a été conjointement établi par l’État et l’ancienne Région Champagne-Ardenne puis 

publié en mai 2012. 

Le PCAER définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de : 

• Maitrise de la consommation énergétique, 

• Réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

• Réduction de la pollution de l’air, 

• Adaptation aux changements climatiques, 

• Valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 

L’objectif régional en termes de production d’énergie renouvelable est de porter la production d’EnR 

à 45% (34% hors agrocarburant) de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. Pour atteindre 

ses objectifs nationaux de couverture des besoins énergétiques par source renouvelable, le SRCAE 

Champagne Ardenne affiche différentes visions de déploiement des énergies renouvelables, qui sont 

les suivantes1. 

 
1 PCAER 2010 
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• Le gisement total solaire photovoltaïque sur la Région Champagne Ardenne est estimé à près 

de 2 200 GWh/an (centrale toiture ou au sol). La production solaire photovoltaïque fut de 13 

GWh/an en 2010. L’objectif du SRCAE est d’augmenter cette production à 159 GWh/an à 

l’horizon 2020 (soit +40% par rapport au scénario Grenelle).  

• Les potentiels de développement solaire thermique sont également détaillés. Les panneaux 

solaires thermiques permettent de capter la chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire 

(ECS) principalement. En France, la cible prioritaire est l’eau chaude solaire pour les bâtiments 

collectifs. Le PCAER fixe un objectif de production à 2020 d’environ 47 GWh/an, ce qui va au-

delà de l’objectif du scénario Grenelle (26 GWh/an). 

• Un fort développement de la filière du grand éolien est attendu pour 2020, cette filière a déjà 

connu un très fort développement entre 2000 et 2010. L’objectif pour 2020 est une production 

totale de 5 740 GWh/an, ce qui correspond au gisement net évalué par l’étude de 2010.  

• Pour la filière bois-énergie dans les chaudières automatiques, l’objectif du scénario Grenelle à 

2020 établi par la région correspond à une production triplement supérieure à celle de 2010, 

soit plus de 3 100 GWh/an (3 900 GWh/an pour le scénario volontariste). Pour les poêles et 

inserts l’objectif Grenelle est de 2400 GWh/an (le scénario volontariste est très légèrement 

supérieur) à l’horizon 2020. 

• Les objectifs régionaux pour la méthanisation sont fixés sur le nombre de projet à mettre en 

place sur les bâtiments existants soit 20 projets à la ferme et 5 projets territoriaux à l’horizon 

2020 dans le scénario Grenelle (50 et 5 pour le volontariste), correspondant à 156 GWh de 

chaleur et 109 GWh d’électricité (respectivement 182 GWh et 132 GWh pour le scénario 

volontariste).   

• Le potentiel géothermique régional a été mis en valeur par l’étude Axenne de 2010, seules la 

géothermie très basse énergie et basse énergie sont potentiellement utilisables pour la région. 

A l’horizon 2020, l’objectif du scénario Grenelle est de 160 GWh/an et pour le scénario 

volontariste 292 GWh/an. 

• La production attendue dans la filière hydroélectrique à 2020 s’élève à 216 GWh/an, la région 

envisage la création de 22 nouveaux ouvrages, et la transformation de 25 anciens moulins.   

• D’autres filières comme l’aérothermie, la récupération de chaleur, et la valorisation de déchets 

ont été étudiés. 

Les objectifs régionaux de développement des ENR sont illustrés sur la Figure 1. 
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FIGURE 1 : OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DES ENR EN CHAMPAGNE ARDENNE (SOURCE PCAER CHAMPAGNE 

ARDENNE) 

C. S3REnR 

Suite à la publication du PCAER de la région Champagne-Ardenne, RTE a élaboré en décembre 2015, 

en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). La construction du S3RENR résulte 

d’une phase de travail itérative avec les services de l’Etat (DREAL) et les acteurs régionaux 

(gestionnaires de réseau et associations de producteurs). 

Le schéma offre sur l’ensemble du territoire des possibilités de raccordement et définit des priorités 

d’investissements pour accompagner les projets les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de 

la quote-part régionale permet la création des nouvelles capacités nécessaires, tout en respectant les 

équilibres financiers des projets à venir. 

Le SRCAE affiche des ambitions régionales de production d’EnR à l’échéance 2020 et 2050. L’ambition 

régionale est d’atteindre une puissance de 4 350 MW en 2050 (dont 1 910 MW en 2015) pour 

l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. En 

2015, la capacité en file d’attente est de 1 102 MW. 
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D. Les objectifs du diagnostic 

Les éléments de contexte nationaux et régionaux fixent le cadre dans lequel s’insère le PCAET. Cette 

présente étude d’approvisionnement énergétique et de potentiel de développement des énergies 

renouvelables et de récupération vient compléter ce paysage en identifiant les sources les plus 

pertinentes à développer au regard du profil énergétique du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

La méthodologie employée ici pour l’évaluation des gisements fera appel aux notions de potentiels 

théoriques et mobilisables. Le premier correspondant à la quantité d’énergie physique disponible sur 

le territoire, par exemple le rayonnement solaire impacte le développement de la filière solaire. Le 

potentiel mobilisable quant à lui, correspond au potentiel considéré comme exploitable compte tenu 

des différentes contraintes spécifiques qui peuvent être techniques, économiques, etc. 

Chacune des filières sera donc étudiée suivant cette logique, afin de déterminer l’intérêt de chacune 

et d’élaborer une stratégie de développement adaptée aux potentialités du territoire. 

  



  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 8 sur 60 

II. Etat des lieux de la production d’énergie renouvelable 
 

Les données sur la production actuelle d’énergie renouvelable du territoire de Châlons Agglo sont 

extraites de la base de données du Service de l’Observation et des statistiques du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire (SOeS) et de l’Observatoire Climat-Air-Energie du Grand Est, animé 

par ATMO Grand-Est. Année de référence : 2016. 

 

A. Bois énergie 

La production territoriale d’énergie de 2016 grâce à la filière bois est estimée à 19,2 GWh par ATMO 

Grand-Est.  

B. Géothermie 

La récupération de chaleur par pompe géothermique est évaluée à 1,6 GWh en 2016 par l’ATMO Grand 

Est. 

 

FIGURE 2 : ILLUSTRATION D’UN PROJET GEOTHERMIE DU TERRITOIRE : L'ECOLE DU CIRQUE DE CHALONS-EN-
CHAMPAGNE – 2010 (CREDIT GEOTHERMIE PERSPECTIVE)2 

 

C. Aérothermie 

La production de chaleur par pompe à chaleur aérothermique est évaluée à  26,4 GWh en 2016 par 

ATMO Grand Est.  

 

D. Biogaz 

ATMO Grand Est estime une production de 18 GWh de biogaz, en 2016, sur la commune Matougues.  

 
2 http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/fiche-geothermie-cirque-chalons.pdf 
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L’unité de méthanisation Mc Cain à Matougues produit notamment du biogaz en valorisant ses propres 

déchets organiques, puis de l’électricité et de la chaleur grâce une centrale de Cogénération 

(COGESTAR 3). L’électricité est vendue à EDF, via un raccordement indirect sur la réseau ENEDIS, et 

injectée sur la boucle HTA de l’usine. La vapeur/chaleur est utilisée directement sur le site McCAIN. 

ATMO Grand-Est n’a pas la possibilité de communiquer les données de production énergétique de 

l’installation de l’usine puisque les données sont classées confidentielles.  

E. Récupération d’énergie sur l’incinération des déchets 

D’après ATMO Grand-Est, la production d’énergie issue de la filière incinération des déchets dont la 

part est considérée comme renouvelable est de 29,4 GWh en 2016. Cette énergie provient de l’’Unité 

de Valorisation Énergétique (UVE) de La Veuve3.  

 

FIGURE 3 : PHOTO DE L’UVE DE LA VEUVE (CREDITS SITCOM) 

F. Solaire photovoltaïque 

Au 31 décembre 2016, le SOeS référence 349 installations solaires photovoltaïques raccordées au 

réseau au sein du territoire de Châlons Agglo. Le cumul des puissances installées représente 6,5 MW. 

La faible puissance des installations indique qu’elles correspondent essentiellement à des systèmes 

photovoltaïques intégrés au bâti. En considérant le facteur de charge moyen pour le Grand-Est en 

20164, la production photovoltaïque est estimée à 6,5 GWh en 2016. 

 
3 Dans sa méthodologie, ATMO Grand-Est distingue une part d’énergie renouvelable et une part d’énergie non 
renouvelable produites par incinération des déchets sur le territoire. Cette dernière s’élève à 23,1 GWh d’après 
les chiffres clés ATMO Grand-Est 2016.  
4 12,1%, Source : RTE, Panorama de l’électricité renouvelable en 2016 
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FIGURE 4 : ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE DU TERRITOIRE EN 2016 PAR COMMUNE 

(DONNEES : SOES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Livry-Louvercy est la commune ayant la puissance installée la plus élevée avec 1,3 MW (24 

installations).  

G. Solaire thermique 

La production solaire thermique est évaluée à 0,7 GWh en 2016 par l’ATMO Grand Est.  

H. Hydroélectricité 

Le SOeS et ATMO Grand Est ne recensent aucune installation hydroélectrique sur le territoire. 
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I. Eolien 

ATMO Grand-Est estime en 2016 une production électrique de la filière éolien  25 GWh, dont 23 GWh 

sur la commune de Thibie. En production depuis l'été 2016, le parc éolien de Thibie-Cheniers est doté 

de 9 éoliennes. L'implantation des éoliennes s'est faite dans le prolongement du parc existant de 

Germinon et Velye.  

 

FIGURE 5 : PHOTO DU PARC EOLIEN DE THIBIE-CHENIERS (CREDITS LUMO-FRANCE) 

J. Bilan actuel d’énergie renouvelable 

La production actuelle d’énergie renouvelables du territoire s’élève à environ 127 GWh, soit 4,3 % des 

consommations d’énergie finale du territoire, tous secteurs confondus. 
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FIGURE 6 : REPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ENR SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 
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III. Potentiel local en énergies renouvelables et de récupération 

A. Biomasse 

 Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) prévoit l’élaboration de deux 

documents stratégiques pour le développement de la biomasse. Le premier est la Stratégie nationale 

de mobilisation de la biomasse (SNMB), il s’agit d’un document national, définissant les grandes 

orientations et actions pour la valorisation de la biomasse à usage énergétique.  Le second, le schéma 

régional de la biomasse (SRB), élaboré à l’échelle de la Région, constitue une annexe au Schéma 

régional climat air énergie (SRCAE), et doit être élaboré dans un délai de 18 mois suite à la 

promulgation de la loi TECV, c’est-à-dire en début d’année 2017. Il fixe les orientations stratégiques à 

l’échelle des territoires, tout en s’articulant avec les stratégies définies par la SNMB ainsi qu’avec les 

programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) et les plans régionaux de prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD).  

 

Principe et fonctionnement  

Le principe de valorisation du bois-énergie est simple : il s’agit de brûler la matière végétale en vue de 

créer de la chaleur domestique (chauffage et eau chaude). Pour cela plusieurs types d’installations 

peuvent être utilisés : 

• Chaudières décentralisées ou individuelles, alimentant un bâtiment (immeuble ou maison) ; 

• Poêle et cheminées au bois, qui peuvent par exemple être utilisé comme chauffage d’appoint 

en complément d’un mode de chauffage principal autre ; 

• Chaudières centralisées ou collectives, alimentées par un réseau de chaleur et desservant 

plusieurs bâtiments. 

Il existe également des installations permettant de produire simultanément de la chaleur et de 

l’électricité : la cogénération. Il s’agit, comme précédemment, de produire de la chaleur pour répondre 

aux besoins d’un bâtiment, mais également de produire de l’électricité, générée lorsque l’installation 

produit de la chaleur. 
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FIGURE 7 : FONCTIONNEMENT D’UNE CHAUDIERE DECENTRALISEE 

 

FIGURE 8 : FONCTIONNEMENT D’UN CHAUDIERE EN COGENERATION 

 

 Méthodologie 

Il s’agit dans un premier temps d’identifier les forêts propices à la récolte de bois. Cela nécessite 

différents croisements et traitements SIG, prenant en compte différentes caractéristiques du 

territoire : 

• Recensement et localisation des forêts présentes sur le territoire et identification du type 

(feuillus, résineux, etc.)  

• Calcul de l’élévation et de la pente du territoire en tout point 

• Calcul des distances de débardage par rapport aux routes adaptées au transport du bois 

récolté 

Les données obtenues suite à ces traitements sont ensuite croisées, de manière à associer à tout point 

de chaque espace boisé un degré d’exploitabilité. Les critères pris en compte pour déterminer ce 

niveau d’exploitabilité sont les suivants :  

 

 

FIGURE 9 : CRITERES D'EXPLOITABILITE DES FORETS POUR LE BOIS-ENERGIE 

Dans un second temps, il s’agit d’évaluer la production potentielle associée à chaque espace boisé 

identifié, pour calculer le potentiel total du territoire. Cette estimation prend en compte le type de 

plantation, et, pour être au plus proche de la réalité plusieurs facteurs sont pris en compte : 

Distance de débardage <15% 15 - 30% 30 - 50% >50%

<200m Exploitabilité facile

200 - 500m Exploitabilité moyenne

500 - 1000m Exploitabilité difficile

1000 - 2000m Exploitabilité très difficile

Pente
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• La surface des forêts du territoire classée selon les niveaux d’exploitabilité jugés à l’étape 

précédente (Facile, Moyenne, Difficile, et Très Difficile), 

• Le bilan des flux au niveau régional5, correspondant à la quantité de bois poussant dans la 

forêt mais n’étant pas prélevé actuellement (pour la partie II.A, le chiffre de prélèvement 

régional est utilisé). Ainsi, le potentiel calculé correspond à un potentiel supplémentaire 

par rapport à la production actuelle de bois énergie, 

• La part de bois énergie parmi le bois qui sera effectivement prélevé en 2050. Ce chiffre est 

tiré du scénario Afterres20506, qui est un scénario rédigé par Solagro et en lien avec le 

scénario NégaWatt (particulièrement pour le bois énergie), 

• Un facteur correctif prenant en compte le taux de prélèvement des forêts selon leur niveau 

d’exploitabilité. En effet, les forêts facilement exploitables sont plus exploitées que les 

forêts difficilement exploitables. Ce chiffre a été calculé à partir des données de 

l’inventaire forestier national réalisé par l’IGN. 

Les contraintes réglementaires et environnementales suivantes sont cartographiées :  

• ZNIEFF de type 1 et 2 ; 

• Zones Natura 2000 ; 

• Arrêtés préfectoraux de biotope ; 

• Réserves naturelles nationales ; 

• Sites classés et inscrits ; 

• Sites classés à l’UNESCO. 

Le potentiel est calculé à la fois sans ces contraintes, et avec, à titre indicatif. Qu’elles soient en zone 

protégée ou non, des études d’impacts préalables seront dans tous les cas nécessaires avant de 

prendre la décision d’exploiter une forêt.  

Il conviendra bien sûr de s’assurer au cas par cas par la suite, que les espaces identifiés ne 

correspondent pas à des espaces boisés déjà en exploitation. Cette information n’étant pas disponible, 

elle n’a pas pu être intégrée à l’étude présentée.  

 

 Gisement local 

Avec 2 996 ha au total, les espaces boisés représentent environ 4 % de la superficie du territoire. Ces 

espaces sont répartis plutôt dans la moitié sud et ouest du territoire comme indiqué par la Figure 10. 

 
5 Source : Inventaire forestier national (document 170202_flux2016.pdf) 
6  38,5 % Source : https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-
web.pdf (page 55) 
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FIGURE 10 : LOCALISATION DES FORETS DU TERRITOIRE (SOURCE : CORINE LAND COVER 2012, TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

En intégrant les contraintes environnementales mentionnées plus haut, nous obtenons une surface 

bien plus faible de 1 565 ha au total illustrée par la Figure 10. 
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FIGURE 11 : LOCALISATION DES FORETS DU TERRITOIRE NON-SOUMISES A DES CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES (SOURCES : CORINE LAND COVER, TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

Les données d’altitudes ont été utilisées afin de calculer des niveaux de pentes moyens sur le territoire. 

Ces données ont alors été croisées avec les distances de débardage par rapport aux routes. 
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FIGURE 12 : NIVEAU DE PENTE DU TERRITOIRE (SOURCES : IGN, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Les forêts jugées facilement exploitables représentent la totalité de la surface forestière du 

territoire.  

Les facteurs de l’inventaire national forestier sont utilisés afin de déterminer le potentiel énergétique 

correspondant aux surfaces des forêts. Le potentiel calculé correspond à la production supplémentaire 

potentielle, c’est-à-dire que dans ce calcul le prélèvement actuel de bois-énergie n’est pas considéré. 

Le coefficient de flux annuel à l’hectare considéré est le coefficient régional de Champagne-Ardenne 
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évalué à7 2,7 m³/ha/an. Ce flux correspond à la quantité de bois (en volume) généré par la forêt sur un 

hectare et pendant une année.  

Le potentiel de production associé aux forêts facilement exploitables est estimé à environ 6 GWh/an 

en considérant les contraintes environnementales comme un obstacle à l’exploitation, et à 11 GWh/an 

environ en les supposant non gênantes. 

TABLEAU 1 : RESUME DES SURFACES EXPLOITABLES DU TERRITOIRE 

 

 

TABLEAU 2 : RESUME DU POTENTIEL DE LA FILIERE BOIS 

 

 

Pour repère, ce potentiel représente entre 1% et 2% des besoins actuels de chaleur du secteur 

résidentiel.  

B. Solaire 

 Définition et contexte 

Il existe deux façons de valoriser l’énergie solaire incidente : le thermique (sous forme de chaleur) et 

le photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux méthodes passent par l’installation de capteurs 

en toitures, ou de centrales au sol pour le photovoltaïque. 

Au sein de la filière solaire thermique, deux systèmes peuvent être utilisés, pour une consommation 

d’énergie directement par le logement : 

• Chauffe-eau solaire : production d’eau chaude sanitaire uniquement, pour une couverture des 

besoins de l’ordre de 60% (environ 5 m² pour une habitation de 4 personnes) ; 

• Système solaire combiné : production d’eau chaude + chauffage, pour une couverture 

d’environ 30% à 60% des besoins (environ 10 m² pour une habitation de 4 personnes). 

 
7 Inventaire forestier national : 170202_flux2016.pdf 

Forêts de 

conifères

Forêts de 

feuillus

Forêts 

mélangées
TOTAL

Forêts de 

conifères

Forêts de  

feuillus

Forêts 

mélangées
TOTAL

Facile 1 046          1 756          194             2 996          323             1 155          87               1 565          

Moyenne -               -               -               -               -               -               -               -               

Difficile -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL 1 046          1 756          194             2 996          323             1 155          87               1 565          

Surfaces de forêts exploitables (ha)

Ex
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il
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é

Non prise en compte des contraintes 

environnementales

Prise en compte des contraintes 

environnementales

Surface exploitable 

(ha)

Production potentielle 

associée (MWh)

Surface exploitable 

(ha)

Production potentielle 

associée (MWh)

Feuillus 1 756                            6 751                                  1 155                              4 440                                 

Conifères 1 046                            3 226                                  323                                 996                                     

Mélangées 194                               706                                      87                                   316                                     

Total 2 996                            10 682                                1 565                              5 753                                 

Prise en compte des contraintes 

environnementales

Gisement de production des forêts facilement exploitables

Non prise en compte des contraintes 

environnementales

Es
se

n
ce
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Pour le solaire photovoltaïque, il est possible d’injecter l’énergie sur le réseau et de bénéficier du tarif 

de rachat de l’électricité photovoltaïque, ou de fonctionner en autoconsommation avec la possibilité 

de vendre le surplus. Le coût de l’investissement varie en fonction du type d’installation.  

 Méthodologie 

Les contraintes réglementaires représentent un frein à l’installation de capteurs solaires puisqu’elles 

nécessitent l’avis préalable à tout projet de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans les 

périmètres suivants : 

• Sites classés et inscrits : 110 ha sur le territoire ; 

• Périmètre de protection autour d’un édifice protégé : 24 périmètres identifiés sur le territoire 

(1 800 ha). 

Les contraintes de co-visibilité devront être traitées au cas par cas.  

Pour les installations au sol, en plus de cela, les contraintes environnementales sont également à 

prendre en compte, puisque des installations de grandes surfaces au sol peuvent perturber le 

fonctionnement des différents écosystèmes présents sur le territoire. Les centrales solaires sont donc 

fortement déconseillées dans les zones suivantes :  

• ZNIEFF de types I et II : (Type I) et (Type II) ; 

• Zones Natura 2000 ; 

• Arrêtés préfectoraux de biotope ; 

• Réserves naturelles nationales ; 

• Sites classés et inscrits ; 
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FIGURE 13 : CONTRAINTES A L’INSTALLATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES (SOURCE : ATLAS DES 

PATRIMOINES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Orientation  

Pour l’analyse du potentiel solaire sur toitures inclinées, l’orientation est prise en compte et il est 

considéré que seules les toitures étant orientées d’Ouest-Sud-Ouest à Est-Sud-Est (c’est-à-dire à plus 

ou moins 67,5° de part et d’autre du sud) reçoivent un rayonnement solaire suffisant pour accueillir 

des installations solaires.   
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 Potentiel de développement des centrales solaires au sol 

Le point de départ de cette analyse concerne les zones identifiées comme friches d’après des données 

gouvernementales8. Ces zones sont donc des zones non agricoles, non commerciales, non humides, 

non bâties, non boisées, non récréatives, etc. et permettent une première identification des espaces 

potentiellement vacants ou en friche sur le territoire. En croisant ces zones avec les contraintes 

énumérées précédemment ainsi que les zones à 100m des routes et des zones bâties, c’est au total 55 

zones, soit un total de 166 ha de terrains qui sont potentiellement propices à l’installation de centrales 

solaires photovoltaïques au sol. Pour des raisons de rentabilité, seules les surfaces de plus de 1 ha ont 

été conservées pour cette estimation.  

En considérant des panneaux type de 1 581mm sur 809mm et de puissance 170 Wc, ces surfaces 

correspondent donc au total à environ 613 200 panneaux, pour une puissance totale installable de 104 

MW. A partir des estimations de production proposées par l’institut national de l’énergie solaire9, 

compte tenu des conditions d’ensoleillement locales, la production potentielle associée à ces surfaces 

s’élèverait à 94 GWh/an environ, en considérant l’exploitation de toutes les zones identifiées.  

Ce potentiel va être exploité dès 2019 : en effet, un projet de ferme solaire au sol, composée d’un peu 

moins de 14 000 panneaux solaires, sortira de terre cette année sur le territoire de la commune de 

l’Epine (sur l’ancien site militaire Hawk, chemin de Melette). Elle sera d’une puissance installée de 4,2 

MWc et devrait produire 4,6 GWh par an.  

 

 Potentiels d’équipements des toitures du territoire 

a) Surfaces utiles 

L’analyse du potentiel solaire réalisée ici se base sur l’analyse de tous les bâtiments du territoire qui 

ne se trouvent pas dans des zones de contraintes patrimoniales. Cela représente donc 21 032 toitures 

au total. Parmi celles-ci, 2 549 toitures sont éliminées, soit environ 12%, car leur orientation n’est pas 

propice. Les toitures présentant une surface utile inférieure à 5 m² sont également éliminées, car 

jugées trop petites. Au total 18 464 toitures sont considérées dans cette étude.  

L’évaluation du potentiel de ces toitures s’appuie sur la détermination de leur type (toitures plates ou 

inclinées), à partir duquel est déterminée la surface réellement exploitable. 

TABLEAU 3 : SURFACES UTILES DE TOITURE CONSIDEREE 

 

 

b) Quelle répartition thermique / photovoltaïque 

Capteurs solaires thermiques 

La répartition de l’utilisation potentielle des surfaces disponibles entre solaire thermique et 

photovoltaïque s’appuie sur les hypothèses du scénario NégaWatt, qui prévoit une forte mobilisation 

 
8 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/friches-et-dents-creuses-dans-le-departement-de-la-marne/ 
9 http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php 

Immeubles 227 134                   

Maisons 1 268 811                

Bâtis industriels 1 387 476                

TOTAL 2 883 421                

SURFACES UTILES DE TOITURES  (m²)

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.data.gouv.fr%2Ffr%2Fdatasets%2Ffriches-et-dents-creuses-dans-le-departement-de-la-marne%2F&data=02%7C01%7Cvincent.desepulveda.ext%40suez.com%7C8bd718b0edb44aa7e4ea08d67af00eeb%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C636831568788411985&sdata=68uSbsJ5sLXrolNhAx%2Bzrshwebh17ra0VhTacwL1WBc%3D&reserved=0
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du solaire thermique sur le territoire français. En effet, il prévoit plus de 120 millions de m² de capteurs 

thermiques sur les bâtiments, à l’échelle de la France entière.  

En extrapolant ce chiffre par rapport au nombre de ménages sur le territoire français et du territoire 

de Châlons Agglo, on peut donc faire l’hypothèse que sur le territoire, cela correspond à un objectif 

d’environ 147 000 m² de capteurs thermiques, soit 5% des surfaces utiles identifiées. La production 

potentielle associée à ces capteurs s’élève ainsi à environ 43 GWh/an. Cette estimation considère une 

répartition des capteurs entre immeubles et maisons proportionnelle à la part des surfaces utiles de 

chacun de ces types de bâti.  

Capteurs solaires photovoltaïques 

En retranchant ces 147 000 m² de capteurs thermiques à la surface utile totale, cela laisse donc une 

surface de 2 737 000 m² pour l’installation de capteurs photovoltaïques. Le potentiel associé à cette 

surface correspond donc à une puissance installable de 301 MW pour une production potentielle de 

265 GWh/an environ. Cette production se répartit à 108 GWh/an sur maisons individuelles, 20 

GWh/an sur immeubles collectifs, et 137 GWh/an sur grandes toitures de type industriel. 

 

TABLEAU 4 : RECAPITULATIF DES PRODUCTIONS SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES POTENTIELLES  

 

Etant donné le niveau d’analyse à l’échelle du territoire, nous précisons que les éventuelles ombres 

portées par la végétation et les bâtiments sur les panneaux solaires ne sont pas prises en compte. 

L’ombrage sur les capteurs solaires provoque une diminution de la production énergétique. 

L’intégration de cette contrainte devra faire l’objet d’une étude de détail à l’échelle du projet 

d’installation.  

Prochainement, la surface utile de toitures propices à l’installation de panneaux photovoltaïques 

pourra être affinée grâce au cadastre solaire mis en place à l’échelle du territoire de Châlons Agglo. 

Grâce à l’outil Archelios MAP développé par la société Cythélia, il sera possible de tenir compte de 

l’ensoleillement des toitures des particuliers et des professionnels, de leur orientation, des contraintes 

patrimoniales et des possibilités de raccordement aux réseaux de distribution d’électricité gérés par 

Enedis. Les productions potentielles estimées dans cette étude pourront également être affinées. Cet 

outil constituera un premier niveau d’aide à la décision pour le développement du photovoltaïque sur 

bâti. Cet outil n’est pas un gage de succès pour les projets potentiels qui devront bien sûr faire l’objet 

d’une étude de faisabilité complète.  

C. Eolien 

 Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 

Capteurs solaires 

thermiques

Capteurs solaires 

photovoltaïques

Immeubles 6                                 20                                 

Maisons 37                               108                              

Bâtis industriels -                              137                              

TOTAL 43                               265                              

Production potentielle (GWh)

Ty
p

e
s 

d
e

 

b
ât

i



  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 24 sur 60 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte souhaite répondre à plusieurs 

objectifs pour le développement de la filière éolienne terrestre, notamment la réduction des délais 

d’autorisation et la simplification des démarches. Pour cela, l’article 145 de la loi TECV prévoit la mise 

en place d’une autorisation unique, permettant de fusionner en une seule autorisation l’ensemble des 

autorisations préalables nécessaires à l’implantation d’éoliennes (et installations de méthanisation, 

voir III. E. 1. »). Ainsi, le dossier unique comprend à la fois un volet descriptif du projet, une étude 

d’impact, ainsi qu’une étude des dangers et doit être délivré sous un délai de 10 mois.  

Principe et fonctionnement 

Une éolienne, ou aérogénérateur, permet de produire de l’électricité à partir du vent. Le mouvement 

des pâles transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis un générateur transforme 

cette énergie mécanique en énergie électrique.  

Il existe deux types d’éolien : 

• Le « grand éolien » ou « éolien industriel », qui correspond à des machines d’une puissance 

supérieure à 350 kW (généralement 2 à 3 MW) et d’une hauteur de mât supérieure à 80m. Les 

éoliennes les plus courantes aujourd’hui sont les éoliennes à axe horizontal, c’est-à-dire avec 

un axe de rotation horizontal avec des pâles tournants dans le plan vertical. L’éolienne est 

ensuite reliée au réseau électrique via des câbles souterrains, pour injecter cette énergie 

électrique sur le réseau. Nous nous intéressons ici au gisement du grand éolien en particulier. 

• Le « petit éolien », qui propose plutôt une production diffuse d’électricité renouvelable, avec 

des dimensions adaptées au milieu urbain. Ces éoliennes ont une hauteur comprise entre 5 et 

20m, des pâles de 2 à 10m de diamètre et une puissance pouvant aller jusqu’à 36 kW environ. 

En général, ces éoliennes sont conçues pour démarrer à des vitesses minimales de 3 m/s.  

 

 Gisement local 

Une étude des contraintes à l’implantation de parcs éolien a été effectuée, en mars 2015, dans le cadre 

du Schéma Territorial Eolien de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (sur le 

périmètre valable avant l’élargissement du territoire au 1er janvier 2017). Parmi les 38 communes 

prises en compte dans l’étude, 34 sont soumises à des contraintes stratégiques ; niveau de contrainte 

maximum jugé incompatible avec le développement de l’éolien (voir Figure 14). 
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FIGURE 14 : CONTRAINTES A L’IMPLANTATION DEFINIES SUR CHAQUE COMMUNE (SOURCE : SCHEMA 

TERRITORIAL EOLIEN CA CHALONS-EN-CHAMPAGNE) 

 

Dans le cadre du PCAER de Champagne-Ardenne, une étude régionale de l’implantation de l’éolien a 

été réalisée. Les résultats sont renseignés dans le Schéma Régional Eolien (SRE), une annexe du SRCAE. 

Dans ce document, une carte des contraintes et servitudes liées à la Défense Nationale a été établie 

par le DREAL Champagne-Ardenne. Ainsi, la partie Nord du territoire est concernée par l’interdiction 

d’implantation de l’éolien pour des motifs de sécurité aérienne autour du champ de tir de Suippes. 
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FIGURE 15 : IDENTIFICATION DES CONTRAINTES ET SERVITUDES DEFENSE NATIONALE (SOURCE : SRE 

CHAMPAGNE ARDENNNE) 

 

Après analyses des contraintes (zones situées à moins de 200 mètres autour des routes et des lignes 

électriques de RTE, à 500 mètres autour des bâtiments, à 5 km d’un aérodrome), et en considérant 

l’hypothèse de distance minimale de 500 m entre 2 éoliennes, l’analyse cartographie révèle que 7 

zones potentiellement favorables réparties sur 3 communes (Aulnay-sur-Marne, Champigneul-

Champagne, et Thibie).  
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Ainsi, une répartition théorique des éoliennes a été étudiée avec une optimisation à l’échelle de la 

commune, qui permet de déterminer un potentiel compris entre 216 et 296 GWh, soit l’installation 

de 27 à 37 mâts.  

Les zones favorables déterminées sont éloignées à plus de 10 km des postes sources alentours (cf. 

Partie Réseau électrique). Le potentiel estimé ici est le potentiel « physique » ; c’est-à-dire faisable 

selon les contraintes évoquées ci-dessus. Cependant, une étude sur la faisabilité économique de ces 

parcs éoliens éloignés des postes sources permettrait d’affiner le potentiel.  

De plus, la co-visibilité générée par l’implantation de parcs éoliens sur les territoires voisins pourrait 

constituer une contrainte au développement de la filière. Les paysages, notamment au sud de 

l’Agglomération, sont marqués par le développement industriel de l’éolien depuis le début des années 

2000. De nouvelles installations pourraient créer un effet de saturation auprès des riverains. Leur 

implication pour le développement de nouveaux projets serait nécessaire, afin d’en favoriser 

l’acceptabilité sociale.  

D. Hydroélectricité 

 Définition et contexte 

Concernant le développement de la filière hydroélectrique, la loi TECV, à travers ses articles 116 et 118 

a modernisé le fonctionnement des concessions hydroélectriques. En effet, il est désormais possible 

de regrouper plusieurs concessions hydroélectriques d’une même vallée en une seule pour en 

optimiser l’exploitation. De plus, la possibilité de créer des SEM hydroélectriques (Société d’Économie 

Mixte) permet non seulement de garantir un contrôle public des concessions, mais aussi de mieux 

associer les collectivités concernées en leur donnant une place dans la gouvernance. Enfin, pour toute 

nouvelle concession une redevance est mise en place, payée par le concessionnaire à l’Etat, et sera 

versée à l’Etat et aux communes traversées par les cours d’eau utilisés.  

 

 Méthodologie 

Le Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (Sandre) édite une base 

cartographique recensant l’ensemble des ouvrages et équipements présents sur les cours d’eau 

français : les obstacles à l’écoulement10. L’analyse de cette base de données permet d’identifier les 

seuils de rivière propices à l’installation de petites centrales hydroélectriques. 

À partir des données de hauteur des seuils en rivière11 et des débits moyens des cours d’eau12, les 

puissances installables ont pu être déterminées. Par la suite, la production potentielle brute a été 

calculée, en considérant un coefficient d’utilisation de 0,5 (soit 4 380h par an). 

 Gisement local 

53 seuils en rivière sont recensés sur le territoire, dont 9 d’entre eux correspondent à d’anciens 

moulins.  

 
10 http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/map 
11 Source Sandre 
12 Source pour les débits moyens wikipédia et estimation Explicit pour les canaux (environ 0,5 m3/s) 
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L’utilisation des seuils en rivière en titre permet d’estimer la puissance maximale installable. Le 

gisement brut s’élève d’après nos estimations à 3 MW sur l’ensemble du territoire, ce qui correspond 

à une production potentielle brute supplémentaire d’environ 14 GWh.  En moyenne, la puissance 

installable par seuil est environ de 0,1 MW. Les obstacles dont la hauteur et le débit du cours d’eau 

sont connus se situent sur la Coole, la Somme, la Soude, été la Vesle. Une étude plus fine permettrait 

de déterminer le potentiel de chaque seuil. 

La Figure 16Erreur ! Source du renvoi introuvable. représente les différents obstacles correspondants 

à des seuils ou des anciens moulins (source : Sandre). Les obstacles en vert sont ceux pour lesquels 

nous avons assez d’informations pour évaluer un potentiel. 

Un premier projet de micro-centrale hydroélectrique a été étudié sur le territoire, piloté par la Ville de 

Châlons-en-Champagne. En effet l’installation d’une turbine, dans le cadre de l’aménagement d’une 

rivière en eau vive à Châlons-en-Champagne, permettrait une production de 3330 MWh par an d’après 

l’étude de faisabilité, soit 1/3 du potentiel identifié.  
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FIGURE 16 : IDENTIFICATION DES SITES POTENTIELS POUR LA PRODUCTION D’HYDROELECTRICITE (SOURCES : 

SANDRE, BD TOPO, TRAITEMENT EXPLICIT) 
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E. Méthanisation 

 Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 

Tout comme pour l’implantation d’éoliennes terrestres, l’article 145 de la loi TECV prévoit la mise en 

place d’une autorisation unique pour l’implantation d’installations de méthanisation. Les mêmes 

dispositions s’appliquent donc pour cette filière.   

Principe et fonctionnement 

La méthanisation est un processus basé sur la dégradation de la matière organique par des micro-

organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène (contrairement au compostage). La 

méthanisation permet de produire du biogaz, notamment à partir de déchets des industries 

agroalimentaires, des boues de stations d’épuration, d’une partie des ordures ménagères, ou encore 

des déchets agricoles. Elle peut se valoriser par différents moyens : 

• Injection dans une turbine de cogénération produisant à la fois électricité et gaz. Il arrive que 

la production de chaleur ne soit pas valorisée, alors que cette valorisation constitue 

généralement un moyen de rentabiliser l’installation ; 

• Injection sur le réseau de transport ou de distribution de gaz ; 

• Utilisation au travers d’un débouché spécifique comme l’alimentation d’une flotte de bus 

utilisant ce carburant. 

 

 Méthodologie 

Nos estimations s’appuient sur les résultats d’une étude ADEME13 qui reprend pour chacun de ces 

substrats, les conditions de mobilisations. Sont repris dans les tableaux suivants, les ratios de 

mobilisation de la matière organique à horizon 2030 définis par l’ADEME et qui ont été utilisés dans la 

suite de l’analyse.   

 

TABLEAU 5 : MOBILISATION DES EFFLUENTS ISSUS DE L’ELEVAGE 

 

 
13 Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Ademe, avril 2013. 
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TABLEAU 6 : MOBILISATION DES PAILLES DE CEREALES 

 

 

 Gisement local 

a) Gisement issu de l’agriculture 

 

Les ressources agricoles méthanisables intégrées à cette étude sont les suivantes : 

• Les ressources issues d’élevage : fumier et lisier ; 

• Les ressources végétales : résidus de cultures et cultures intermédiaires. 

Le gisement issu des ressources agricoles est calculé d’après les surfaces agricoles utiles recensées 

dans de répertoire parcellaire graphique, en extrayant les surfaces cultivées en céréales, maïs, colza, 

tournesol et betteraves (ressources valorisables) ainsi que d’après les cheptels recensés à la commune 

dans le Recensement Général de l’Agriculture 2010. 

• Les cultures valorisables représentent une surface de plus de 26 834 ha. 

• Les activités d’élevage du territoire représentent 43 180 tonnes/an de matière valorisable. 

TABLEAU 7 : SURFACES DES RESIDUS DE CULTURES VALORISABLES PAR METHANISATION  

Surface en ha 

Céréales Maïs Colza Tournesol Betteraves 

19 062 748 6 519 236 268 
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FIGURE 17 : PARCELLES AGRICOLES DU TERRITOIRE (DONNEES : RPG, TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 33 sur 60 

TABLEAU 8 : TONNES DE MATIERES VALORISABLES PAR TYPE DE BETE (SOURCE : RGA, SOLAGRO14) 

Tonnes de matières valorisables 

Vaches 
laitières 

Vaches 
allaitantes 

Bovins 
d’un an 
ou plus 

Bovins 
de 

moins 
d’un an 

Chèvres 
Brebis 

nourrices 
Brebis 

laitières 
Porcins 

Truies 
reproductrices 

de 50 kg ou 
plus 

Poulets 
de chair 
et coq 

2 329 2 548 6 427 5 058 0 111 0 25 278 1 428 4 241 

Gisement net 

En appliquant les ratios de production (voir tableau suivant), les taux de mobilisation présentés dans 

le tableau précédent et le contenu méthane en m3/tMB proposés par l’ADEME, le gisement issu des 

surfaces cultivées est estimé à 52 GWh/an.   

TABLEAU 9 : RATIO DE PRODUCTIONS UTILES POUR LES ESTIMATIONS (ADEME, 2013) 

 

En utilisant les ratios de production de lisier et de fumier par type de cheptel15 ainsi que les hypothèses 

de mobilisation, le gisement provenant des installations d’élevage du territoire s’élève à 15 GWh/an. 

Cela porte donc le gisement total issu de l’agriculture à 67 GWh/an.  

On notera que les déchets issus de l’agriculture et l’élevage peuvent aussi être utilisés comme source 

de carbone et d’azote pour remplacer une partie des engrais utilisés sur les terres agricoles. Il sera 

donc nécessaire de faire des choix entre l’utilisation des déchets agricoles comme fertilisants ou 

comme source d’énergie via la production de biogaz.  

 

b) Gisement issu des déchets collectés sur le territoire 

Gisement brut 

Les Déchets Ménagers et Assimilables collectés sur le territoire comprennent les déchets verts et les 

biodéchets (déchets de produits alimentaires, déchets verts, biodéchets des ménages). Le rapport 

 
14 Compilation bibliographique/base de données SOLAGRO 
15 Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols agricoles et provenant de 
certaines activités, lot 3 : effluents d’élevage, MEDD, septembre 2002. 
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annuel sur l’activité des déchets de Châlons Agglo de 2017 indique les tonnages de production de ces 

déchets sur le territoire : 8 877 tonnes de déchets verts et biodéchets ont été collectés. 

Gisement net 

En appliquant les potentiels de méthanisation des biodéchets proposés par l’ADEME, le gisement total 

de cette ressource est estimé à 10 GWh/an. 

A noter que les biodéchets peuvent également être valorisés sur le plan agronomique. Une unité de 

valorisation agronomique est présente sur le site de traitement des déchets de La Veuve, géré par le 

Syvalom. Elle produit du compost. Ainsi, le gisement de biodéchets non valorisés à l’heure actuelle 

pourrait se partager entre valorisation agronomique (production de compost) et valorisation 

énergétique (méthanisation).   

c) Gisement issu de la restauration 

Gisement brut 

Le gisement issu de la restauration provient des déchets produits dans les cantines, les établissements 

hôteliers et d’hébergement, ainsi que les restaurants. A partir de données issues du Ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - Direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance et de données INSEE, il ressort que ce gisement correspond à près 

de 16 800 élèves dans le primaire et le secondaire, et environ 1 000 emplois dans le secteur de la 

restauration. 

Gisement net 

En appliquant des ratios provenant également de l’ADEME, se basant sur le nombre d’élèves 

consommant des repas d’une part et le nombre de repas servis par salarié dans le secteur de la 

restauration, le gisement total issu de ces déchets alimentaires s’élève à 2 GWh/an au total (1,4 

provenant de la restauration privée et 0,6 venant des cantines).   

 

d) Gisement issu des boues d’épuration 

Gisement brut 

De même que dans le cas des déchets on peut estimer le tonnage de boues d’épuration produit par 

les habitants du territoire16.  Cela représente environ 886 tonnes sur le territoire. 

Gisement net 

En appliquant les potentiels de méthanisation des boues d’épuration proposés par l’ADEME, le 

gisement total de cette ressource est estimé à 300 MWh/an. 

 

e) Bilan du gisement de méthanisation 

 

A travers les différentes filières étudiées, le gisement total de méthanisation s’élève donc à 79,3 GWh. 
Ce gisement correspond à environ 11,5% des consommations de gaz du secteur résidentiel.  
91% de ce gisement provient de ressources agricoles. 
 

 
16 Tonnage de boues produites 11 kg MS/EH/an (Source portail assainissement communal, Ministère Ecologie 
2010) EH = équivalent habitant 
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En considérant que ce gisement sera principalement exploité en cogénération17, le potentiel est estimé 
à 27 GWh d’électricité (36.5% de rendement18) et à 32 GWh de chaleur (43.5% de rendement19).  
 

 

FIGURE 18 : BILAN DE POTENTIEL DE METHANISATION (TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

F. Géothermie 

 Définition et contexte 

La géothermie consiste en l'exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol, pour produire de la 

chaleur et/ou de l'électricité. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est fixée 

comme objectif d'atteindre une part d'énergie renouvelable de 23% à l'horizon 2020, soit une 

augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). 

 

En fonction de la température de la ressource géothermale, 3 types de valorisation sont 

envisageables : 

Type de 
géothermie 

Caractéristique de 
la nappe 

Utilisation 

Très basse 
énergie 

0 °C < Température 
< 30 °C 

Chauffage et rafraîchissement des locaux, avec pompe à chaleur 
ou sans pour le rafraîchissement direct ou geocooling 

 
17 ADEME – Une vision pour le biométhane en France en 2030 
18 35-38%, ADEME – Fiche technique Méthanisation, 2014 
19 40-47%, ADEME – Fiche technique Méthanisation, 2014 
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Basse et 
moyenne 
énergie 

30 °C < 
Température < 150 
°C 

Chauffage urbain, utilisations industrielles, thermalisme, 
balnéothérapie, production d’électricité, cogénération 

Haute énergie 
150 °C < 
Température < 350 
°C 

Production d’électricité, cogénération 

   
FIGURE 19: LES DIFFERENTS TYPES DE VALORISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMALE  

 

Il existe aussi plusieurs technologies d’exploitation : 

• Géothermie de surface : Il s’agit d’enterrer sous une surface une grande longueur de tuyau 

entre 60 cm et 4,4 m de profondeur. Dans les premiers mètres du sol à la température de 

10 à 15 °C, on capte la chaleur sur une surface importante. Ceci nécessite de bénéficier 

d’une surface importante et d’être prêt à la retourner pour y placer les canalisations 

(retourner la pelouse du jardin typiquement). Dans ce cas, un fluide frigorigène (eau + 

antigel généralement) circule pour capter la chaleur. 

• Sonde géothermique verticale : Il s’agit de faire circuler dans une installation fermée (tube 

en U ou tube coaxial), un mélange eau-glycol qui va capter la chaleur du sol. 

• Captage vertical sur nappe phréatique : L’eau est captée dans la nappe et son énergie est 

captée dans la pompe à chaleur avant d’être réinjectée dans la nappe d’origine par autre 

forage à une distance de 15 mètres du point de prélèvement (doublet géothermique). 

Ces technologies diffèrent selon la profondeur de forage et dépendent de la température du sol d’une 

part et de la présence de nappe phréatique ou non d’autre part.  

 

 Géothermie très basse énergie 

La géothermie très basse énergie exploite la chaleur 

présente dans le sous-sol à quelques mètres (ou 

dizaine de mètres) de profondeur. Composée de 

capteurs thermiques (horizontaux ou verticaux) et 

d’une pompe à chaleur, la géothermie très basse 

énergie est utilisée principalement pour le chauffage 

des maisons individuelles.  

Les performances d’un tel système dépendent 

principalement du coefficient de performance (COP) 

de la pompe à chaleur choisie. Le COP d’une pompe 

à chaleur correspond au rapport entre l’énergie 

(thermique) restituée et l’énergie (électrique) 

consommée pour le fonctionnement de la 

pompe.  

Dans la suite de l’étude, seul des systèmes à capteurs verticaux sont considérés. En effet, cette 

technologie nécessite des surfaces d’installations bien plus faibles permettant ainsi d’augmenter le 

nombre de maisons aptes à recevoir une installation. 

FIGURE 20 : SCHEMA DE PRINCIPE DES POMPES A 

CHALEUR GEOTHERMIQUES 
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Une pompe à chaleur à capteurs verticaux, bien dimensionnée, très peu sensible au gel, est capable 

de subvenir à l’ensemble des besoins en chauffage d’un bâtiment sans nécessité d’un chauffage 

d’appoint20. En pratique, seules les maisons individuelles ayant un jardin susceptible d’accueillir une 

opération de forage pour l’installation d’une sonde géothermique sont éligibles à une telle installation. 

Basé sur des retours d’expériences d’études à une échelle similaire, il a été considéré que 70% des 

maisons individuelles répondent à ce critère. Cette portion représente toutefois près de 50% des 

besoins en chauffage résidentiel du territoire (gisement brut). Les besoins en chauffage des logements 

collectifs sont trop importants pour être alimentés par cette solution. Dans une telle configuration, la 

géothermie sur champ de sonde pourrait être intéressante mais ne pourrait être envisagée que dans 

le cas de construction neuve. 

La géothermie très basse énergie vient en remplacement de système de chauffage utilisant aujourd’hui 

d’autres énergies primaires. D’après les données et hypothèses retenues, voici le gisement net obtenu 

par énergie remplacée : 

Un système de géothermie très basse énergie à sonde verticale implique l’utilisation d’une pompe à 

chaleur. Les pompes à chaleur utilisées dans ce type d’installation ont en moyenne un coefficient de 

performance de 3,521. Ceci signifie que pour 3,5 kWh de chaleur produite par le système, 1 kWh 

d’électricité est consommée pour le fonctionnement de la pompe. Cela réduit les performances de 

22%. 

𝐺𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑡 = 0.5 ∗ 𝐺𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗
3.5

4.5
  

Sachant que les besoins en chauffage résidentiel du territoire sont de 610 GWh/an22, le gisement net 

est évalué à 237 GWh/an, soit 38,8% des besoins spécifiques. 

L’installation de pompes à chaleur géothermiques est surtout conseillée en remplacement d'un 

système de chauffage fonctionnant au fioul, au gaz ou au charbon. Les réseaux de diffusion de la 

chaleur existants dans le bâtiment pouvant être réutilisés dans le cadre d’une telle installation, les 

coûts d’équipements seront alors plus faibles et le temps de retour sur investissement plus court. Dans 

le cas d’un chauffage électrique, il serait nécessaire d’installer un ensemble de tuyaux ou gaines 

permettant de diffuser la chaleur et de remplacer les convecteurs (ou radiateurs) par d’autres 

diffuseurs de chaleur adaptables au nouveau système géothermique, augmentant considérablement 

le coût de l’installation.  

De plus il est important de noter que ce type de système est intéressant uniquement sur les bâtiments 

récents ou rénovés ayant de faibles déperditions thermiques, sans quoi les intérêts environnementaux 

et financiers d’une telle installation ne seront pas justifiés. 

L’aérothermie consiste en l’exploitation de la chaleur contenue dans l’air extérieur, pour la production 

de chaleur utilisée pour le chauffage de l’habitat et/ou l’eau chaude sanitaire (ECS). L’approche 

méthodologique pour l’estimation du potentiel d’aérothermie est similaire à celle de la géothermie. 

Ainsi le potentiel identifié ci-dessus est valable pour ces 2 filières, le choix de la technologie dépendra 

des projets du territoire au cas par cas. 

 

 
20 Source : www.quelleenergie.fr 
21 Source : www.asder.asso.fr 
22 76% de la consommation du secteur résidentiel (diagnostic PCAET Energie-GES) 
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 Aquifères 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) propose une caractérisation géothermique, 

en évaluant le niveau de potentiel des aquifères, à l’échelle de la France23. D’après les données du 

BRGM, les aquifères de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne sont des bassins 

propices à l’exploitation de l’eau chaude souterraine. La géothermie profonde permet de produire de 

la chaleur pour alimenter des centrales électriques.  

 

FIGURE 21 : CARACTERISATION DES AQUIFERES DU TERRITOIRE (SOURCE : BRGM) 

Au regard du manque d’informations précises sur le sujet (notamment pour les données chiffrées), le 

potentiel chiffré de cette ressource n’a pas été évaluée.  

G. Chaleur fatale  

 Définition et contexte 

La chaleur fatale est la chaleur produite lors d’un processus, mais ne correspondant pas à l’objet 

premier de ce processus, et qui est, de ce fait, perdue sans être utilisée. Elle peut provenir de sources 

 
23 http://www.geothermie-perspectives.fr/ 
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diverses, telles que des industries, des usines d’incinération, des stations d’épuration, des data centers, 

ou encore des bâtiments tertiaires. En France, près du tiers de l’énergie consommée par l’industrie est 

dissipée sous forme de chaleur fatale.  

Les installations ICPE d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW ont obligation de réaliser 

une étude de valorisation de la chaleur fatale via un réseau de chaleur en cas de rénovation 

substantielle ou d’installation nouvelle (décret du 14 novembre 2014 transposant l’article 14.5 de la 

directive européenne 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique). 

 Méthodologie 

Il faut dans un premier temps identifier les gisements des industries présentes sur le territoire. Notre 

approche est basée sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) qui 

utilisent souvent des procédés énergivores qui sont une source potentielle de chaleur fatale. 

Déterminé d’après la puissance déclarée de l’installation et en fonction du procédé, le gisement en 

chaleur fatale concerne deux types de ressources : le gisement en haute température (HT) et le 

gisement en basse température (BT). La HT est la plus propice pour la valorisation sous forme de 

réseaux de chaleur ; la BT est plus difficilement valorisable via des réseaux de chaleur, pour des raisons 

techniques, sauf éventuellement sur constructions neuves. 

 

 Gisement Local 

Le territoire dispose d’un gisement total en chaleur fatale industrielle de près de 49 GWh/an, dont 

environ 28 GWh/an en haute température et 21 GWh/an en basse température.  

La chaleur fatale produite par les industries peut dans un premier temps être valorisée en interne, à 

travers les différents processus, si ce n’est pas encore le cas, ou dans un deuxième temps, être utilisée 

pour l’alimentation de réseaux de chaleur.  

Pour des raisons de rentabilité, les industries présentant des gisements inférieurs à 1 GWh/an ont été 

ignorées dans l’analyse. Ce seuil est considéré comme le niveau minimum pour la mise en place d’un 

petit réseau de chaleur, qui pourrait alors alimenter environ 80 logements.  

Il serait donc pertinent pour affiner ce potentiel, de croiser ce gisement avec les projets 

d’aménagement et de construction envisagés sur le territoire. Cela permettrait de déterminer s’il est 

réellement mobilisable ou non.  
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TABLEAU 10 : BILAN DES GISEMENTS HT ET BT POTENTIELLEMENT VALORISABLES PAR LES INDUSTRIES DU 

TERRITOIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLOMERATION 

 

 

Il serait intéressant de se rapprocher des acteurs industriels identifiés pour affiner le potentiel. 

A ce gisement de chaleur fatale industrielle s’ajoute la potentielle valorisation de chaleur de l’unité de 

traitement des déchets implantée à La Veuve, qui représente 85 GWh24. On a donc un gisement total 

de 134 GWh.  Un projet de réseau de chaleur a émergé dès 2017 pour relier le site de La Veuve au 

quartier de l’hôpital de Châlons-en-Champagne. Cependant, un arbitrage reste à faire entre la 

production d’électricité actuelle provenant de l’unité de valorisation électrique du site de La Veuve et 

la récupération de chaleur sur l’incinérateur (la récupération va faire baisser la production 

d’électricité).  

H. Bilan du potentiel EnR 

Le potentiel total sur le territoire est évalué à 1 141 GWh/an. Ce potentiel permettrait de couvrir 39% 

des consommations d’énergies finales actuelles du territoire.  

 
24 Contrairement à la méthodologie d’ATMO Grand-Est, pour ce chiffre, aucune différence n’est faite entre la 
part renouvelable et la part non-renouvelable des déchets incinérés dont la chaleur va être récupérée et 
distribuée via le réseau.  

Industrie Commune

Potentiel 

valorisable HT 

(GWh)

Potentiel 

valorisable BT 

(GWh)
COLAS EST (ex SEM) RECY 0 1.710828

MC CAIN MATOUGUES 15.9300162 3.734388

PRODEVA VATRY 0 3.49524

SCAPEST Ilet ST MARTIN SUR LE PRE 12.32309279 0

SUN DESHY SOUDRON 0 2.85138

TEREOS NUTRITION ANIMALE MONTEPREUX 0 7.72632

VIVESCIA COOLUS 0 1.10541564

TOTAL - 28.3             20.6             
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TABLEAU 11 : POTENTIEL DE PRODUCTION D’ENR PAR FILIERE ET TAUX DE COUVERTURE (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 

 

FIGURE 22 : BILAN DU POTENTIEL ENR AVEC LA FOURCHETTE HAUTE (TRAITEMENT EXPLICIT) 
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IV. Etat des lieux et développement des réseaux de distribution 

A. Réseau électrique 

 Etat des lieux 

Les données sur le réseau de distribution électrique proviennent de plusieurs sources : Enedis, 

opérateur du réseau de distribution d’électricité sur le territoire, l’IGN, et la plateforme Caparéseau.  

Trois postes sources de transformation HTB/HTA25 sont localisés sur le territoire : à Recy, Compertrix, 

à l’aéroport Paris-Vatry. Dans le cadre du S3REnR de Champagne-Ardenne, RTE (opérateur du réseau 

de transport de l’électricité en France) a estimé une capacité d’accueil aux EnR de 871 MW, à échéance 

2020.  

- Le poste source de Recy est concerné par une puissance de 62,5 MW, dont 57,9 MW sont déjà 

raccordés au réseau et 4,6 MW sont en file d’attente. Cependant il n’y a pas de capacité 

d’accueil réservée au titre du S3REnR. 

- Le poste de Compertrix est concerné par une puissance de 114,3 MW, dont 63,7 MW sont déjà 

raccordés au réseau et 50,6 MW sont en file d’attente. Cependant il n’y a pas de capacité 

d’accueil réservée au titre du S3REnR. 

- Le poste de l’aéroport Paris-Vatry est concerné par une puissance de 33,4 MW, dont 28 MW 

sont déjà raccordés au réseau et 4,9 MW sont en file d’attente. Ce sont donc 0,5 MW qui 

restent à affecter dans le cadre du S3REnR. 

D’autres postes sources sont situés aux alentours du territoire, ils sont représentés sur la Figure 23.  

 

 
25 HTA : Entre 1 kV et 50 kV, HTB : >50 kV 
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FIGURE 23 : LOCALISATION DES DIFFERENTS POSTES SOURCES LOCALISES DANS ET AUTOUR DU TERRITOIRE  

 

Dans l’éventualité d’un raccordement massif d’énergie renouvelable intermittente telle que l’éolien, 

le réseau électrique du territoire est largement sous-dimensionné pour une production locale future. 

A noter que l’importante production générée localement en période de vent favorable peut provoquer 

de grandes instabilités de voltage et de fréquence sur le réseau électrique si les postes n’ont pas été 

dimensionnés en conséquence. 
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Tracé du réseau : 

 

FIGURE 24 : ARCHITECTURE DU RESEAU ELECTRIQUE DE CHALONS AGGLO (DONNEES : ENEDIS, TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

Qualité de fourniture du réseau : 

Le réseau électrique de la commune de Châlons-en-Champagne dispose d’une très bonne qualité de 

fourniture, le temps coupure par année est 12 fois moins long que le temps moyen national (voir 

Tableau 12). Au niveau de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne le temps de 

coupure est 4 fois moins long qu’au niveau national. 
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TABLEAU 12 : TEMPS DE COUPURE MOYEN26 

Châlons-en-Champagne 8 min/an 

Communauté d’agglomération de Châlons Agglo 24 min/an 

Département de la Marne 57 min/an 

France 98 min/an 

 

Le réseau électrique du territoire est de bonne qualité, il est constitué à 69% de lignes souterraines. 

Cependant, le réseau peut être ponctuellement impacté par les épisodes climatiques. En effet, en 2017 

en raison de la tempête Egon, le territoire a connu des coupures et des dégradations de la qualité de 

fourniture d’électricité. Malgré les coupures, le bon maillage du réseau a permis de limiter les risques 

climatiques.  

 

 Développement du réseau 

Un projet d’enfouissement de 40 km de fils nu à horizon 2030 est projeté sur le territoire. Il est porté 

par Enedis et par le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne.  

Le réseau basse tension (BT) : 

Le réseau basse tension pourrait connaître des surtensions causées par les panneaux photovoltaïques 

sur toit. Afin de limiter les risques, il est nécessaire d’adapter la tension en sortie de panneau à celle 

du réseau. Un moyen serait d’augmenter la résistance des câbles en sortie de panneaux solaires. 

Le réseau haute tension (HTA) : 

En cas de développement de futurs parcs éoliens sur le territoire, l’adaptation des capacités des postes 

sources serait essentielle. Comme le montre la Figure 25, la capacité actuelle (4,1 MW) des postes 

sources permettrait d’accueillir seulement 2 mats éoliens. Si le choix se porte sur le déploiement de 

parcs éoliens, il sera nécessaire d’augmenter la capacité des postes sources existants ou créer de 

nouveaux postes sources. 

 
26 Entretien avec Loïc EVRARD (ENEDIS) en Décembre 2018  
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FIGURE 25 : COMPARAISON DU POTENTIEL EOLIEN AVEC LA CAPACITE A AFFECTER DES POSTES SOURCES 

(SOURCES : RTE, TRAITEMENT EXPLICIT) 
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B. Réseau de gaz 

 Etat des lieux du réseau 

Les données communiquées par GRDF permettent de tracer le réseau gazier sur le territoire de Châlons 

Agglo, qui alimente 13 communes de l’EPCI. 4 comptes rendus d’activité de concession (CRAC) de 2017 

ont été analysés (Châlons-en-Champagne, Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré, et Sarry). Les éléments de 

présentation des réseaux de gaz de ces 4 communes sont listées ci-dessous : 

• Le réseau de Châlons-en-Champagne s’étend sur 177 km, compte plus de 15 000 capteurs et 

353 GWh de gaz ont été acheminés en 2017, 

• Le réseau de Recy s’étend sur 12 km, compte 174 capteurs et 13 GWh de gaz ont été acheminés 

en 2017, 

• Le réseau de Saint-Martin-sur-le-Pré s’étend sur 16 km, compte plus de 200 capteurs et 20 

GWh de gaz ont été acheminés en 2017, 

• Le réseau de Sarry s’étend sur 13 km, compte plus de 400 capteurs et 7,6 GWh de gaz ont été 

acheminés en 2017. 

Sur ces 4 communes, un seul réseau a connu un développement en 2017 (seulement 20 mètres à Recy).  

Les communes desservies par le réseau de gaz sont identifiées en orange par la carte ci-dessous. 
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FIGURE 26 : ARCHITECTURE DU RESEAU DE GAZ DE CHALONS AGGLO (DONNEES : GRDF, TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

 Développement du réseau 

L’étude mené par l’ADEME et Solagro pour 100% de gaz renouvelable en 2050 a permis de 

cartographier le potentiel de production de biométhane (par méthanisation) sur le territoire. Les 

projets de méthanisation avec injection gaz sont identifiés sur la Figure 27, le positionnement des 

nouvelles unités comparé au réseau actuel permet d’appréhender les secteurs où des extensions de 

réseau doivent être envisagées.  
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L’Agglomération bénéficie d’un effet d’aspiration des projets situés en périphérie (Vaudemange, Ecury, 

Courtisols), sous réserve d’étendre les réseaux et de la construction d’un rebours27(un projet de GRDF 

et GRTGaz est d’ailleurs en réflexion depuis 2018 sur le territoire de Châlons Agglo). Ainsi, sur 

l’ensemble du territoire, les projets identifiés représentent près de 30% des consommations actuelles 

de l’Agglomération. Malgré le fort potentiel sur la partie Sud de la Communauté d’Agglomération, 

aucun projet n’a été identifié. De plus, le réseau de distribution ne possède pas une capacité d’injection 

suffisante comparé au potentiel de production de biométhane.  

 

 
27 Technologie permettant au biométhane de remonter des réseaux de distribution vers les réseaux de transport 
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FIGURE 27 : POSITION DES PROJETS DE METHANISEURS SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : GRDF, ADEME, 

SOLAGRO) 
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C. Réseau de chaleur 

Aucun réseau de chaleur n’est recensé sur le territoire.  

Cependant un Schéma directeur des réseaux de chaleur, lancé par la Ville de Châlons-en-Champagne, 

a été réalisé par Naldeo en 2017-2018. D’une part, l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) La Veuve 

pourrait fournir 17 MW (puissance maximale). D’autre part, les besoins cumulés du réseau de Châlons-

en-Champagne en hiver, et de l’usine Luzéal de Récy (entre avril et octobre) permettrait d’utiliser toute 

la puissance potentielle sortant de l’UVE La Veuve. Le tracé du réseau de chaleur proposé, au sein de 

la commune Châlons-en-Champagne, est le suivant : 

Une étude de la demande en chaleur28 a été effectuée sur 3 zones de la commune : 

• Quartier Hôpital : l’hôpital et l’établissement public de santé mentale (EPSM) ont une 

demande annuelle entre 15 et 25 GWh, avec les bâtiments alentours la demande en chaleur 

passe à environ 30 GWh. L’hôpital possède déjà une chaufferie bois (2,5 MW) et une chaufferie 

au gaz (8,35 MW), qui pourraient compléter la production de l’UVE en cas de forte demande. 

• Centre-ville : 40 GWh  

• Quartier Verbeau : la consommation du quartier et celle du reste des quartiers Sud s’élève à 

près de 20 GWh. 

Ainsi l’UVE La Veuve, possède une puissance suffisante pour alimenter ces différentes zones de la 

commune. En cas de pic de demande, la production de chaleur de l’UVE pourra être complétée par les 

chaufferies de l’hôpital, ainsi qu’un appoint gaz. La demande de puissance par heure sur une année 

est représentée sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. La demande hivernale correspond à 

environ 1600 heures (pic de demande), l’appel aux énergies fossiles serait très faible sur l’année. Ainsi 

le réseau de chaleur serait à 90% EnR&R. 

  

 
28 Schéma directeur des réseaux de chaleur de Châlons-en-Champagne, Naldeo 2017 
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V. Analyse du stockage énergétique 

A. Introduction 

Le développement des énergies renouvelables permet au territoire de tendre vers l’autonomie 

énergétique, c’est-à-dire que sa quantité d’énergie produite se rapproche de la quantité d’énergie qui 

y est consommée. Si le territoire souhaitait s’engager vers l’autosuffisance énergétique, il faudrait alors 

que toute l’énergie consommée sur le territoire soit produite sur le territoire. Cela impose en 

particulier de développer des moyens de stockages propres à chaque énergie, pour que le territoire 

puisse répondre en temps réel à la demande énergétique.  

Même sans viser l’autosuffisance, un meilleur équilibre entre la production locale et la consommation 

reste central dans l’élaboration des stratégies de développement durable des territoires : au-delà des 

seuls enjeux « renouvelables », il permet de s’affranchir en partie des contraintes extérieures et de 

diminuer ainsi la vulnérabilité du territoire face à la volatilité des coûts de l’énergie. Pour l’électricité 

et la chaleur, différentes technologies de stockage existent, chacune avec des degrés de maturité, des 

coûts, des capacités et puissance de stockage et déstockage différentes.  

B. Présentation des technologies 

a) Le stockage de chaleur 

1. Le stockage dans le sous-sol par chaleur sensible : le stockage saisonnier  

Le stockage de la chaleur dans le sous-sol est une solution de plus en plus souvent envisagée à l’échelle 

de quartiers ou de territoires. En effet, cela permet de stocker de grandes quantités de chaleur, afin 

d’ajuster production et consommation en fonction des saisons. 

Le stockage de la chaleur sensible, par augmentation de la température d’un matériau, demande 

néanmoins de réunir un certain nombre de conditions : 

❖ Une ressource thermique excédentaire (chaleur fatale issue du refroidissement de Data 

Centers en été par exemple) 

❖ Une demande d’énergie déphasée dans le temps par rapport à cette ressource (des besoins 

de chaleur en hiver par exemple); cette demande devant être pérenne pour justifier les 

investissements 

❖ Un contexte géologique et hydrogéologique favorable pour le stockage souterrain d’énergie. 

 

Le principe général du stockage de la chaleur sensible est expliqué dans la figure ci-après (avec un 

exemple de production solaire). 
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Un certain nombre de solutions existent concernant le stockage intersaisonnier souterrain et par 

chaleur sensible : le stockage en cavités souterraines, le stockage en aquifère, les champs de sondes 

géothermiques et le stockage dans des cuves enfouies.  

2. Le stockage avec changement de phase : chaleur latente 

Le principe du stockage via des matériaux à changement de phase (MCP) consiste à utiliser des 

matériaux qui passent d’un état solide à liquide lors d’un apport de chaleur, comme la paraffine par 

exemple. Placée dans une cuve de stockage sous forme solide à température ambiante, elle est 

traversée par des tuyaux en cuivre dans lesquels circule de l’eau. 

Lorsque l’eau chaude arrive, la paraffine se réchauffe et passe de la forme solide à liquide. A l’inverse, 

la paraffine va céder sa chaleur en se resolidifiant si de l’eau froide (autour de 15°C) circule dans le 

tube. Une installation classique consiste à placer le MCP dans un grand réservoir au milieu duquel 

passent des tubes transportant le fluide caloporteur. Le MCP et le fluide peuvent varier suivant la 

production de chaleur associée, et donc la température ou quantité de chaleur que l’on souhaite 

stocker. 

Les matériaux à changement de phase permettent de stoker en moyenne 10 fois plus d’énergie par 

unité de volume que les systèmes de stockage de chaleur sensible. 

3. Le stockage thermochimique 

Le stockage thermochimique permet de stocker, avec une grande capacité thermique, de 

la chaleur dans des sels (ex : sels hydratés, zéolites, gels de silice...). 

En phase estivale, une évaporation s'effectue et le sel se régénère. Cette déshydratation permet une 

réaction dite endothermique, qui capte de la chaleur. En période hivernale, l’hydratation du gel avec 

de la simple vapeur d'eau permet une réaction exothermique qui dégage de la chaleur, qui peut alors 

être récupérée ainsi par la construction, voire le réseau de chaleur.  

FIGURE 28 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU STOCKAGE SOUTERRAIN OU DU BTES (BOREHOLE THERMAL 

ENERGY STORAGE) (SOURCE : IFP ENERGIES NOUVELLES) 
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La figure suivante illustre le principe de la solution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pertes thermiques négligeables et une haute densité énergétique (donc faibles volumes de sels) 

constituent des avantages du stockage thermochimique. Cependant, il s’agit d’une technologie 

complexe, toujours en développement et dont les coûts sont potentiellement élevés. 

b) Le stockage de l’électricité 

1. Le stockage par batteries électrochimiques 

Les batteries électrochimiques sont constituées d’un empilement de disques composés de différents 

types d’éléments chimiques (plomb-acide, nickel-cadmium, nickel-hydrure métallique, lithium-ion, 

lithium-polymère, lithium-air, sodium-soufre, chlorure de sodium (zebra), etc.).  

Les batteries sont reliées à un alternateur qui, convertit le courant continu des batteries en courant 

alternatif à la tension, la fréquence et la puissance voulues, lors de la décharge de la batterie.  

Pour fournir la puissance et la capacité en fonction des usages, l’assemblage de plusieurs batteries 

peut être nécessaire. La capacité de stockage d’énergie dépend essentiellement du type d’éléments 

chimiques que composent les batteries. A titre d’exemple, le système stationnaire électrochimique au 

lithium-ion a une capacité de stockage de l’ordre de 0,5 à 5 MWh et peut fournir 1MW de puissance, 

alors que pour fournir une telle puissance, une technologie sodium-soufre doit avoir une capacité de 

l’ordre de 7 à 10 MWh. 

FIGURE 29 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU STOCKAGE THERMOCHIMIQUE (SOURCE : CNRS) 
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FIGURE 30 : COMPARAISON DES DIFFERENTES TECHNOLOGIES DE BATTERIES ELECTROCHIMIQUES (SOURCE : 

SAFT) 

 

2. Le stockage par batteries à circulation 

Le stockage et la production d’électricité dans une batterie à circulation (appelées batteries « redox-

flow » ou « batteries VRB »), se fait par l’échange de charges entres les ions métalliques contenus dans 

2 électrolytes liquides séparés par une membrane échangeuse de protons. Ces ions circulent au travers 

des électrodes. Les couples d’ions métalliques les plus utilisés sont : zinc/brome, 

polybromure/polysulfure de sodium et vanadium/vanadium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie stockée dépend du volume des électrolytes. La puissance produite ou absorbée dépend du 

dimensionnement des électrodes et de la membrane échangeuse. 

Les systèmes existants ont une puissance de l’ordre de 10 à 500 kW et une capacité de stockage de 

l’ordre de 100 à 5000 kWh pour un temps de décharge à pleine puissance comprise entre 3 à 10 heures.  

 

FIGURE 31 : SCHEMA D'UNE BATTERIE A CIRCULATION (SOURCE : SMARTGRIDS CRE) 
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3. Le stockage d’énergie électrique sous forme thermique 

Le principe est le suivant : 

 

 

 

D’après le schéma ci-dessus, pour stocker de l’énergie électrique sous forme thermique, il faut en 

premier lieu convertir l’énergie électrique à stocker en énergie thermique, grâce à des résistances 

thermiques. Une fois dans cet état il est possible de stocker cette énergie thermique dans des 

réfractaires. Il existe des réfractaires pouvant stocker des hautes températures supérieures ou égales 

à 1400 °C.  

Il faut 500 kWh d’énergie électrique pour chauffer une tonne de réfractaires à 1400 °C, une densité 

énergétique conséquente. La chaleur stockée par les réfractaires peut être ensuite convertie en 

électricité à l’aide d’une turbine à gaz haute température, qui a un rendement moyen de 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les STEP 

Les Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) font parties des technologies de stockage 

mécanique. La STEP est constituée de deux bassins (supérieur et inférieur), dans lesquels l’eau circule 

à travers un groupe hydroélectrique réversible.  Le principe de fonctionnement est le suivant : 

• Durant le stockage, l’électricité est utilisée pour activer une électropompe-pompe afin de faire 

remonter l’eau du bassin inférieur au bassin supérieur, 

• Lors de la décharge, l’eau du bassin supérieur passe par un turboalternateur afin de récupérer 

l’énergie stockée ; dans cette configuration le fonctionnement est équivalent à celui d’une 

centrale hydroélectrique.  

Energie 
électrique 

Energie 
électrique

0 

Energie 
thermique 

Energie 
thermique 

FIGURE 32 : LE STOCKAGE DE L’ENERGIE THERMIQUE (SOURCE : EXPLICIT D’APRES SMARTGRIDS CRE) 

FIGURE 33 : SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE THERMIQUE (SOURCE : B. MULTON ET 

J. RUER, « STOCKER L’ELECTRICITE : OUI C’EST INDISPENSABLE ET C’EST POSSIBLE ») 
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FIGURE 34 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE STEP (SOURCE : CONNAISSANCE DES ENERGIES) 

Cette technologie représente 99% des capacités de stockage d’électricité dans le monde. Cependant, 

le problème majeur de cette technologie est le besoin de sites compatibles ; en effet la taille de ce type 

d’installation est conséquente. La capacité d’une STEP peut atteindre une capacité de 10 GWh, et la 

production d’électricité peut s’effectuer durant plusieurs heures selon la taille de l’installation. 

 

5. CAES 

De la même manière que les STEP, le stockage par air comprimé (CAES, Compressed Air Energy 

Storage) fait partie des modes de stockages mécaniques. L’objectif est d’utiliser l’électricité (à stocker) 

pour compresser de l’air à très haute pression (100 à 300 bar) afin de le stocker dans des cavités 

souterraines (mines de sel par exemple). En cas de pic de demande, l’air comprimé est relâché vers 

des turbines, produisant alors de l’électricité à l’aide d’un alternateur.  
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FIGURE 35 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE A AIR COMPRIME (SOURCE : 

B. MULTON ET J. RUER, « STOCKER L’ELECTRICITE : OUI C’EST INDISPENSABLE ET C’EST POSSIBLE » 

 

6. Hydrogène 

L’hydrogène est connu pour ses caractéristiques de carburant, il peut également être utilisé comme 

source de stockage d’électricité. En effet, l’excédent de production d’électricité peut être utilisé pour 

produire de l’hydrogène, qui serait stocké dans des réservoir de grande capacité (comme des 

réservoirs souterrains par exemple). L’hydrogène pourrait être réutilisé : 

• Soit en tant que carburant directement ; 

• Soit en injection directe dans les réseaux de gaz (maximum 10% d’hydrogène pour le réseau) ; 

• Soit pour produire du méthane, qui serait injecté dans les réseaux de gaz ; 

• Soit pour produire de l’électricité. 

Le principal avantage de cette technique, est sa capacité de stockage (jusqu’à 10 GWh), cependant le 

rendement de production d’électricité est faible. 
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D’autres technologies de stockage d’énergie électrique existent, leurs caractéristiques sont présentées 

dans le Tableau 13.  

TABLEAU 13 : BILAN DES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE D’ELECTRICITE (SOURCE : SMARTGRIDS CRE) 

 

 

  

  



  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 60 sur 60 

c) Bilan sur les technologies de stockage 

    

 

FIGURE 36 : DIAGRAMME COMPARATIF DES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE SELON LEUR PUISSANCE ET LEUR 

TEMPS DE DECHARGE (SOURCE IFPEN D’APRES DIVERSES SOURCES) 

C. Gisement local 

Au regard du fort potentiel solaire et éolien du territoire, qui sont par définition des filières de 

production d’énergie intermittentes, le stockage énergétique sera nécessaire afin de : 

• Lisser la courbe de la demande (stockage en journée du PV pour le soir), 

• Améliorer la qualité du réseau et proposer une fourniture optimisée (puissance, bonne 

alimentation), 

• Atteindre la demande en cas de besoin (système de secours). 

Le potentiel de production d’EnR électrique étant plus important que celui des EnR thermiques, les 

solutions de stockage en V. 3) b) devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie pour le 

développement de futurs projets sur le territoire.  

Les technologies de stockage à long terme (intersaisonnier) ; tels que le stockage hydrogène ou la 

chaleur sensible, seront nécessaires dans l’optique d’une autonomie énergétique du territoire. 

L’énergie pourra ainsi être stockée durant les fortes périodes de production (été) puis déchargées en 

période de forte demande (hiver).  

À plus petite échelle, le développement des énergies de stockage sera majoritairement composé de 

technologies à court terme, comme l’utilisation de batteries dans le résidentiel et l’industrie. Ces 

technologies à faibles puissances de stockage permettent d’assurer un stockage journalier, grâce à leur 

forte réactivité. 

Le territoire ne possède pas de zones propices à l’installation de STEP, plutôt réservées aux zones 

montagneuses.    
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I. Contexte d’élaboration du diagnostic 

A. Description du territoire 

Le diagnostic Qualité de l’air de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne présenté 

dans ce rapport est réalisé à l’échelle communale sur les 46 communes qui la composent. 

Pour une question de confidentialité des données, plusieurs communes ont été agrégées et leurs 

données ont été regroupées. On trouve ainsi deux regroupements de trois communes : Mourmelon-

le-Grand / Vatry / La Veuve (en rouge) et Montépreux / Recy / Soudron (en bleu). Ces regroupements 

ont été effectués par ATMO Grand-Est, également fournisseur des données, selon sa propre 

méthodologie.   
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FIGURE 1 : CARTE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE (TRAITEMENT 

EXPLICIT) 

B. ATMO Grand Est 

La surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association ATMO Grand Est, sur une station fixe 

de mesure de la qualité de l’air située en zone urbaine à Châlons-en- Champagne. ATMO Grand Est 

transmet des données d’émissions de polluants atmosphériques par secteur et par type de polluant, 

données exploitées dans le cadre de ce diagnostic. 

Afin de répondre au mieux aux enjeux majeurs que sont la protection de la santé des populations et 

de l’environnement, ATMO Grand Est mène les missions suivantes : 

- Assurer la surveillance réglementaire de la qualité de l’air, grâce à un dispositif de mesure et 

des outils d’inventaires et de modélisation ; 

- Informer, alerter et prévenir les citoyens, les médias et les autorités sur les niveaux de 

pollution ; 

- Evaluer les expositions de la population de la région Grand Est et des écosystèmes à la 

pollution de l’air ; 

- Participer à des études ou programmes de recherche pour améliorer les connaissances sur la 

composition physico-chimique et biologique du compartiment atmosphérique comme sur les 

impacts sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux associés ; 

- Effectuer une veille sur les enjeux émergents et encourager l’innovation au service de la 

qualité de l’air et du climat ; 

- Accompagner les partenaires et déployer des outils d’aide à la décision afin qu’ils établissent 

des plans de gestion de la qualité de l’atmosphère, selon une approche transversale air-climat-

énergie-santé ; 

- Animer un réseau d’acteurs fédéré sur les différentes échelles territoriales (régionale, 

nationale, transfrontalière, internationale) ; 

- Sensibiliser les citoyens en valorisant et diffusant les résultats acquis. 

 

Le cycle de gestion de la qualité de l’air, qu’il soit contraignant ou 

incitatif, impose aux acteurs des territoires, d’une part de 

connaître la qualité de l’air en tout point du territoire, et d’autre 

part d’identifier les stratégies de réduction des émissions 

polluantes les plus efficaces associées à des indicateurs de suivi 

les plus pertinents. 

À ce titre, ATMO Grand Est déploie un système commun de 

surveillance et d’évaluation locale de la qualité de l’Atmosphère 

(Air-Climat-Énergie-Santé) intégrant l’ensemble des demandes 

d’intérêt général émanant des acteurs territoriaux de la qualité 

de l’air. 

ATMO Grand Est a adopté une approche transversale Air, Climat, 

Energie et Santé. En effet, ces quatre enjeux sont fortement 

liés et ne peuvent plus être considérés indépendamment les 

uns des autres. 

FIGURE 2 : CYCLE DE GESTION DE LA 

QUALITE DE L'AIR (ATMO GRAND EST) 
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C. Le PCAER 

Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) de l’ancienne région Champagne-

Ardenne adopté en 2012, fixe les enjeux régionaux en termes de qualité de l’air. 

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par ATMO Grand-Est. Le dispositif 

de surveillance est réparti sur toute la région Champagne Ardenne et évalué à 

l’aide de 13 stations fixes, dont 1 à Châlons-en-Champagne.  

Les orientations du PCAER relatives à la qualité de l’air doivent être renforcées en 

raison de l’existence simultanée de risques de dépassements des valeurs limites 

de qualité de l’air et de circonstances particulières locales liées :  

• A la densité de la population  

• Aux milieux naturels  

• Aux caractéristiques topographiques  

• Le cas échéant aux enjeux de préservation du patrimoine, de 

développement du tourisme et de protection des milieux agricoles  

L’étude de la qualité de l’air au niveau régional a permis de déterminer les zones sensibles (112 

communes) de la région (voir  

FIGURE 3). Elles représentent 5,7% de la surface de Champagne Ardenne et concerne particulièrement 

le tissu urbain (49% de la population concernée) fortement exposé aux dépassements des Valeurs 

Limites (VL) en NO2 et PM10. Ainsi Châlons-en-Champagne et les communes voisines sont considérées 

comme des zones sensibles.   

 

FIGURE 3 : IDENTIFICATION DES ZONES SENSIBLES EN CHAMPAGNE-ARDENNE (SOURCE : ATMO CHAMPAGNE-

ARDENNE 2010)  

 

Le PCAER détermine également les orientations des politiques locales visant l’amélioration de la 

qualité de l’air, notamment dans son orientation 9 « Risques naturels, technologiques et sanitaires ». 
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TABLEAU 1 : ORIENTATIONS DU PCAER DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

Objectif N° Orientation 

Amélioration de la connaissance et de 
l'information face aux risques 

9.1 
Améliorer et diffuser les connaissances sur 

les risques liés à la qualité de l'air et au 
changement climatique 

9.2 
Faire connaitre les impacts sanitaires des 

polluants atmosphériques et du changement 
climatique 

9.3 
Renforcer les mesures de suivi et 

d'amélioration de la qualité de l'air dans les 
zones sensibles 

D. Le SCOT 

L’aménagement du territoire a un impact sur les choix énergétiques et les modes de 

déplacement, et donc sur les émissions de polluants atmosphériques induites. Ainsi, 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) sont des documents à prendre en 

compte dans une politique d’amélioration de la qualité de l’air. 

Les enjeux croisés entre politiques énergétiques et politiques d’aménagement sont 

regroupés en 4 thèmes : 

• Formes et densités urbaines,  

• Protection du patrimoine, 

• Déplacements et transport, 

• Agriculture 

Ces approches ont une relation forte avec la qualité de l’air et l’émission de polluants. Quelques 

exemples : 

 

• La densification urbaine avec la place de l’homme dans la ville ; les formes urbaines avec les 

besoins en chauffage (particules et oxydes d’azote liés la combustion, gaz à effet de serre) 

• La demande de transports et de mobilité avec la gestion du transport des marchandises, l’offre 

de déplacements et les consommations d’énergie liées à ceux-ci (particules, oxydes d’azote et 

Composés Organiques Volatils liés au trafic routier, gaz à effet de serre) 

• L’agriculture avec la production de biomasse (bûchettes, bois, granulés…) pour le chauffage 

Le projet Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Châlons-en-Champagne a été arrêté le 

11 juillet 2018 par les élus du comité syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 

Les principes fondateurs du SCoT et du projet de territoire ont été construit autour de 3 notions clés : 

• Les grands équilibres dans l’organisation de l’espace : il s’agit de rechercher un équilibre entre 

le développement urbain (logements, activités, infrastructures) et la préservation des espaces 

agricoles, des paysages et de l’environnement. 

• La cohérence : il s’agit d’harmoniser les politiques publiques sectorielles. Ces politiques 

(d'habitat, de transport, d’environnement, etc.) ne s'arrêtent aux frontières communales et le 

bassin de vie reste l'échelle la plus pertinente pour les penser. 
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• L’anticipation : il s’agit de maîtriser les évolutions futures du territoire. Le SCoT engage les élus 

à se projeter sur un temps suffisamment long et à définir une stratégie de territoire pour éviter 

de subir les événements et limiter les effets néfastes d’une urbanisation mal contrôlée. 

 

La vision transversale de l'avenir du territoire proposée par le SCoT est fondée sur 6 axes et un fil 

conducteur : "le Pays de Châlons-en-Champagne, territoire de connexion" : 

• L’axe 1 : "renforcer l'attractivité résidentielle de l'ensemble du territoire" 

• L’axe 2 : "renforcer l'attractivité économique de l'ensemble du territoire en capitalisant sur les 

forces existantes et en misant sur de nouvelles filières" 

• L’axe 3 : "poursuivre un modèle de développement polycentrique et en réseau" 

• L’axe 4 : "soutenir les mobilités durables et les énergies alternatives" 

• L’axe 5 : "préserver et valoriser la fonctionnalité écologique du territoire et contribuer aux 

engagements de lutte contre le changement climatique" 

• L’axe 6 : "placer la qualité au centre de la planification territoriale" 

La qualité de l’air est une problématique transversale, avec des connexions directes avec l’ensemble 

de ces axes stratégiques (changement climatique, mobilités, habitat, activités industrielles et agricoles, 

etc.). L’axe 5 précise notamment « l'ambition environnementale du SCoT prend bien sûr en compte la 

diminution des pressions et pollutions sur l'eau, l'air, et les ressources du sous-sol. ». 

L’Etat Initial de l’Environnement précise que la qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire 

mais sous l’influence du trafic routier. Le suivi montre que les seuils réglementaires pour le dioxyde 

d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre et les poussières fines (PM10) sont respectés. D’après l’indice de 

qualité de l’air journalier, la qualité de l’air a été bonne en 2014 et 2015 environ 2 jours sur 3. En région 

Grand Est la mise en application des seuils d’alerte aux poussières PM10 est effective depuis le 1er 

janvier 2012. Par conséquent, les indices mauvais ainsi que les déclenchements de la procédure 

d’alerte des PM10 plus nombreux depuis 2012, en particulier en février et mars, en lien avec des 

conditions météorologiques favorables à l’accumulation des poussières en basse atmosphère d’une 

part, et à leurs émissions d’autre part (chauffage, formation de particules secondaires). Les polluants 

responsables des indices les moins bons sont les poussières et l’ozone. 

Si la moyenne annuelle à la station de mesure est conforme aux seuils réglementaires, localement, à 

proximité d’axes à fort trafic, des valeurs plus élevées sont constatées et ne doivent pas occulter la 

pollution automobile. Alors que pour le dioxyde d’azote, une tendance à l’amélioration est observée, 

ce n’est pas le cas pour l’ozone et les poussières. 

Le territoire est également concerné par la problématique des produits phytosanitaires. La spécificité 

agricole de la région induit une problématique de pollution atmosphérique par les phytosanitaires. Les 

mécanismes de transfert de ces substances sont encore peu connus et actuellement en cours d’études 

via des campagnes de mesures régulières visant à identifier la variabilité spatio-temporelle de ces 

composés sur la région. 

L’EIE du SCoT identifie des leviers à mobiliser pour améliorer la qualité de l’air : 
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• Les modes de déplacements alternatifs 

o Des infrastructures sous-exploitées en matière de fret ferré et fluvial 

o Des modes alternatifs à la voiture encore peu développés pour les ménages 

• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

• Le développement des énergies renouvelables 

o Un développement des agrocarburants mais un bilan environnemental mitigé 

o La biomasse, un potentiel fort pour le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne 

o Un essor de l’énergie éolienne en région 

o Un contexte favorable à l’hydroélectricité 

o Un potentiel solaire à davantage exploiter 

o Peu de potentiel géothermique 

 

E. Le PLU 

Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Châlons-en-Champagne, il est indiqué que les groupements 

de communes peuvent avoir une action importante dans le domaine de la qualité de l’air. Une 

agglomération a plusieurs leviers sur ce domaine, par exemple sur l’aménagement du territoire et 

l’urbanisme, la maîtrise des flux de véhicule et le partage des transports.  

Les objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sont de limiter 

la pollution atmosphérique ainsi que de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Deux 

orientations ont été relevées : 

- L’amélioration des flux de transports  

- L’incitation à la maitrise des dépenses énergétiques 
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II. Le diagnostic des Polluants à Effets Sanitaires 

A. Enjeux et méthodologie 

Les polluants atmosphériques pris en compte dans cette étude sont listés par l’arrêté du 4 août 2016 

relatif au Plan Climat Air Energie Territorial. Il s’agit des :  

- Dioxyde d’azote (Nox)  

- Particules fines (PM10)  

- Particules fines (PM 2,5) 

- Composés Organiques Volatils (COV)  

- Dioxyde de soufre (SO2) 

- Ammoniac (NH3).  

Une attention particulière sera ponctuellement portée aux émissions d’ozone (O3). Ce polluant 

secondaire apparait par transformations chimiques de polluants primaires tels que les oxydes d’azote 

et les composés organiques volatils (tous deux considérés dans cet étude), sous l’effet du rayonnement 

solaire. Vent faible, forte chaleur et circulation automobile sont les ingrédients qui expliquent le plus 

immédiatement son apparition, généralement en période estivale.  

Le diagnostic de la qualité de l’air de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

présente dans un premier temps le bilan des émissions et concentrations des différents polluants 

atmosphériques : 

• Les émissions correspondent aux quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère par les 

activités humaines (qui nous intéressent ici) ou naturelles.  

• Les concentrations correspondent à une quantité de polluants présente par volume d’air 

(généralement en µg/m3) et décrivent la qualité de l’air inhalé par la population. Liées aux 

émissions, les concentrations sont influencées dans l’atmosphère par les phénomènes 

météorologiques susceptibles de générer leur transport, dispersion, dépôt, transformation ou 

concentration. 

Émissions et concentration sont complémentaires et permettent de visualiser les secteurs de fortes 

émissions ainsi que les zones à enjeu, dites sensibles, pour la qualité de l’air sur le territoire. 

Pour mener ses missions d’évaluation de la qualité de l’air, d’alertes lors d’épisodes de pollution et de 

sensibilisation, ATMO Grand-Est (association de surveillance de la qualité de l'air en région Grand-Est) 

dispose de stations de mesures dans la région.  

En utilisant les données des stations fixes (une située à Châlons-en-Champagne), en réalisant des 

campagnes de collecte de données avec des stations mobiles, en effectuant l’Inventaire des émissions 

et en s’appuyant sur des modèles pour la diffusion des polluants et les conditions météorologiques, 

ATMO Grand-Est fournit une modélisation numérique pour les concentrations en NO2 (dioxyde 

d’azote), en O3 (ozone) et PM10 (particules fines)1. Ces données permettent d’identifier les zones 

éventuelles où les valeurs limites fixées par le décret2 n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 

qualité de l’air sont dépassées, pour prévenir les effets sur la santé, en évitant l’exposition de la 

population, en particulier les personnes les plus fragiles. 

 
1 Les modélisations pour les COV, le SO2 et l’Ammoniac n’ont pas été effectués.  
2 http://www.atmo-grandest.eu/surveillance-reglementaire 
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L’association fournit également des informations sur les émissions de polluants, à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération, par polluant et par secteur, ce qui permet de déterminer les secteurs 

à enjeux pour améliorer la qualité de l’air sur le territoire. 

Le Registre Français des Émissions Polluantes (IREP) diffuse, en collaboration avec l’Institut National 

de l’EnviRonnement Industriel et des risqueS (INERIS), l’inventaire à l’échelle nationale des émissions 

des « substances chimiques et/ou des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et 

le sol ». Réalisé sur une base déclarative, l’inventaire des émissions dans l’atmosphère permet de 

connaître les sites industriels émetteurs sur un territoire par polluants ainsi que l’évolution des 

émissions de ce site.  

Les données carroyées de l’INSEE permettent de cartographier, à une maille de 200 mètres de côté, la 

population par tranche d’âge. La sensibilité de la population à la pollution atmosphérique étant en 

grande partie liée à l’âge, il est intéressant de connaître la répartition spatiale de la population en 

fonction de l’âge en parallèle de la localisation des sites émetteurs. 

B. Qualité de l’air du territoire et enjeu des différentes activités 

La typologie d’occupation des sols du pays permet d’avoir une première ébauche cartographique de 

l’exposition des éléments de vulnérabilité du territoire aux sources émettrices potentielles. 

Les terres agricoles occupent 76% du territoire (Figure 4). Ces espaces peuvent être un enjeu pour la 

qualité de l’air, puisque les grandes cultures, importantes sur le territoire, sont notamment émettrices 

d’ammoniac (NH3), de particules fines (PM2,5 et PM10) et d’oxydes d’azote (NOx). La forte activité 

agricole du territoire en fait un pôle d’émission de premier plan.  

Le territoire est toutefois très urbanisé autour de la commune de Châlons-en-Champagne. Le tissu 

urbain et les zones d’activités s’étendent ainsi sur environ 6% de la surface du territoire. Ces espaces 

sont également un poste d’émission important, leurs émissions étant dues en grande partie à l’énergie 

de chauffage, au bois et au fioul. 
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FIGURE 4 : IDENTIFICATION DES TERRES AGRICOLES ET DU TISSU URBAIN DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

AGGLOMERATION (DONNEES RPG 2016, CLC 2012, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Les infrastructures liées au transport concentrent une grande partie des émissions de particules fines 

et d’oxydes d’azote. Les zones proches des grands axes sont donc particulièrement exposées à ces 

pollutions.  

C. Evolution des émissions et des concentrations de PES 

 Présentation des polluants 

Sont présentés dans ce rapport les polluants atmosphériques représentant les principaux enjeux 

sanitaires et environnementaux. Chaque polluant est caractérisé dans cette étude par sa fiche 

d’identité, son niveau d’émission, et quand celui-ci était disponible, son niveau de concentration sur 

le territoire. 

Les données sur les émissions des différents polluants ont été fournies par ATMO Grand-Est, sur 

l’année 2016 (dernières données disponibles actuellement). Pour une question de confidentialité des 

données plusieurs communes ont été regroupées par ATMO Grand-Est, on trouve ainsi deux 

regroupements de trois communes : Mourmelon-le-Grand / Vatry / La Veuve et Montépreux / Recy / 

Soudron. 
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Les normes en vigueur en France pour les différents polluants, définies dans le Code de 

l'environnement (articles R221-1 à R221-3), sont répertoriées dans le tableau suivant. 

TABLEAU 2 : TABLEAU DES VALEURS REGLEMENTAIRES FRANÇAISES (SOURCE : AIRPARIF) 

  Valeurs limites Objectifs de qualité Seuils de 
recommandation 
et d'information 

du public 

Seuils d'alerte Niveaux 
critiques pour 

les 
écosystèmes 

Dioxyde 
d'azote 
(NO2)  

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 
- 200 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 18 
heures par an (soit 
0,2 % du temps). 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 
200 µg/m3  

En moyenne 
horaire : 
- 400 
µg/m3 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
- 200 µg/m3 si 
dépassement de ce 
seuil la veille, et 
risque de 
dépassement de ce 
seuil le lendemain. 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m3 

 
Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

En moyenne 
journalière : 
125 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an (soit 
0,8 % du temps). 

En moyenne 
horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 24 
heures par an (soit 
0,3 % du temps). 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 
300 µg/m3  

En moyenne 
horaire : 
500 µg/m3 dépassé 
pendant 3 heures 
consécutives. 

En moyenne 
annuelle : 
20 µg/m3 

Particules 
fines de 
diamètre 
inférieur ou 
égal à 10 
micromètres  
(PM10) 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne 
journalière : 
50 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 35 
jours par an (soit 
9,6 % du temps). 

En moyenne annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne sur 
24h : 
50 µg/m3 
 

En moyenne sur 
24h : 
80 µg/m3 

  

Particules 
fines de 
diamètre 
inférieur ou 
égal à 2,5 
micromètres  
(PM2,5) 

En moyenne 
annuelle : 

25 µg/m3  

20 µg/m3 en 2020 (à 
confirmer) 

En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 

      

Ammoniac 
(NH3) 

 Valeur toxicologique de 
référence (VTR) selon 
l’Agence pour le Registre 
des Substances Toxiques 
et Maladies (ATSDR) :  

• Exposition chronique : 
70 µg/m3 ;  

• Exposition aiguë : 1 200 
µg/m3 

   

Ozone  
(O3) 

  Seuil de protection de la 
santé 

En moyenne 
horaire : 

En moyenne 
horaire : 
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En moyenne sur 8 heures 
:  
120 µg/m3 

À ne pas dépasser plus de 25 
jours/an (moyenne calculée 
sur 3 ans) 

 

Seuils de protection de la 
végétation 
En moyenne horaire : 

6000 µg/m3.h en AOT 40* 
(calcul à partir des moyennes 
horaires de mai à juillet) 

A partir des moyennes 
horaires de mai à juillet : 

18000 µg/m3.h en AOT 40* 
(moyenne calculée sur 5 ans) 

180 µg/m3  240 µg/m3  

Mise en œuvre 
progressive des 
mesures 
d'urgence 

En moyenne 
horaire : 

1er seuil : 240 
µg/m3dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
2ème seuil : 300 
µg/m3dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
3ème seuil : 360 
µg/m3 

 

À titre indicatif, les valeurs réglementaires préconisées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

sont également présentées ci-dessous. 

TABLEAU 3 : VALEURS REGLEMENTAIRES PRECONISEES PAR L’OMS 

 Polluant Valeurs OMS 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

Durée d'exposition : 
40 µg/m3 sur 1 an 

200 µg/m3 sur 24 heures 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Durée d'exposition : 
500 µg/m3 sur 10 mn 

20 µg/m3 sur 24 heures 

Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres  
(PM10) 

Durée d'exposition : 
20 µg/m3 sur 1 an 

50 µg/m3 sur 24 heures 

Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres  
(PM2,5) 

Durée d'exposition : 
10 µg/m3 sur 1 an 

25 µg/m3 sur 24 heures 

Ozone  
(O3) 

Durée d'exposition : 
100 µg/m3 sur 8 heures 

 

Dans les sections suivantes, chaque polluant atmosphérique est présenté avec ses impacts pour la 

santé humaine et l’environnement. Ces polluants sont exprimés en tonnes émises en 2016. Cependant 

la quantité de polluants émis n’est pas proportionnelle à leurs impacts néfastes : les conséquences 

sont différentes en fonction du polluant considéré et ils participent différemment à la dégradation de 

la santé publique et de l’environnement. Il s’agit alors d’identifier les émissions territoriales qui se 

situent au-delà des valeurs seuils recommandées, tant par l’OMS que par la réglementation française 

(Code de l’Environnement).   
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 Le dioxyde de souffre (SO2) 

Fiche d’identité : 
Sources 

 

 

 

 

Issu de la combustion de produits fossiles contenant du soufre, il peut provenir des installations de 

chauffage domestique ou de l’utilisation de véhicules à moteurs diesel.  

Sur le territoire communautaire, il provient surtout de la combustion de combustibles minéraux 

solides (charbon, houille…) dans le secteur de l’industrie (source : Fiche complémentaire ATMO 

Grand-Est, édition 2018).  

 

Impacts sanitaires Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, gêne 

respiratoire). Il agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les particules fines. 

Comme tous les polluants, ses effets sont amplifiés par le tabagisme. 

Impacts 

environnementaux 

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité de l'air et participe ainsi au 

phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des 

matériaux de nombreux monuments. 

 

Bilan des émissions :  

 

 

FIGURE 5 : EMISSION DE SO2 EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEE ATMO GRAND EST) 

Les émissions de SO2 sur le territoire de Châlons Agglo sont estimées à 314 tonnes pour l’année 2016. 

Les émissions industrielles sont prédominantes (87%), notamment du fait de la combustion de 

combustibles minéraux solides comme le charbon ou la houille, suivi du résidentiel (5%). La majorité 

des émissions de SO2 proviennent du regroupement des communes Montépreux, Recy, et Soudron 

avec 262 tonnes de SO2 (dont 261 tonnes provenant de l’industrie).    
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Bilan des concentrations de SO2 :  

Les concentrations dans le territoire se situent sous le seuil règlementaire de 20 µg/m3 de moyenne 

annuelle. Les concentrations de SO2 sont constantes sur le territoire entre 2003 et 2012 (environ 

2µg/m3).  

 

 

 

 

 

FIGURE 6 : CONCENTRATIONS DE SO2 ENTRE 2007 ET 2012 SUR CHALONS EN CHAMPAGNE (DONNEES 

ATMO GRAND EST 2012) 

 

FIGURE 7 : MOYENNE HIVERNALE DIOXYDE DE SOUFFRE EN 2017 EN REGION GRAND EST (ATMO 

GRAND EST / PREVEST_V2018A_2017_2) 
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 Les oxydes d’azote (NOx) 

Fiche d’identité : 
Sources 

 

 

 

 

Issus de la combustion de produits fossiles, ils proviennent des véhicules à moteurs diesel pour ce 

qui concerne le territoire de Châlons Agglo.  

ils peuvent également provenir des installations de chauffage domestique ou de certains procédés 

industriels 

 

Impacts sanitaires Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. Il favorise les infections pulmonaires chez les enfants, 

et augmente la fréquence et la gravité des crises chez les asthmatiques. 

Impacts 

environnementaux 

Les NOx (NO et NO2) participent aux phénomènes de pluies acides (dégâts sur la végétation et les 

bâtiments), à la formation d'ozone dans la basse atmosphère (troposphère), à la dégradation de la 

couche d'ozone stratosphérique, et à l'effet de serre. 

 

Bilan des émissions :  

 

FIGURE 8 : EMISSIONS DE NOX EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEE ATMO GRAND 

EST) 

Les émissions de NOx sur le territoire de Châlons-en-Champagne sont estimées à 1 480 tonnes pour 

l’année 2016. Le principal poste émetteur est celui du trafic routier (58%), suivi par les émissions du 

secteur agriculture (9%) et la branche énergie (9%). La part des véhicules diesel est estimée à 80% en 

2016 d’après ATMO Grand-Est. Les véhicules particuliers et les poids lourds représentent 

respectivement 38 et 37% des émissions de NOx du secteur des transports, tandis que les véhicules 

utilitaires représentent 24%.  

D’après ATMO Grand-Est, les émissions du secteur agricole (9% des émissions totales de NOx) sont 

principalement dues à la combustion des produits pétroliers et biocarburant des engins agricoles et 
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sylvicoles. Les émissions du secteur « branche énergie » (9% des émissions totales de NOx) sont dues 

à la production de certaines énergies renouvelables (biocarburants, biogaz, etc.) et de la production 

d’énergies non renouvelables (incinération des déchets non organiques, pétrole).   

Le regroupement des communes Mourmelon-le-Grand, Vatry et La Veuve sont les premières 

communes en termes d’émission de NOx (266 tonnes), suivi de Châlons-en-Champagne avec 227 

tonnes de NOx. Les communes de Sommesous et Les Grandes-Loges sont particulièrement impactées 

par les échangeurs autoroutiers, qui en font des communes très émettrices de NOx du territoire. 

Bilan des concentrations de NO2 :  

Le territoire est exposé à une concentration plutôt faible de NO2 (), deux fois moins que la valeur limite 

(40 µg/m3). Les concentrations de NO2 sont en baisse sur le territoire -17% entre 2002 et 2012 (mesuré 

à 17 µg/m3 en 2012 sur la commune de Châlons en Champagne). 

Néanmoins, bien que sous les seuils réglementaires, des niveaux moyens de concentration sont 

observés sur la ville de Châlons-en-Champagne. 

 

 

FIGURE 9 : CONCENTRATIONS DE POLLUANT ENTRE 2007 ET 2012 SUR CHALONS EN CHAMPAGNE (DONNEES 

ATMO GRAND EST 2012)3 

 
3 http://www.atmo-ca.asso.fr/uploads/atmDoc/rapport_d_activite_2012.pdf 
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FIGURE 10 : CONCENTRATION EN DIOXYDE D’AZOTE EN VALEUR MOYENNE ANNUELLE (ATMO GRAND EST / 

PREVEST_V2018A_2017_2) 

 

 

 Les particules fines : PM10 et PM 2,5 

Fiche d’identité : 
Sources 

 

 

 

 

 

Particules en suspension variant en termes de taille, d’origines, de composition et de 

caractéristiques physico-chimiques, les PM10 correspondent aux particules inférieures ou égales à 

10 µm, les PM2.5 à 2,5µm. La moitié des poussières en suspension sont d’origine naturelle, mais 

elles peuvent provenir de sources anthropiques.  

Sur le territoire de Châlons Agglo, les PM2.5 Proviennent majoritairement du secteur résidentiel, 

tandis que les PM10 proviennent majoritairement du secteur agricole.  

   

Impacts sanitaires Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire, 

avec un temps de séjour plus ou moins long. Les plus dangereuses sont les particules les plus fines 

(PM2.5). Elles peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires 

inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont aussi des 

propriétés mutagènes et cancérigènes. 

Impacts 

environnementaux 

Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à l'environnement les 

plus évidentes. 
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Bilan des émissions de PM10 :  

 

 

FIGURE 11 : EMISSIONS DE PM10 EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEES DONNEE 

ATMO GRAND EST) 

 

Les émissions de PM10 sur le territoire de Châlons en Champagne sont estimées à 718 tonnes pour 

l’année 2016, venant principalement de l’agriculture (52%), du secteur résidentiel (23%) et des 

industries (13%).  

Le travail des cultures (labours)4 peut expliquer le poids du secteur agricole dans les émissions de PM10 

sur le territoire communautaire. Par ailleurs, d’après ATMO Gran-Est, la plus grande partie des 

émissions dues au secteur résidentiel est expliquée par la combustion du bois utilisé par les particuliers 

pour se chauffer. La majorité des émissions du secteur industriel est expliquée par les procédés des 

industries agroalimentaires et de construction.  

Le regroupement Montépreux / Recy / Soudron est le plus émetteur avec 110 tonnes de PM10, suivi de 

Châlons-en-Champagne avec 71 tonnes de PM10.  

Bilan des concentrations de PM10 :  

Les concentrations dans le territoire se situent sous le seuil règlementaire français de 40 µg/m3, 

cependant la valeur limite de l’OMS (20 µg/m3) est dépassé chaque année. Les concentrations de PM10 

sont en baisse sur le territoire -19% entre 2002 et 2012. 

 
4 C’est l’une des principales sources d’émissions provenant des activités humaines citées par le CITEPA (Centre 
Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) : https://www.citepa.org/fr/air-et-
climat/polluants/poussieres-en-suspension  
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FIGURE 12 : CONCENTRATION DE PM10 ENTRE 2007 ET 2012 SUR CHALONS EN CHAMPAGNE (DONNEES 

ATMO GRAND EST 2012) 

 

 

FIGURE 13 : MOYENNE ANNUELLE EN PARTICULES FINE PM10 EN 2017 (ATMO GRAND EST / 

PREVEST_V2018A_2017_2) 
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Bilan des émissions de PM2,5 :  

 

FIGURE 14 : EMISSIONS DE PM2,5 EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEES DONNEE 

ATMO GRAND EST) 

Les émissions de PM2.5 sont estimées à 322 tonnes en 2016. Le secteur résidentiel (51%) et l’agriculture 

(25%) sont les plus grands émetteurs. La commune la plus émettrice est Châlons-en-Champagne avec 

58 tonnes de PM2,5. 

D’après le CITEPA, le plus souvent, la combustion des appareils de chauffage (chaudières, foyers 

fermés et ouverts, cuisinières…) explique l’émission PM2,5 des dans le secteur résidentiel. D’après 

ATMO Grand-Est (Fiche complémentaire, édition 2018), le travail des sols (récolte, labour) est à 

l’origine de la plus grande partie des émissions du secteur agricole, tandis que les échappements des 

moteurs des véhicules et l’usure des routes, pneus et plaquettes de frein expliquent les émissions du 

secteur des transports.  
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Bilan des concentrations de PM2.5 :  

L’ATMO Grand Est n’a pas communiqué de donnée de concentration de PM2.5 sur le territoire. En 

revanche l’ATMO Gran Est dispose de cartes de concentration en PM2,5 à l’échelle de Chalons 

agglomération sur l’année 2017, issues de modélisation régionale et donc sans prise en compte des 

sources de proximité. Les concentration annuelle en PM2.5 dépassent le seuil de l’OMS à 10 µg/m3. 

 

 Les composés organiques volatils 

Fiche d’identité : 

Sources 

 

 

 

Les COV sont notamment présents dans les peintures, les encres, les colles et à ce titre ont des 
incidences sur la qualité de l’air intérieure. Sur le territoire de Châlons Agglo, ils sont principalement 
émis par les secteurs résidentiel (55%) et industriel (26%).  

Une partie moins important provient du secteur des transports :  les COV sont émis lors de la 
combustion de carburants ou des évaporations liées lors de leur fabrication, de leur stockage ou de 
leur utilisation.   

  

Impacts sanitaires Plusieurs impacts sur la santé : les COV sont des substances cancérigènes, provoquent des 

irritations et des gênes respiratoires. 

Impacts 

environnementaux 

Formation de l’Ozone, effet de serre 

FIGURE 15 : MOYENNE ANNUELLE EN PARTICULES FINE PM2.5 EN 2017 (ATMO GRAND EST / 

PREVEST_V2018A_2017_2) 
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Bilan des émissions :  

 

FIGURE 16 : EMISSIONS DE COVNM EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEES DONNEE 

ATMO GRAND EST) 

Les émissions de COVNM (Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques) sur le territoire de 

Châlons Agglo sont estimées à 999 tonnes pour l’année 2016. De nombreux éléments de 

l’aménagement intérieur contiennent des COV : peintures, colles, encres, solvants, cosmétiques… Ces 

composés sont susceptibles de s’en évaporer, ce qui représente un réel enjeu pour la qualité de l’air 

intérieur. Le secteur résidentiel est ainsi le premier émetteur (55%), suivi de l’industrie (26%) et du 

trafic routier (12%). ATMO Grand-Est explique les émissions du secteur industriel par l’utilisation de 

peintures et de solvants dans les procédés de l’industrie agroalimentaire et les émissions du secteur 

des transports par l’évaporation des lave-glaces et dégivrants et par les échappements des moteurs.  

La commune la plus émettrice est Châlons-en-Champagne (317 tonnes de COVNM), comme étant la 

commune la plus peuplée ce résultat est plutôt logique. 

Bilan des concentrations de COV :  

ATMO Grand Est n’a pas communiqué de données de concentration de COV sur le territoire. 
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 Ozone (O3) 

Fiche d’identité : 
Sources 

 

 

 

Contrairement aux précédents polluants dits primaires, l'ozone, polluant secondaire, résulte 

généralement de la transformation photochimique de certains polluants primaires dans 

l'atmosphère (en particulier, NOx et COV) sous l'effet des rayonnements ultra-violets. Il n’est donc 

pas directement émis par les activités humaines, mais il découle de plusieurs émissions directes 

provenant  de différents secteurs (transports, industries, résidentiel…). La pollution par l'ozone 

augmente régulièrement depuis le début du siècle et les pointes sont de plus en plus fréquentes 

en été, notamment en zones urbaine et périurbaine. 

Impacts sanitaires L'ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il 

provoque toux, altérations pulmonaires et irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon 

les individus. 

Impacts 

environnementaux 

Ce gaz a un effet néfaste sur la végétation (notamment sur le rendement des cultures) et sur 

certains matériaux, comme le caoutchouc. Il contribue également à l'effet de serre. 

 

Bilan des concentrations :  

Les données de concentrations d’ozone entre 2002 et 2012 sont représentés sur la Figure 17. En 2017, 

deux jours ont dépassé la valeur limite de concentration d’ozone sur le département de la Marne (dont 

un jour où une alerte pollution a été déclarée)5.  

 

 

 

 

 
5 Bilan année 2017 de l’ATMO Grand Est 
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FIGURE 17 : CONCENTRATION DE O3 ENTRE 2002 ET 2012 SUR CHALONS EN CHAMPAGNE (DONNEES ATMO 

GRAND EST 2012) 

 

FIGURE 18 : NOMBRES DE JOUR DE DEPASSEMENT DES LIMITES DE POLLUTION D’OZONE ET DE PM10 EN 2017 

SUR LE DEPARTEMENT DE LA MARNE (DONNEES ATMO GRAND EST 2017)  

 

 L’ammoniac (NH3) 

Fiche d’identité : 
Sources 

 

 

Les émissions d'ammoniac (NH3) proviennent à 96% du secteur agricole, notamment du 
fait de l’épandage d’engrais minéraux.  
 

 
 

Impacts sanitaires Le NH3 est un gaz incolore et odorant, très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. 

Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut entraîner 

des œdèmes pulmonaires. L'ammoniac est un gaz mortel à très forte dose. 

Impacts 

environnementaux 

Impact sur l’environnement à travers l’acidification des sols et les pluies acides. 
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Bilan des émissions :  

 

FIGURE 19 : EMISSIONS DE NH3 EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (DONNEES DONNEE ATMO 

GRAND EST) 

Les émissions d’ammoniac sont estimées à 738 tonnes en 2016, provenant majoritairement du secteur 

agricole. D’après ATMO Grand-Est, les émissions d’ammoniac du secteur agricole sont principalement 

dues à l’épandage d’engrais minéraux (près de 70%), l’épandage d’engrais organiques (17%) et la 

gestion des déjections animales (12%).  

Après les deux regroupements de communes, la commune Livry-Louvercy est la plus émettrice de NH3 

avec 34 tonnes sur l’année 2016, suivi de Soudé avec 32 tonnes. Ce sont des communes possédant de 

grandes parcelles agricoles. 

Bilan des concentrations de NH3 :  

L’ATMO Grand Est n’a pas communiqué de donnée de concentration de NH3 sur le territoire. 

D. Bilan des émissions du territoire 

Ainsi, sur le territoire, chaque secteur intervient à un moment ou un autre dans l’émission de certains 

polluants, selon ses spécificités, comme l’illustre la Figure 20. L’agriculture est très présente dans les 

émissions de NH3, de même pour l’industrie pour le SO2 et le trafic routier pour les NOx.  Le reste des 

émissions de polluants sont plus équilibrées avec une présence plus marquée du résidentiel pour les 

COVNM et les PM2.5. 
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FIGURE 20 : PROVENANCE DES EMISSIONS PAR SECTEUR EN 2016 (DONNEES ATMO GRAND EST, TRAITEMENT 

EXPLICIT) 
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TABLEAU 4 : EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EN 2016 EN KG/AN (DONNEES ATMO GRAND EST) 

 

 

FIGURE 21 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DEPUIS 2005 SUR LE TERRITOIRE 

DE L’AGGLOMERATION (ATMO GRAND EST) 

Mis à part les émissions d’ammoniac qui sont en légère hausse, les émissions d’autres polluants sont 

en baisse sur le territoire depuis 2005. 

Certains éléments d’analyse sont donnés par ATMO Grand-Est (Fiche complémentaire, édition 2018).  

La diminution de 40% des émissions d’oxydes d’azote entre 2005 et 2016 s’explique principalement 

par une baisse de 47% des émissions du secteur des transports (plus gros émetteur) et une baisse de 

55% du secteur agricole. On observe une diminution des émissions moteurs par kilomètre parcouru, 

due au renouvellement du parc routier et à l'amélioration des performances techniques impulsée par 

la mise-en-place des normes Euro. En ce qui concerne le secteur agricole, la baisse des émissions est 

0
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Nox NH3 COVNM PM10 PM2.5 SO2

2005 2010 2012 2014 2015 2016

Secteur SO2 NOx NH3 COVNM PM10 PM2.5 

Agriculture 421 140 391 710 755 24 393 373 493 81 817 

Autres transports 1 808 64 830 - 5 886 11 265 4 345 

Branche énergie 13 536 128 922 1 375 25 258 586 387 

Déchets 125 611 17 137 19 561 499 

Industrie (hors 
branche énergie) 

274 190 82 702 186 264 430 91 386 29 449 

Industrie (branche 
énergie) 

878 55 003 237 4 788 21 729 2 190 

Résidentiel 15 590 107 479 - 548 423 166 623 163 230 

Tertiaire 5 894 39 159 - 4 578 2 456 1 991 

Transport routier 1 531 861 438 8 220 121 341 50 193 38 283 

Total général 313 974 1 480 536 737 909 999 115 718 290 322 191 
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expliquée par la substitution du fioul domestique par du gazole non routier pour le fonctionnement 

des engins agricoles.  

Les émissions d’ammoniac diminuent de 5% entre 2005 et 2016. Le secteur agricole, qui représente 

95% des émissions d’ammoniac en 2016, a connu une baisse de 6% sur la même période, mais celle-ci 

a été compensée par une forte hausse des émissions du secteur des déchets.  

La diminution d’un tiers des émissions de COV entre 2005 et 2016 s’explique principalement par une 
baisse des émissions des secteurs industriel (-44%) et des transports (-62%). Pour le secteur industriel, 
la diminution de la teneur en solvant des produits utilisés, la réduction des quantités de peinture 
utilisées et des baisses d'activités sont à l’origine de la baisse des émissions. Pour le secteur des 
transports, la baisse des émissions moteurs combinée à la baisse des émissions liées à l'évaporation 
de carburant des réservoirs explique la réduction des émissions.  
 
La diminution de 20% des émissions de PM10 entre 2005 et 2016 s’explique principalement par une 

baisse des émissions du secteur industriel (-56%) où les émissions dues à la combustion des 

combustibles minéraux solides ont nettement diminué (-80%). A noter également une baisse de 47% 

des émissions du secteur des transports. Cependant, les émissions du secteur résidentiel ont augmenté 

de 9% dans le même temps, hausse expliquée par une plus grande consommation de bois-énergie 

(+49%).  

La diminution de 22% des émissions de PM 2.5 entre 2005 et 2016 s’explique notamment par une 

baisse conjointe des émissions des secteurs industriel (-58%), des transports (-54%) et de l’agriculture 

(-15%). Il y a une baisse de l’utilisation des combustibles minéraux solides en ce qui concerne l’industrie 

et des émissions moteurs en ce qui concerne les transports. Enfin, même si la baisse des émissions du 

secteur agricole est moins importante que pour l’industrie et les transports, elle reste notable puisque 

ce secteur représente à lui seul 25% des émissions du secteur en 2016. La baisse de 15% entre 2005 et 

2016 s’explique par la substitution du fioul domestique par du gazole non routier pour le 

fonctionnement des engins agricoles.  

La diminution de 41% des émissions de dioxyde de soufre entre 2005 et 2016 s’explique 

principalement par une diminution des émissions du secteur industriel, qui représente près de 90% 

des émissions de SO2 en 2016. Une baisse de consommation des combustibles minéraux solides est à 

l’origine de cette baisse.    



Potentiels de réduction :  

 SO2 NOx NH3 COV PM10 PM2.5 

Transports  La part des véhicules 
diesel est de 80% en 
2016 sur le territoire 
communautaire. Les 
politiques européennes 
et nationales tendent à 
se saisir des pollutions 
dues aux moteurs 
diesel, en contraignant 
les industriels à trouver 
des solutions, ce qui 
devrait avoir des 
répercussions sur les 
émissions des 
territoires. Une 
politique de mobilité 
durable et de réduction 
du recours à la voiture 
individuelle permettra 
de réduire les émissions  
de NOx.  

 Le secteur des transports 
représente 12% des 
émissions de COV. Une 
politique de réduction du 
recours à la voiture 
individuelle devrait 
permettre d'agir sur les 
consommations d'énergie, 
les émissions de gaz à effet 
de serre et donc les 
émissions de COV. 

   

Industries L'utlisation de combustibles 
minéraux solides dans les 
procédés industiels est le principal 
responsable des émissions de 
SO2. La diminution des émissions 
depuis 2005, s'explique par une 
moindre consommation de ces 
combustibles. Cette baisse de 
consommation s'explique 
davantage par un déclin de 
l'activité insutrielle sur le 
territoire que par le verdissement 
des process. S'il est important 
pour le territoire de garder ses 
activités industrielles pour 
maintenir un dynamisme 
économique, un 
accompagnement des industriels 
pour substituer leur 
consommations de combustibles 
fossiles à des sources énergies 
renouvelables semble être une 
piste de progrès.  

[BRANCHE ENERGIE] 
La production 
d'énergies 
renouvelables et 
d'énergies 
conventionnelles 
participent de la même 
manière aux émissions 
de NOx du secteur (qui 
représente 9% des 
émissions totales). La 
production d'énergies 
renouvelable est à 
privilégier par rapport à 
la production d'énergies 
fossiles (ex: puits de 
pétrole exploités sur le 
territoire 
communautaire).  

 La réduction des émissions 
en provenance des 
industries 
agroalimentaires apparaît 
comme le principal levier 
des émissions de COV du 
secteur industriel. 

Communiquer sur des 
bonnes pratiques 
auprès des industriels 
des secteurs de 
l'agroalimentaire et de 
la construction pourrait 
permettre de réduire les 
émissions de PM10 (qui 
représentent 13% de 
l'ensemble des 
émissions, tous secteurs 
confondus).  

 

Voir Agriculture - PM10.  
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Résidentiel     Les COV sont contenus 
dans de nombreux 
produits utilisés pour 
l'aménagement intérieur 
des logements et 
quotidiens (peintures, 
colles, encres, solvants, 
cosmétiques…). Il est 
possible de sensibiliser les 
particuliers à la qualité de 
l'air intérieur et aux bonnes 
pratiques. Un changement 
de la législation imposant 
aux fabricants de réduire la 
quantité de COV dans leur 
produit pourrait également 
aider à réduire les 
émissions, mais ne dépend 
pas du territoire. 

Les émissions sont dues 
à 95% à la combustion 
du bois-énergie. Si 
l'utilisation du bois-
énergie comme moyen 
de chauffage peut être 
un moyen d'augmenter 
la part d'énergie 
renouvelable dans la 
consommation des 
habitants, la 
performance de leur 
équipement doit être 
recherchée (cheminée, 
chaudière) pour éviter 
l'émission de particules.   

 

La performance des 
équipements de 
chauffage dans les 
logements doit être 
recherchée (cheminée, 
chaudière) pour éviter 
l'émission de particules.  
Des conseils aux 
particuliers peuvent 
être envisagés, en 
s'appuyant sur les 
professionnels de 
l'habitat (COMAL, 
bailleurs...).  

Tertiaire       

Agriculture  Le renouvellement des 
engins agricoles 
consommant des 
produits pétroliers et le 
remplacement par des 
machines fonctionnant 
à l'électricité ou aux 
énergies renouvelables 
semblent a priori très 
coûteux pour les 
exploitants. 

L'épandage d'engrais minéraux 
expliquent pour près de 70% les 
émissions d'ammoniac du secteur 
agricole. L'accompagnement des 
agriculteurs du territoire vers un 
changement de pratiques pour 
favoriser l'utilisation 
d'amendements moins émetteurs 
est une piste de progrès. Une 
attention particulière doit être 
portée car l'ammoniac est le seul 
polluant atmosphérique étudié 
dont les émissions repartent à la 
hausse. 

 Les surfaces agricoles 
représentant plus de 
80% de l'espace 
communautaire, il 
semble compliqué de 
restreindre les 
émissions souvent 
dues au labour des 
sols. La promotion des 
techniques culturales 
sans labour peut être 
envisagée.  

 

Déchets        

 
En ce qui concerne le potentiel de réduction des concentrations, 12 jours de dépassement des limites de pollution de PM10 sont constatés en 2017. Dans ce cas, les procédures 

d’information et d’alerte sont appliquées sur le territoire. Cela renforce le besoin d’agir pour la réduction des émissions à la source (agriculture, résidentiel, industries…).  Des 

mesures complémentaires (à identifier) pourraient être prises par la collectivité en cas de pic de pollution aux PM10. 



III. Sensibilité à la pollution de l’air 

A. D’origine extérieure 

 Population locale 

La sensibilité des individus à la pollution atmosphérique est principalement liée à l’âge. En effet, parce 

qu’ils inhalent un plus grand volume d’air et à une fréquence plus importante par rapport à leur poids, 

et que leur maturation pulmonaire n’est que partielle, les jeunes enfants sont susceptibles d’inhaler 

une plus grande quantité de particules nocives que les adultes relativement à leur poids. La sensibilité 

des personnes âgées de plus de 65 ans est plutôt due à la préexistence de certaines pathologies comme 

les troubles cardio-vasculaires et les troubles ventilatoires-obstructifs qui peuvent être aggravées par 

l’exposition à de fortes concentrations en polluants.  

Plus généralement, l’insuffisance cardiaque et/ou respiratoire chez les individus est un facteur de 

sensibilité à la pollution atmosphérique, ainsi que les pathologies comme la bronchite ou l’asthme 

chronique. Les femmes enceintes présentent également une sensibilité accrue à la pollution 

atmosphérique vis-à-vis de la croissance de leur fœtus. Ces données d’ordre sanitaire sont 

difficilement accessibles à une résolution infra EPCI voire infra départementale, ce qui rend le ciblage 

de la sensibilité sanitaire de la population à une maille fine impossible. 
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FIGURE 22 : POPULATION SENSIBLE A LA QUALITE DE L’AIR (0-5 ANS ET +65ANS) (SOURCE : INSEE, 

TRAITEMENT EXPLICIT) 
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FIGURE 23 : ZOOM SUR LA COMMUNE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET LES COMMUNES VOISINES (SOURCE : 

INSEE, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Le maillage de ces populations sensibles, à savoir les personnes de moins de 5 ans et de plus de 65 ans, 

a été effectué grâce aux données de l’INSEE avec une maille de 200 mètres de côté sur le territoire. Un 

zoom a été réalisé sur la commune de Châlons-en-Champagne et les communes alentour. 

En dehors du résidentiel, des bâtiments comme les écoles sont des lieux où la qualité de l’air doit être 

surveillée. Les enfants y passent une grande partie de leur temps, et y sont exposés à la pollution de 



 Diagnostic qualité de l’air  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 35 sur 44 

l’air extérieur, notamment pendant les périodes de récréation. Les hôpitaux sont aussi des lieux à 

protéger, car ils abritent des populations plus fragiles. 

FIGURE 24 : LIEUX ABRITANT DES POPULATIONS SENSIBLES A LA QUALITE DE L'AIR (SOURCE : INSEE, SIG ) 



 Diagnostic qualité de l’air  
 

 
PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 36 sur 44 

 

FIGURE 25 : LIEUX ABRITANT DES POPULATIONS SENSIBLES A LA QUALITE DE L 'AIR (SOURCE : INSEE, SIG) 

 

 Démographie 

D’après les données issues du recensement de l’INSEE pour l’année 2015, plus de 6 000 enfants de 

moins de 5ans (-0,7% depuis 2014) et 13 900 individus de plus de 65 ans (+4,3% depuis 2015) habitent 

dans le territoire de Châlons-en-Champagne. Comparativement à l’évolution démographique globale 

du territoire de +0,4%, la population sensible a augmenté depuis 2009 avec une forte augmentation 
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de la population âgée.  Cette population est particulièrement exposée aux problèmes respiratoires qui 

sont exacerbés par le réchauffement climatique. 

 

FIGURE 26 : PYRAMIDE DES AGES EN 2015 (SOURCE : INSEE) 

 

 Préconisations pour limiter l’exposition des habitants 

ATMO Grand-Est se réfère à un indice de la qualité de l’air pour assurer son rôle de surveillance sur le 

territoire régional : lorsque la qualité de l’air est au niveau 1, la qualité de l’air est excellente tandis 

qu’au niveau 10, la qualité de l’air est nettement dégradée et dépasse les seuils réglementaires. Cet 

indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations 

de fond chargées de surveiller la pollution générale de l'agglomération. Ils ne prennent pas en compte 

les stations de mesure directement liées au trafic. Ils intègrent les principaux polluants 

atmosphériques, traceurs des activités urbaines (transport, tertiaire etc.), domestiques et industrielles 

: le dioxyde d'azote (NO2) ; le dioxyde de soufre (SO2) ; les particules (PM10) ; l'ozone (O3). 

Sur la ville de Châlons en Champagne, l’indice de qualité de l'air a atteint le niveau 8 à deux reprises 

en 2018, et le niveau 7 à dix reprises.  

 

FIGURE 27 : INDICE DE LA QUALITE DE L’AIR (ATMO GRAND EST) 
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La collectivité peut agir pour limiter l’exposition de ses habitants aux différents polluants.  

Pour cela, il est important de connaître les zones où la pollution est la plus élevée : à proximité des 

usines émettrices de polluants, des axes routiers et des parcelles agricoles particulièrement 

émettrices. 

Historiquement, l’industrie a été l’un des grands émetteurs de polluants atmosphériques. Toutefois, 

les contraintes législatives qui ont vu le jour depuis une quarantaine d’années ont incité les industriels 

à accomplir des efforts considérables pour limiter leurs émissions. 

Les industriels ont employé de nombreux procédés (dépollution, innovation, etc.) pour parvenir à 

répondre aux évolutions réglementaires. Les baisses observées peuvent aussi être fortement corrélées 

à une baisse de l’activité, qui fait suite à la crise économique et à la tertiarisation de l’économie 

française. 

Le territoire de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne est exposé à 7 industries polluantes 

répertoriée par l’IREP (Registre des Emissions Polluantes) ; 

• MC CAIN ALIMENTAIRE SAS (rejet de 28 600 t de CO2) 

• Tereos Nutrition Animale Site de Montépreux (rejet de 29 300 t de CO2, , 38 000 kg de COVNM) 

• LUZEAL site de Recy (44 800 t de CO2, , 55 600 kg de COVNM, 5,87 kg) 

•  SUN DESHY Site de SOUDRON (20 600 t de CO2, 35 600 kg COVNM) 

• PRODEVA (rejet de 18 400 t de CO2) 

• AUREADE (rejet de 39 400 t de CO2, 129 000 kg de NOx) 

• SCEA ELEVAGE DE LA SOUDE (rejet de 46 300 kg de NH3) 

Le territoire est également exposé aux axes autoroutiers A4 et A26, aux axes nationaux et 

départementaux principaux. 
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FIGURE 28 : POPULATIONS SENSIBLES A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET PRINCIPALES SOURCES LOCALISEES 

DE POLLUTION (SOURCES : INSEE, BD TOPO, TRAITEMENT EXPLICIT) 

La distance d’impact d’un polluant vis-à-vis d’un axe routier important est la distance à partir de 

laquelle la concentration de polluant due à cet axe diminue nettement : au-delà, la pollution est 

considérée comme diffuse. On peut retenir les distances d’impact suivantes pour les différents 

polluants : 

• 100 mètres pour les PM10, 

• 150 mètres pour le NO2.  
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L’impact du trafic sur la qualité de l’air peut cependant être ressenti jusqu’à 400m dans le cas de 

carrefours ou d’échangeurs routiers. La distance d’impact conséquent de 150 mètres de part et d’autre 

de la voie est représentée ci-dessus dans la Figure 28. Il est donc possible d’identifier plusieurs zones 

à risque à partir du croisement entre populations/établissements sensibles et les sources d’émissions 

de polluants. 

- La localisation des industries polluantes et les zones de forte densité de population sensibles 

sont distinctes. Ainsi elles ne constituent pas un danger majeur du territoire pour ces 

populations. 

- Dans la commune de Châlons-en-Champagne, deux établissements de santé sont situés à 

proximité (moins de 150 m) de la départementale D3, étant une route principale du territoire. 

Ces établissements sont donc très exposés à la pollution de NO2 et un contrôle de la 

concentration en ce polluant devrait être effectuée dans les bâtiments (normalement 

obligatoire depuis le 1er Janvier 2018 selon le décret n° 2015-1000).  

Sur le territoire de Châlons agglomération, l’agriculture contribue à 96 % des émissions d’ammoniac, 

9 % des émissions d’oxydes d’azote liées à l’utilisation d’engins agricoles, 52 % des émissions de 

particules PM10 et 25 % des émissions de particules PM2.5. 

À l’échelle nationale, les émissions de pesticides ne sont pas quantifiées. Néanmoins, leur présence 

dans l’atmosphère est avérée, tant dans les zones rurales que dans les espaces urbains. L’agriculture 

utilise 91% des pesticides vendus en France ; l’arboriculture et la viticulture sont des secteurs 

fortement consommateurs pour les surfaces concernées. 

Les principales préconisations pour limiter l’exposition des habitants des pollutions agricoles portent 

ainsi sur la réduction de l’usage de produits phytosanitaires. 

B. A l’intérieur des logements 

En partie liée à la qualité de l’air extérieur, la qualité de l’air à l’intérieur des logements résulte d’une 

part des caractéristiques intrinsèques au bâti : sécurité, accessibilité, matériaux de construction, et 

d’autre part de son occupation : comportement et activité des occupants. Nous passons en moyenne 

85% de notre temps dans des lieux clos, il est donc primordial de s’intéresser à cette question de la 

pollution de l’air intérieur.6 

 Caractéristiques matérielles de l’habitat 

Le taux d’humidité et le manque de ventilation favorisent grandement le développement de 

moisissures, de virus et bactéries et d’allergènes intérieurs (acariens…) néfastes pour la santé. 

L’environnement intérieur est également source d’émission d’agents chimiques qui présentent un 

risque pour la santé tel que le tabagisme, le monoxyde de carbone, le plomb, qui a été largement utilisé 

dans les peintures intérieures jusqu’en 1948 et qui est la cause du saturnisme infantile, les Composés 

Organiques Volatiles (COV) ou encore les particules en suspension7. 

Une grande partie des produits d’entretien ménager contient également des substances chimiques qui 

s’évaporent dans l’air ambiant, potentiellement nocives pour l’Homme. C’est le cas des acides 

 
6 http://www.atmo-grandest.eu/air-interieur 
7 Logement et santé dans la région Nord-Pas-De-Calais, Observatoire Régional de Santé Nord-Pas-De-Calais, 
2007. 
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(détartrants), des dissolvants, des conservateurs ou des parfums par exemple. De la même façon, le 

mobilier fabriqué à base de panneaux de bois aggloméré, très largement répandu, contient une résine 

liante (urée-formol) qui émet du formaldéhyde, une substance cancérogène qui peut également 

causer irritations et maux de tête8. 

Il existe d’autres sources de polluants dans les bâtiments, liés aux usages. Ainsi, les désodorisants 

(encens, bougies, brûle-parfums, diffuseurs, sprays…) sont fortement émetteurs de formaldéhyde, de 

benzène et de particules. L’usage de ces produits doit donc rester occasionnel et limité. 

 Précarité d’occupation  

En plus de l’âge des individus exposés, les conditions matérielles de vie sont un élément de sensibilité 

important. En effet, le revenu du ménage est un facteur important de sensibilité, car il détermine sa 

capacité à réaliser des travaux de rénovation de l’habitat pour en améliorer le confort et les conditions 

de vie, et est également un indicateur de fragilité sanitaire. L’état de dégradation du logement ou son 

âge, ainsi que son énergie de chauffage sont des indicateurs complémentaires de la sensibilité 

potentielle à la pollution de l’air. Par exemple, les chauffages anciens au fioul sont bien plus émetteurs 

de polluants que les installations de chauffage au gaz ou à l’électricité aujourd’hui. 

De manière générale, les conditions matérielles de logement (confort, densité d’occupation, âge du 

logement) et les revenus des ménages peuvent être des indicateurs de la précarité de l’habitat et 

potentiellement de mauvaise qualité de l’air. Toutefois les ménages des classes moyennes supérieures 

peuvent avoir recours à des désodorisants, bougies, encens, etc. qui dégradent l’air intérieur tandis 

que les plus modestes en feront l’économie. Les ménages les plus modestes ont cependant moins de 

marges de manœuvre pour améliorer leur cadre bâti (travaux de rénovation coûteux) et la qualité de 

l’air intérieur de leur logement. 

 Contexte réglementaire pour la qualité de l’air 

Les engagements du Grenelle de l’environnement ont conduit à la mise en place d’une réglementation 

pour la qualité de l’air intérieur. 

L’étiquetage des matériaux de construction et de décoration vendus en France est obligatoire depuis 

le 1er septembre 2013 (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et arrêté du 19 avril 2011). L’étiquette 

caractérise le niveau d’émission, en le situant sur une échelle allant de la classe A+ à la classe C. 

La surveillance de la qualité de l’air doit aussi se mettre en place dans les lieux accueillant du public, 

en particulier les lieux accueillant des enfants (Décret 2011-1728 du 2 décembre 2011). Dans ces 

établissements, la surveillance prend la forme dans un premier temps d’une évaluation des moyens 

d’aération par les services techniques de l’établissement. Les établissements doivent également, soit 

mener une campagne de mesure de polluants par un organisme accrédité, soit réaliser une auto-

évaluation de la qualité de l’air grâce à un guide pratique permettant la mise en place d’un plan 

d’action dans l’établissement. 

 Préconisations pour limiter l’exposition des habitants 

La collectivité peut agir dans un premier temps en faisant preuve d’exemplarité dans les bâtiments 

publics. Elle peut privilégier les matériaux de construction et décoration certifiés A+ pour la qualité de 

l’air, privilégier l’utilisation de produits ménagers non nocifs labellisés.  

 
8 « L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace. 
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Par ailleurs, le perchloroéthylène est une substance utilisée par les pressings lors du processus de 

nettoyage à sec, figurant dans la Catégories 3 des cancérogènes. Afin d’organiser l’interdiction 

progressive du perchloroéthylène, la réglementation applicable aux pressings a été modifiée en 

décembre 2012. Tous les riverains de pressings qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une mesure de 

la concentration de perchloroéthylène9.  

Des dispositions doivent également être prises pour que les prises d’air pour l’aération des bâtiments 

neufs ou rénovés soient orientées vers les zones les moins polluées, en particulier à proximité des 

grands axes routiers, où les concentrations en polluant sont les plus élevées. 

C. A l’intérieur des transports 

 Source de pollution 

En plus d’être une source de pollution de l’air extérieur par les polluants émis, les moyens de transport 

exposent également leurs utilisateurs. C’est particulièrement le cas des moyens de transport à 

habitacle fermé. Espace confiné à faible renouvellement de l’air, l’habitacle des moyens de transport 

est principalement conditionné par les apports d’air à proximité immédiate. Par exemple, les prises 

d’air des voitures sont positionnées à proximité des pots d’échappement des véhicules précédents. 

Ainsi la pollution qui y pénètre est largement composée des émissions des véhicules proches, mais 

également des particules issues de l’usure des pneumatiques et des pièces mécaniques (embrayage, 

frein) et des particules remobilisées dans l’atmosphère par le passage des véhicules. Ce sont 

essentiellement les oxydes d’azote et les particules fines. 

 

 La voiture, mode de transport le plus exposé 

L’habitacle de la voiture est celui qui montre les concentrations les plus élevées, comparativement à 

d’autres modes de transport 10 . Elles peuvent s’avérer 1,5 à 3 fois plus importantes que celles 

auxquelles un cycliste peut être exposé sur des trajets similaires et 16% plus élevées que pour un 

piéton (concernant les PM10)11. Les caractéristiques du trafic entrent également en jeu puisqu’en 

situation de bouchons ou en suivant un poids-lourd par exemple, les concentrations dans l’habitacle 

augmentent tout comme la typologie de la voirie puisque les concentrations à l’intérieur de l’habitacle 

augmentent sous voie couverte12.  

A titre de comparaison, les cyclistes sont moins exposés aux émissions directes des véhicules en 

empruntant des pistes cyclables à l’écart de la circulation. Cela dépend également des polluants 

puisqu’en fonction du trafic et de la voirie les pics de concentration dans l’habitacle ne sont pas 

synchronisés entre les différents polluants13. 

 
9 Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 
10 Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution atmosphérique sur 
l’agglomération de Mulhouse. ASPA, octobre 2011. 
11  J. Gulliver, D.J. Briggs. January 2004. Personal exposure to particulate air pollution in transport 

microenvironments. Atmospheric environment, vol.38, pp 1-8. Résumé. 

12 Quelle qualité de l’air au volant ? Premiers éléments de réponse en Ile-de-France. Airparif, 2007. 
13 Que respire-t-on dans nos voitures Résultats de l’étude de la qualité de l’air dans les habitacles de voiture. 
ATMO Nord Pas de Calais, dossier de presse, décembre 2011. 
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Le transport en commun par bus serait moins exposé que la voiture du fait du moindre confinement 

de l’habitacle et de son aération plus fréquente (ouverture/fermeture des portes)14.  

En conclusion, l’augmentation des concentrations dans l’habitacle des voitures, lors des 

ralentissements et des embouteillages, est la résultante de deux phénomènes : émission et 

confinement. Aussi, pour les très faibles vitesses de circulation les émissions polluantes sont aussi 

importantes que les fortes vitesses. 

 

 Préconisations pour limiter l’exposition des habitants 

Les deux objectifs de limiter d’une part la pollution due au trafic routier et d’autre part l’exposition des 

conducteurs à la pollution conduisent au même plan d’action, qui consiste à privilégier l’usage des 

transports en commun et des transports doux, qui sont à la fois moins émetteurs de polluants, et qui 

limitent l’exposition de leurs usagers à cette pollution. La mise en place de voies cyclables entre la 

chaussée et le trottoir sont par exemple un moyen de favoriser l’usage du vélo, au détriment de la 

voiture, diminuer l’exposition des cyclistes, et diminuer l’exposition des piétons, qui sont éloignés de 

la route. En effet, Le piéton et le cycliste peuvent être exposés de façon ponctuelle mais intense au 

dioxyde d’azote en particulier. En comparaison à l’automobiliste, le cycliste et le piéton ne sont pas 

dans des espaces confinés et donc leurs expositions aux fortes concentrations en polluants, sont de 

courtes durées par rapport à celle de l’automobiliste. 

  

 
14 « L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace. 
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IV. Conclusion  
 

Suite à l’analyse de la configuration du territoire, des émissions de polluants atmosphériques par 

commune, de la localisation des populations sensibles et des émetteurs, il ressort que la qualité de 

l’air dans la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne est principalement impactée 

par l’agriculture très présente sur le territoire. En effet, ce secteur est responsable de 96% des 

émissions d’ammoniac, et surtout de 52% des émissions de PM10.  

Le trafic routier représente 58% du total des émissions de NOx du territoire, ce qui expose les 

populations proches des axes, mais également les automobilistes dans l’habitacle de leur véhicule 

comme le montre l’étude sur les concentrations subies lors d’un trajet domicile-travail classique pour 

un habitant du territoire. 

Les polluants à surveiller en priorité sont ceux ayant déjà atteint les valeurs limite par le passé : PM10 

et O3. Ces deux polluants ont généré plusieurs épisodes ponctuels de pollution en 2017 et 2018 

enregistrés sur le département de la Marne (seuil d’alerte, seuil d’information et de recommandation 

et seuil d’alerte sur persistance). Ces épisodes de pollution aux particules fines ont principalement eu 

lieu en hiver tandis que ceux à l’ozone se sont déroulés en été. Cependant, le niveau de concentration 

des autres polluants reste sur l’année en deçà des seuils règlementaires.  
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1 Introduction 

Les résultats d’études scientifiques portées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) expriment un consensus sur la principale cause du changement climatique : 

les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (CH4, CO2, NO2 et gaz fluorés). La concentration 

actuelle de dioxyde de carbone (CO2) a en effet dépassé le seuil de 400 parties par millions (ppm - soit 

une proportion de 0,04 % du volume d’air atmosphérique), alors que la teneur de l’ère préindustrielle 

en 1750 était de 278 ppm. 

Les gaz à effet de serre ont des origines différentes et n’ont pas tous les mêmes effets quant au 

changement climatique. En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que 

d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure 

grâce à son pouvoir de réchauffement global (PRG). Le PRG d'un gaz se définit comme le forçage 

radiatif (c'est à dire la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol), cumulé sur 

une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au CO2, gaz de référence. Si le CO2 est le 

gaz qui a le plus petit pouvoir de réchauffement global, il est celui qui a contribué le plus au 

réchauffement climatique depuis 1750, du fait des importantes quantités émises. 

La séquestration de carbone est un mécanisme d’absorption du CO2 atmosphérique par l’activité 

biologique au sein des espaces naturels terrestres et aquatiques. Ainsi, par leur capacité de stockage 

du CO2, les océans (phytoplancton, calcaire), les sols (matière organique, roches, sédiments) et la 

biosphère (matière organique issue des êtres vivants dont la forêt, les cultures, etc.) contribuent à 

diminuer la concentration de CO2 atmosphérique et jouent donc un rôle primordial de régulation du 

climat. En France, les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 % du territoire national et 

séquestrent entre 15 et 18 Gt CO2 par an, soit près de la moitié des émissions de CO2 libérées en 

moyenne au cours des années 2000 en France par les activités humaines. Toute variation de ce stock 

a un impact sur les émissions nationales de gaz à effet de serre.  

Dans ce rapport, on parle indifféremment de séquestration de carbone (C) ou de séquestration de CO2. 

Dans la pratique, le CO2 présent dans l’atmosphère est consommé via la photosynthèse, puis stocké 

sous différentes formes. La quantité de carbone stockée est donc proportionnelle à la quantité de CO2 

qui a été captée dans l’atmosphère (1 tonne de carbone (C) correspond à 3.67 tonnes de dioxyde de 

carbone (CO2) captées. Dans ce rapport, nous présenterons tous les résultats en tonnes équivalent CO2 

(téqCO2), pour faciliter la comparaison avec les émissions de GES du territoire. 

Ce diagnostic présente l’estimation de la séquestration actuelle et potentielle de CO2 du territoire de 

Châlons Agglo. La méthodologie employée constitue une première approche suffisante pour estimer 

les ordres de grandeur, permettant d’identifier la contribution des différents réservoirs de carbone à 

la réduction de la concentration atmosphérique du CO2. Elle s’appuie sur les méthodes de calcul du 

cahier technique de l’ADEME, complétée par des coefficients de stockage donnés par l’INRA, le 

Groupement d'intérêt scientifique Sol (GIS Sol) et le REFORA. L’estimation de la séquestration de 

carbone intègre :   

• Le stock total de carbone dans les sols et dans les forêts (bois sur pieds) 

• Le stockage annuel de carbone dans la biosphère. 

• Le déstockage annuel de carbone associé aux changements d’affectation des sols. 

• L’impact positif de la consommation de matériaux biosourcés par substitution aux matériaux 

traditionnels. 
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FIGURE 1 : ORGANISATION DES PUITS CARBONE ET DU CYCLE CO2 ET INFLUENCE ANTHROPIQUE (SOURCE : 

GIEC) 

Comparée aux niveaux d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre, la séquestration de carbone 

permet d’évaluer l’impact carbone du territoire et identifier les enjeux et les pistes d’actions associés 

à la lutte contre le changement climatique. 
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2 Le rôle et l’occupation des sols 

Les sols sont des puits de carbone, réservoirs naturels qui absorbent le carbone de l’atmosphère et 

donc contribuent à diminuer la concentration de CO2 atmosphérique. La photosynthèse est le principal 

moteur de séquestration du CO2, qui permet l’extraction du carbone terrestre et le stockage dans un 

puit de carbone. Ce mécanisme naturel régit la croissance des plantes en assurant la synthétisation de 

biomolécules et la libération d’O2 à l’aide de l’énergie lumineuse reçue du soleil et à partir de CO2, 

d’H2O et d’éléments minéraux (N, P, K, etc.). Les sols sont ainsi le socle du développement des 

organismes photoautotrophes consommateurs de CO2 et jouent ainsi un rôle très important dans le 

cycle du carbone et pour l’équilibre des concentrations atmosphériques.  

L’occupation des sols sur le territoire de Châlons Agglo, présentée par les Figure 3, est marquée par les 

espaces agricoles. Les prairies et les parcelles cultivées représentent 84% de la superficie du territoire. 

Le territoire est peu urbanisé, les zones urbaines sont principalement regroupées sur la commune de 

Châlons-en-Champagne. Les espaces forestiers occupent 9% du territoire, dont une grande partie 

correspond au parc d’entrainement de Mourmelon-le-Grand.  

 

 

FIGURE 2 : REPARTITION DE L'OCCUPATION DES SOLS DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO 

  

Agriculture
68 211 ha
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FIGURE 3: REPARTITION DE L'OCCUPATION DES SOLS DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO 
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Le carbone est stocké dans les sols, et en particulier dans les 30 centimètres les plus proches de la 

surface. La teneur en carbone des sols varie énormément en fonction de l’activité en surface : les forêts 

ont un sol très riche en carbone tandis que les prairies ont une teneur plus faible, mais qui reste 

intéressante. Les surfaces agricoles ont une teneur en carbone plus faible que les prairies, mais 

pouvant varier selon le type de sol, et surtout le type d’agriculture pratiqué. Le non-labour, le maintien 

d’un couvert végétal permanent, sont des techniques permettant d’augmenter la teneur en carbone 

des sols. Celle-ci varie également d’une région à l’autre, en fonction de la composition du sol, de 

l’humidité, et du climat. 

Ces différences entre les capacités de stockage des sols en fonction de l’activité ont un impact 

important lors des changements d’affectation des sols : ainsi lorsqu’une forêt, qui possède une forte 

capacité de stockage, est transformée en zone artificialisée, qui en possède une très faible, une grande 

quantité de carbone est émise dans l’atmosphère. 

Afin de déterminer la séquestration brute de CO2 par les zones végétales, il convient de distinguer les 

sols agricoles et la forêt car ces classes ont des activités biologiques différentes et ainsi un potentiel 

de séquestration surfacique de carbone spécifique. Les impacts des changements d’affectation des 

terres et de la substitution des matériaux et énergies biosourcés sont aussi présentés. 

 

3 Séquestration carbone liée à la forêt 

3.1 Méthodologie 

Les surfaces forestières par type d’essence sont identifiées grâce à la base de données de Corine Land 

Cover pour l’année 2012. Une analyse des productions annuelles surfaciques d’arbres issues de 

l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) permet de caractériser 

l’accroissement annuel de la forêt par type d’essence. Nous nous appuyons ensuite sur une étude 

menée par Refora (Réseau Ecologique Forestier Rhône-Alpes) qui précise les coefficients de stockage 

de carbone suivants : 

• 0,420 tC/m3 pour les feuillus, 

• 0,300 tC/m3 pour les résineux, 

La séquestration carbone liée à la forêt est ainsi déterminée pour chaque peuplement avec 

l’équation suivante : 

Séquestrationp = Surfp ×  Δp  ×  Stockp  ×  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝐶𝑂2
  

Où : 

• « Séquestrationp» est la séquestration de CO2 liée au peuplement de forêt, exprimée en 

tCO2/an. 

• « Surfp» est la surface du peuplement, exprimée en ha. 

• « Δp» est l’accroissement annuel surfacique du peuplement, exprimé en m3/ha/an. 

• « Stockp » est le taux de stockage carbone du peuplement, exprimé en tC/m3. 

• « 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝐶𝑂2
 » est le facteur de conversion entre l’équivalent C et l’équivalent CO2, sans unité. 
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3.2  Identification des surfaces et calcul de la séquestration 

Les espaces forestiers du territoire couvrent 7 104 ha sur le territoire, soit environ 9% de Châlons en 

Champagne Agglo. La Figure 4 représente les forêts du territoire. 

 

 

FIGURE 4: INVENTAIRE DE L'ESPACE FORESTIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO 

Les surfaces forestières considérées pour le calcul de la séquestration de CO2 liée à la forêt sont 

regroupées en 3 catégories en raison des coefficients connus de stockage de carbone par type 

d’essence : forêt à essence principale en feuillu, forêt à essence principale en conifère et forêt mixte. 

Nous considérons les bois, les haies, et les peupleraies dans la classe « forêt mixte ». 
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LA REPARTITION SURFACIQUE DES FORETS EST PRESENTEE PAR LE GRAPHIQUE DE LA 

 

Figure 5. 

 

FIGURE 5: REPARTITION DU TYPE DE FORET PRESENT SUR CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO 

Le calcul de l’absorption de CO2 par type d’essence est présenté par le Tableau 1. Au total, la 

séquestration nette liée à la forêt est évaluée à 22.6 kt CO2/an. 

TABLEAU 1 : SEQUESTRATION NETTE LIEE AUX FORETS 

Surface de 
Forêt feuillus

1 762 ha
26%

Surface de 
Forêt 

conifères
1 039 ha

15%

Surface de 
Forêt mixte

3 937 ha
59%

Surfaces de forêt (ha)

Surface de 
Forêt feuillus

1 762 ha
26%

Surface de 
Forêt 

conifères
1 039 ha

15%

Surface de 
Forêt mixte

3 937 ha
59%

Surfaces de forêt (ha)
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Séquestration 

Coefficient 
de stockage 
de carbone 

(tC/m3) 

Stockage 
surfacique 

carbone 
(tC/ha/an) 

Stockage 
surfacique CO2 
(tCO2/ha/an) 

Surface 
(Ha) 

Stockage 
CO2 

(tCO2/an) 

Forêt feuillus 0.420 1.05 3.85 1 762 6 788 

Forêt 
conifères 

0.300 0.75 2.75 1 039 2 860 

Forêt mixte 0.360 0.90 3.30 3 937 13 003 

Total 6 737 22 651 

4 Séquestration carbone liée à l’agriculture 

4.1 Méthodologie 

La première étape de l’évaluation de la séquestration nette liée à l’agriculture consiste à identifier les 

surfaces des territoires agricoles. Les surfaces agricoles sont identifiées grâce à la base de données de 

Corine Land Cover pour l’année 2012. Notre méthodologie s’appuie sur l’évaluation du stockage 

carbone de plusieurs classes. Nous considérons ensuite les taux de stockage de carbone issus du guide 

méthodologique ClimAgri (ADEME) : 

• 0 t de carbone/ha/an pour les terres arables en agriculture conventionnelle (labour, engrais 

chimique, etc.),  

• 0,2 t de carbone/ha/an pour les terres arables en agriculture de conservation (Techniques 

Culturales Simplifiées), 

• 0,5 t de carbone/ha/an pour les prairies,  

La séquestration carbone liée à l’agriculture est ainsi déterminée pour chaque classe avec l’équation 

suivante : 

Séquestrationc = Surfc  × Stockc  × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝐶𝑂2
  

Où : 

• « Séquestrationc» est la séquestration carbone liée à la classe de l’espace agricole, exprimée 

en tCO2/an. 

• « Surf𝑐» est la surface de la classe, exprimée en ha. 

•  « Stock𝑐 » est le taux de stockage carbone de la classe, exprimé en tC/ha/an. 

• « 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝐶𝑂2
 » est le facteur de conversion entre l’équivalent C et l’équivalent CO2, sans 

unité. 

L’évaluation de la séquestration de carbone totale liée à l’agriculture est ensuite calculée en sommant 

la séquestration liée aux classes « terre arable » et « prairie ». 

4.2 Identification et calcul de de séquestration 

Les terres agricoles (parcelles cultivées, dont vignoble et prairies) du territoire sont réparties sur 37 282 

Ha, ce qui représente environ 65% de la superficie de Châlons en Champagne Agglo (Source : Corine 

Land Cover 2012). 
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LA FIGURE 66 REPRESENTE LA REPARTITION DES ZONES DE SEQUESTRATION LIEES A L ’AGRICULTURE, ET LA 

  

Figure 7 la répartition de ces terrains agricoles. 

 

FIGURE 6: INVENTAIRE DES TERRAINS AGRICOLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO 

Surface de 
terres arables 

29 680 ha
80%

Surface de 
prairies
7 602 ha

20%

Répartition des terres agricoles
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FIGURE 7: REPARTITION DES SURFACES AGRICOLES EN HECTARE PAR TYPE (SOURCE CORINE LAND COVER 2012) 

Le résultat du calcul de l’absorption brute de CO2 par l’agriculture est présenté par le Tableau 2. Toutes 

les surfaces agricoles sont considérées comme des terres arables. Au total, la séquestration nette liée 

à l’agriculture est évaluée à 17.8 kt CO2/an. 

TABLEAU 2 : SEQUESTRATION EN DIOXYDE DE CARBONE DES ESPACES AGRICOLES  
 

 
Stockage 

surfacique net 
carbone (tC/ha/an) 

Stockage surfacique CO2 
(tCO2/ha/an) 

 
Surface (Ha) 

 
Stockage CO2 

(tCO2/an) 

Terres 
arables 

0.07 0.26 68 040 17 480 

Prairies 0.50 1.84 197 362 

Total 68 237 17 841 

Il est envisageable d’augmenter la séquestration de carbone dans les sols agricoles en ayant recours à 

l’agroforesterie. Selon l’étude de l’INRA L’Agroforesterie Outil de Séquestration Carbone en Agriculture 

(2009), le taux de stockage des terres agricoles en Agroforesterie pourrait valoir jusqu’à 1.35 tC/ha/an 

pour des densités de 100 arbres/ha. Cela augmenterait donc le potentiel de séquestration à 88 000 t 

CO2/an sur les sols agricoles.  

5 Impact du changement d’affectation des terres 

La mise en culture d’une prairie conduit au déstockage du carbone du sol alors que le boisement de 

terres cultivées provoque un stockage. Si l’afforestation accroît les stocks de carbone, l’artificialisation, 

et en particulier l’imperméabilisation des sols, conduit à une perte de matières organiques et des 

fonctions des sols, très difficilement voire non réversibles. La reconstitution d’un stock de carbone 

organique dans le sol demande plusieurs décennies. Mieux vaut donc préserver les zones ayant les 

réserves les plus importantes et maîtriser l’artificialisation des terres.  

La préservation des stocks de carbone dans les sols et le rôle de puits de carbone de certains 

écosystèmes passe par la protection des milieux naturels et la conservation des prairies dans les 

systèmes d’élevage. Au niveau agricole, des mesures agro-environnementales incitent à ne pas 

retourner les prairies au bout de cinq ans. Les Safer (Sociétés d’aménagement foncier et 

d’établissement rural) peuvent aussi intervenir pour préempter des terres menacées d’artificialisation. 

Surface de 
terres arables 

29 680 ha
80%

Surface de 
prairies
7 602 ha

20%

Répartition des terres agricoles
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D’autres leviers réglementaires sont prévus dans le code de l’urbanisme, le Code rural et le Code de 

l’environnement ou dans le cadre de la loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). 

Ils impliquent différents mécanismes comme le zonage de protection, la préemption ou les normes de 

densification urbaine1. 

 

5.1 Méthodologie 

Pour identifier les changements d’affectation des terres, nous nous appuyons sur la base de données 

Corine Land Cover sur les années 1990, 2000, 2006 et 2012. 

5.2 Surfaces et séquestration carbone associée 

Les changements d’affectation des terres concernent environ 2 242 hectares entre 1990 et 2012, ce 

qui correspond à environ 0,2% de la superficie du territoire. Ces changements sont répartis selon la 

chronologie suivante : 

• 1445 hectares entre 1990 et 2000, 

• 609 hectares entre 2000 et 2006, 

• 187 hectares entre 2006 et 2012. 

Le principal changement d’affectation des sols entre 1990 et 2012 correspond aux mutations de 

typologies de forêt. Ces changements représentent 692 hectares entre 1990 et 2012.  

Les principales causes d’artificialisation des sols depuis les années 1990 sont la création de l’aéroport 

de Paris Vatry et la périurbanisation de Châlons-en-Champagne. 

 
1 Carbone organique des sols - l’énergie de l’agroécologie, une solution pour le climat – ADEME  



Diagnostic de la séquestration carbone 
 

PCAET de Châlons en Champagne Agglo | Diagnostic de la séquestration carbone Page 14 sur 20 

 

FIGURE 8: CHANGEMENT D'AFFECTATION DES SOLS DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO ENTRE 1990 ET 2012 

La conversion d’une prairie ou d’une forêt en culture ou en zone urbaine engendre, en plus de la 

réduction du potentiel de séquestration de carbone, un déstockage de carbone important. En effet, le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) affirme dans son mémento aux 

décideurs que les stocks de carbone sont bien plus grands dans le sol que dans la végétation. Ainsi, 

tout changement d’affectation d’un sol peut fortement modifier ses capacités de puits carbone et 

d’émissions de carbone.  

À titre d’exemple, toujours selon le GIEC, des quantités considérables de carbone ont été libérées au 

XXe siècle par les sols en raison du déboisement. Par le labourage, la décomposition de la matière 

organique des sols est accélérée en produisant du gaz carbonique atmosphérique (relargage). En 

contrepartie, l'activité bactériologique et racinaire du sol, ainsi que les apports agronomiques de 

matière organique (épandage), permettent de reconstituer progressivement le stock de matière 

organique stable des sols. 

Au total, ces changements d’occupation des sols ont engendré près de 12 ktCO2/an sur le territoire 

communautaire. 

TABLEAU 3: EMISSION ENGENDREES PAR LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DES SOLS 

 
Coefficients 
d'émission 
(tCO2/ha) 

Moyenne annuelle de 
Surface changeant 
d'affectation (Ha) 

Émissions (t 
CO2/an) 
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Forêt->Terres arables 263.5 4.2 1 109 

Forêt->Surface 
artificialisée imperméable 

410.5 3.8 1 554 

Forêt->Surface 
artificialisée perméable 

556.5 2.3 1 302 

Terres arables->Surface 
artificialisée imperméable 

293 13.8 4 042 

Terres arables->Surface 
artificialisée perméable 

147 23.8 3 492 

Prairies->Surface 
artificialisée imperméable 

403 0.8 329 

Prairies->Surface 
artificialisée perméable 

257 0.2 59 

Terres arables->Forêt -263.5 0.3 -69 

Prairies->Terres arables 110 2.5 273 

Terres arables->Prairies -110 0.0 0 

Total 51.7 12 092 

6 Séquestration carbone de la nature en ville 

Les données de Corine Land Cover n’ont pas identifié de surfaces vertes urbaines sur le territoire. Le 

stockage de carbone dans ces zones est donc considéré comme nul.  

Pour cette évaluation, les arbres plantés en ville n’ont pas été considérés, car très peu de littérature 
scientifique à ce sujet. Ce stockage est négligeable par rapport à l’apport des espaces forestiers et 
agricoles.  

Cependant, selon l’outil ALDO de l’ADEME, les sols artificiels enherbés et arborés en ville ont des taux 

de stockage carbone similaire aux prairies arborées. En plus du bénéfice de rafraîchissement apporté 

par la végétalisation des espaces urbains, l’augmentation des surfaces enherbées et arborées en ville 

accroissent la séquestration de carbone du territoire. 

 

7 Impact de la substitution énergie et matériaux biosourcés 

L’usage de matériaux biosourcés pour la construction (isolation, parement, ossature, etc.) ou la 

production énergétique (chauffage) est encouragé car il constitue une ressource renouvelable. Il est 

aussi important de veiller à ce que cette ressource soit prélevée localement afin de minimiser les 

conséquences dues au transport et de pouvoir développer l’économie locale (problématique de 

matériaux de type bois importés depuis les pays scandinaves par exemple). Les effets de substitution 

permis par un développement du recours aux produits et aux énergies biosourcés sont valorisés grâce 

aux ordres de grandeur suivants, données par l’ADEME : 

• 1,1 teqCO2/m3 de produits bois finis pour les effets dits de « substitution matériau » ; 

• 0,34 teqCO2 évitées par m3 de bois énergie brûlé par les ménages (« substitution énergie ») ; 

• 265,4 teqCO2 évitées / GWh de chaleur produite, dans les secteurs industriels, collectifs et 

tertiaires (« substitution énergie ») ; 

• 403,2 teqCO2 évitées / GWh d'électricité fournie au réseau à partir de biomasse solide (« 

substitution énergie »). 
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Ainsi, en considérant les récoltes de bois d’œuvre et bois énergie du territoire estimées à partir des 

données d’exploitation à l’échelle régionale, la substitution matériau et énergie biosourcés permet 

d’éviter l’émission de 3000 tCO2/an. Cette substitution se répartit de la façon suivante :  

 

TABLEAU 4 : ESTIMATION DU PRELEVEMENT DE BOIS SUR LE TERRITOIRE  

Hypothèse : prélèvement bois-énergie 0.82 (m3/ha) 

 Hypothèse : prélèvement bois-œuvre  1.45 (m3/ha) 

Récolte bois-énergie 5 537 (m3) 

Récolte bois-œuvre  9 739 (m3) 

 

TABLEAU 5: TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS DE SUBSTITUTION MATERIAUX ET E NERGIES BIOSOURCES 
 

Émissions évitées (t CO2/an) 

Substitution matériau 3 123 

Substitution énergie 198 

Total substitution 3 321 
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8 Bilan de la séquestration carbone sur le territoire  

Le stock total de carbone dans les sols et sur pieds s’élève à 17 455 000 tCO2, réparti entre : 

• le carbone stocké dans les arbres : 1 623k  tCO2 

• le carbone stocké dans les sols : 15 832k tCO2 

 

FIGURE 9 : STOCK DE CARBONE DANS LE SOLS ET LES FORETS DU TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 

 

La séquestration brute de CO2 liée à l’agriculture et aux forêts représente environ 103k 37,6k t CO2 / 

an, avec la répartition suivante : 

• Agriculture : 17,9k tCO2 / an, 

• Forêt : 22,7k tCO2 / an. 

Sur le territoire, la séquestration carbone est donc principalement assurée grâce aux forêts. 

 

 FIGURE 10: SEQUESTRATION BRUTE ANNUELLE DE CO2 
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Lors des 3 dernières décennies, les changements d’affectation des terres ont concerné principalement 

des changements de terrains forestiers en terres agricoles, et en surface artificialisées. Les émissions 

liées à ces changements de sols sont évaluées à 12k tCO2 / an 

L’usage de matériaux et d’énergies biosourcés a un impact positif sur le cycle carbone global du 

territoire. Les effets de substitution des matériaux à forte énergie grise (l’énergie nécessaire à la 

production de certains biens industriels ou matériaux) et des énergies fossiles sont ainsi évalués à 3k t 

de CO2 évités par an. 

En conclusion, la séquestration nette de carbone du territoire de Châlons Agglo est évaluée à 

28ktCO2 / an. Cette séquestration nette actuelle couvre 6% des émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. 

 

 FIGURE 11 : SEQUESTRATION ANNUELLE NETTE DE CO
 
2 

Recommandations 

Plusieurs solutions sont identifiées par l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et les 

Conseils économiques et sociaux régionaux (CESER) pour renforcer le stockage du carbone dans les 

sols et la biomasse : 

• En ce qui concerne l’usage des sols : développer l’agroforesterie en boisant des terres cultivées, 

convertir en prairies permanentes des terres labourées, allonger la durée des prairies 

temporaires, implanter des haies, enherber les inter-rangs dans les vignes et les vergers. Selon 

le rapport sur l’agroforesterie rédigé par l’INRA, la gestion des prairies et les terres arables en 

agroforesterie permettrait d’accroitre significativement le taux de stockage de carbone jusqu’à 

1 tC/ha/an (contre 0,3 et 0,5 tC/ha/an considérés dans cette étude). De plus, les arbres en 

agroforesterie se distinguent par un enracinement plus profond et une croissance plus rapide 

et donc une production de biomasse annuelle plus importante. À l’échelle du territoire de 

Châlons Agglo, la conversion de l’ensemble des terres arables en agroforesterie permettrait 

la séquestration nette totale d’environ 88 000 tCO2 / an, ce qui permettrait de couvrir 17.5% 

des émissions de gaz à effet de serre actuelle du territoire. 
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• En ce qui concerne les pratiques de productions agricoles : proscrire la jachère nue, pratiquer 

l’engrais vert entre les cultures, privilégier les enfouissements de résidus de culture apportant 

plus de carbone au sol (céréales) et le non-labour ou le semis sous couverture végétale...2.  

• En ce qui concerne la forêt : restaurer les forêts dégradées et mettre en œuvre une sylviculture 

efficace qui induise le choix d’espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques, qui 

privilégie les essences produisant plus de biomasse (bois, feuilles) et qui préserve la fertilité 

des sols forestiers. 

Enfin, pour lutter contre le déstockage de carbone lié aux changements d’affectation des terres, l’INRA 

a lancé une initiative nationale nommée « 4 pour 1000 » qui propose d’améliorer la teneur en matières 

organiques et d’encourager la séquestration de carbone dans les sols, à travers la mise en œuvre de 

pratiques agricoles et forestières. L’objectif de ce programme est d’augmenter chaque année le stock 

de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers centimètres du sol afin de stopper 

l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition d’arrêter également la 

déforestation. Les 5 pratiques à développer pour la gestion des sols et l’agroécologie sont ainsi 

présentés :  

• Éviter de laisser le sol à nu pour limiter les pertes de carbone, 

• Restaurer les cultures, les pâturages et les forêts dégradées, 

• Planter des arbres et des légumineuses qui fixent l’azote atmosphérique dans le sol, 

• Nourrir le sol de fumiers et de composts, 

• Conserver et collecter l’eau au pied des plantes pour favoriser la croissance végétale. 

Remarques et limites  

Notre méthodologie d’évaluation de séquestration nette de carbone s’inspire de la méthodologie de 

l’ADEME. La méthode utilisée présente un certain nombre de limites. Tout d’abord, la limite la plus 

importante provient du faible nombre de facteurs pris en considération dans les estimations. Plusieurs 

autres paramètres peuvent influencer la quantité de carbone stockée par la forêt ou la prairie 

permanente, comme par exemple :  

• Les conditions climatiques : suivant les conditions climatiques de l’année écoulée 

(ensoleillement, pluviométrie, vent), les quantités de carbone stockées ne seront pas les 

mêmes.  

• L’historique et l’état initial des sols : les utilisations antérieures du sol ont une importance dans 

la capacité d’absorption du CO2. Par exemple, si un sol servait à la culture et qu’il a été 

transformé en prairie, il aura la capacité d’absorber annuellement plus de carbone par hectare. 

A l’inverse, si un sol était une prairie et qu’elle a été transformée en culture, la capacité 

d’absorption en carbone sera plus faible que précédemment. 

• La diversité des essences : certaines essences absorbent plus de carbone que d’autres. La 

diversité des forêts n’a été que très peu prise en compte, en ne faisant qu’une estimation 

moyenne de la masse de bois contenue par m3 entre les résineux et les feuillus. 

• Une classification trop faible : Plusieurs classes absorbant du CO2 ont été occultées telles que 

les espaces verts artificialisés, les milieux à végétation herbacée et clairsemée, les arbres 

plantés en ville, etc. Elles pourraient être intégrées pour un calcul plus précis, bien que leur 

contribution serait probablement faible. 

 

 
2  Communication de la CAER L’Agriculture, l’alimentation, la forêt et les sols face au défi du changement 
climatique – 10 décembre 2015 29/33 
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9 Cadre de Dépôt 
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  Introduction 

A. Objectif du diagnostic 

Le diagnostic des vulnérabilités climatiques du territoire de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne (CAC) établit un état des lieux des principaux risques locaux liés au climat. 

Cet état des lieux constituera la base du travail de concertation avec les acteurs du territoire concernés 

par la gestion des risques naturels et pouvant être impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques d’adaptation au changement climatique.  

Le diagnostic, première analyse globale de la sensibilité du territoire aux aléas climatiques cherche à 

valoriser la production de données locales et les réflexions menées par les acteurs du territoire. Sa 

réalisation s’est principalement appuyée sur un travail de recherches bibliographiques.  

Le diagnostic sera mis en débat et enrichi des visions des acteurs concertés lors des ateliers du Plan 

Climat-Air-Energie Territorial de la CAC. 

B. Approche et définitions 

Un risque climatique impactant est défini par l’interaction entre trois composantes que sont : 1) l’aléa 

climatique ; 2) l’exposition des populations, milieux et activités d’un territoire à cet aléa (ce qui est 

« en jeu ») ; et 3) leur vulnérabilité à cet aléa climatique (GIEC, ONERC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : EXPLICITATION DES TERMES UTILISES POUR LE DIAGNOSTIC  

 

L’aléa climatique est un évènement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire 

(avec une probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner des dommages sur les populations, 

les activités et les milieux (par exemple l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation des 

températures atmosphériques, les niveaux de pluviométrie, une tempête, etc.).  

L’exposition aux aléas climatiques (aussi appelé « enjeu ») correspond à l’ensemble des populations, 

milieux et activités qui peuvent être affectés par les aléas climatiques. Elle est caractérisée par une 
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nature d’exposition et par un niveau d’exposition qui définissent l’enjeu de la politique d’adaptation 

et l’approche à suivre par la collectivité (degré partenarial fort, approche réglementaire, etc.). La 

nature d’exposition est la typologie de ce qui est exposé : une technologie/un processus industriel (par 

exemple le système de refroidissement d’une usine), des actifs de production (par exemple une turbine 

hydroélectrique) ; des infrastructures, des bâtiments, des sites touristiques naturels ; les habitants des 

zones rurales isolées/des zones urbaines denses, etc. Le niveau d’exposition est le « volume » (ou 

encore la quantification) de ce qui est exposé : un unique bâtiment, un quartier ou une ville ; un 

hectare ou plusieurs milliers d’hectares de culture (etc.). 

La vulnérabilité aux aléas climatiques caractérise le degré au niveau duquel un système peut subir ou 

être affecté négativement par les effets néfastes des aléas climatiques, y compris les phénomènes 

climatiques extrêmes, et par la variabilité climatique. L’approche de la vulnérabilité est celle d’un 

caractère de fragilité face aux aléas climatiques (l’activité/le milieu/l’individu exposé à un aléa peut-il 

subir des impacts ? ces impacts sont-ils lourds ? etc.). 

Les impacts futurs du climat et des risques climatiques dans un contexte de changement du climat 

seront dépendant de la capacité d’adaptation des milieux, populations et activités. Elle peut se définir 

comme l’aptitude d’un « système » territorial à organiser une transition vers un nouveau mode de 

fonctionnement non perturbé par le climat. Comme l’illustre la Figure 1, la capacité d’adaptation 

dépend à la fois de choix globaux comme l’aménagement du territoire, et de choix plus « micro » 

comme l’organisation d’une activité, d’une filière ou les caractéristiques bioécologiques de milieux, 

etc. Certains éléments de la capacité d’adaptation sont donc techniques ou politiques et d’autres 

purement physiques ou biologiques. 

Plus que l’approche des impacts ou des effets – projetés ou observés – du changement climatique sur 

le territoire, ses milieux, ses populations et ses activités, ce sont dans un premier temps les impacts 

connus des aléas climatiques qui ont été analysés dans le cadre de ce travail de diagnostic. Il a permis 

de proposer une vision de l’évolution des risques climatiques dans un cadre de changement du climat 

et constituera la base des réflexions plus « prospectives » dans le cadre des ateliers. Ils permettront, 

sur la base de l’état des lieux réalisé, d’étudier en parallèle les impacts de l’évolution des aléas 

climatiques – dans un contexte de changement du climat – sur les différents secteurs du territoire 

et les impacts des stratégies de développement territorial poursuivies par les autorités locales sur 

l’exposition et la vulnérabilité futures des territoires. 

C. Limites de l’analyse 

La méthode de diagnostic des sensibilités du territoire au climat a mobilisé de nombreux éléments 

bibliographiques, présentant des réflexions parfois très techniques et souvent multithématiques (peu 

d’études sont en réalité axées sur les risques climatiques à l’échelle locale). L’exercice de diagnostic 

synthétisé dans ce rapport ne saurait constituer une analyse exhaustive et qualifiée de l’ensemble des 

enjeux directs et indirects liés au climat et à son évolution sur le territoire de l’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne. Il s’agit dans un premier temps de fournir un panorama des enjeux majeurs 

et à traiter de façon prioritaire dans une stratégie pilotée par la Communauté d’Agglomération. 

D. Identification des enjeux du territoire 

Pour recenser les risques qui pèsent sur le territoire de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, il 

convient de caractériser les domaines stratégiques du territoire en termes socio-économiques, qui 

vont représenter l’exposition du territoire aux changements à venir. Les domaines sélectionnés seront 
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ensuite confrontés aux risques pour en dégager une vulnérabilité. L’analyse porte sur les domaines et 

milieux de vulnérabilité recensés par le cadre de dépôt du PCAET :  

• Agriculture et Eau (approvisionnement en eau, assainissement, cours d’eau et ruissellement 
des eaux de pluie), 

Les activités agricoles sont directement concernées par les changements climatiques. Cela constitue 

un enjeu fort sur le territoire puisque ce secteur d’activité occupe plus de 80% de la surface du 

territoire. Les filières céréalières et maraichères viticole y sont prédominantes et particulièrement 

impactées. L’activité agricole étant étroitement liée à la problématique d’approvisionnement en eau, 

l’analyse de la ressource en eau fera également partie de cette présente analyse. Ce domaine constitue 

un enjeu majeur car la ressource en eau est inégalement répartie sur le territoire et le climat y est très 

sec en période estivale. 

• Aménagement/urbanisme (y compris grandes infrastructures, voirie),  

Les impacts climatiques sur l’urbanisme et l’aménagement, concentrés à Châlons-en-Champagne et 

des communes très urbanisées de l’Agglomération, sont également analysés. Par le statut périurbain 

du territoire, la dépendance aux transports (y compris routier) constitue un enjeu pour le territoire. 

• Biodiversité, Espaces Verts, Forêt  

Les espaces verts, les forêts et la biodiversité en général constituent également des domaines 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Ils seront conjointement traités compte 

tenu de la similitude des environnements et des causes de vulnérabilité pour le territoire de Châlons 

Agglo. Ces espaces naturels sont un des atouts du territoire pour l’attractivité et l’augmentation de la 

qualité de vie qu’ils génèrent. 

• Déchets, 

• Gestion, production et distribution d’énergie 

• Industrie, 

• Littoral, 
• Résidentiel, 
• Santé,  

Les impacts sanitaires du changement climatique seront étudiés, notamment au regard du 

vieillissement de la population de ces dernières années1 et du risque d’amplification de ce phénomène 

démographique à moyen terme de façon globale sur la France métropolitaine.  

• Sécurité Civile, 

• Tertiaire, 

• Tourisme, 

Le tourisme est un secteur à fort potentiel pour le territoire de Châlons Agglo, en raison de la richesse 

de ses espaces naturels, de ses sites archéologiques et historiques (caves médiévales de Châlons-en-

Champagne par exemple) mais aussi grâce à l’attrait que génère la découverte de ses produits 

régionaux comme le Champagne. Ce secteur figure parmi la liste des vulnérabilités climatiques 

identifiées et analysées dans ce diagnostic. 

 

Le domaine du littoral est écarté compte tenu de la position géographique du territoire. Par ailleurs, 

le domaine des déchets ainsi que le secteur industriel n’apparaissaient pas comme étant les principales 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826
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vulnérabilités du territoire au changement climatique. Au regard de la faible production d’énergie sur 

le territoire, le domaine de l’énergie n’est pas retenu pour l’analyse des principales vulnérabilités du 

territoire. 

En synthèse, les domaines retenus pour l’analyse des principales vulnérabilités climatiques du 

territoire sont listés ci-dessous : 

• Ressource en eau, 

• Tissu urbain (aménagement, résidentiel et tertiaire), 

• Agriculture, 

• Biodiversité et forêt, 

• Santé, 

• Tourisme, 

• Transport. 
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 Analyse du climat présent, passé et futur  

A. A l’échelle mondiale  

« Le changement climatique est le fruit d’interactions complexes et de fluctuations de la probabilité 

de divers impacts. » (GIEC, 2014). Les activités humaines (transports, habitat, industrie, agriculture) 

influencent fortement le système climatique : elles sont la source d’émissions de Gaz à Effets de Serre 

(GES), responsables du réchauffement climatique. Depuis l’époque préindustrielle, ces émissions ont 

connu une forte augmentation : il semble très probable qu’elles soient la cause principale de 

l’élévation des températures observées depuis une cinquantaine d’années.  

En effet, les données récoltées ont permis de conclure que la température moyenne avait augmenté 

de près de 1°C pendant la période 1880-2012 (GIEC, 2013). Ces changements climatiques se 

répercutent sur les systèmes humains et naturels, et ont entraîné une hausse de la température des 

mers et des océans, de l’atmosphère et du niveau de la mer (entre 1901 et 2010, le niveau moyen des 

mers à l’échelle du globe s’est élevé de 0,19 mètre selon Météo France), ainsi qu’une forte diminution 

de la couverture de neige et de glace.  

 
FIGURE 2 : SCENARII D'EVOLUTION DES TEMPERATURES ET PERSPECTIVES GLOBALES DES RISQUES LIES AU CLIMAT (GIEC, 

2014) 

La figure ci-dessus illustre les perspectives d’évolution de températures jusqu’à la fin de notre siècle, 

ainsi que les risques associés au changement climatique à partir d’un certain seuil de température. 

Selon les différents scénarii et par rapport à la période 1850-1900, les températures s’élèveraient à 3 

ou 4°C supplémentaires selon le scénario à émissions élevées, et elles se limiteraient à +2°C pour le 

scénario à faibles émissions. Nous assisterions à une hausse du contraste de précipitations entre 

régions humides et sèches, ainsi qu’entre saisons humides et sèches. L’étendue et l’épaisseur de la 

banquise arctique continueraient à diminuer, de même que l’étendue du manteau neigeux de 

l’hémisphère Nord au printemps, et ce du fait du réchauffement climatique. Le volume des glaciers 

continuerait à baisser ; et tous ces facteurs contribueront à élever le niveau des mers, à un rythme plus 

soutenu que celui observé entre 1971 et 2010.  

Outre le réchauffement climatique et l’élévation du niveau des mers, les émissions de GES affectent le 

pH des océans. En effet, environ 30% du CO2 émis se dissout dans les océans, modifiant leur 

composition chimique : le pH diminue, ce qui rend les eaux plus acides : on parle donc d’acidification 
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des océans. Selon certains chercheurs, l’acidité a augmenté de 30% dans les 200 dernières années2, 

affectant la reproduction et la croissance de certaines espèces marines.  

Concernant les risques liés au climat, il est prévu qu’à partir d’une hausse de 1°C les risques sont à 

minima détectables et attribuables au changement climatique avec un niveau de confiance moyen. 

Pour trois des phénomènes représentés, le risque est élevé voire très élevé, signifiant que les 

conséquences associées à ces phénomènes sont graves et de grande ampleur.  

Les conséquences du réchauffement climatique telles que prévues par le GIEC seraient multiples et 

affecteraient autant les systèmes naturels que les secteurs socio-économiques. Parmi les risques 

encourus figurent :  

• Les risques de décès, de maladies graves ; 

• Les risques d’inondation ; 

• Les risques de détérioration des réseaux d’infrastructures et de services tels que l’électricité, 
l’approvisionnement en eau, la santé, etc. ; 

• Les risques d’insécurité alimentaires dus au réchauffement, aux sécheresses et inondations ; 

• Les risques d’accès insuffisant à l’eau potable et l’eau d’irrigation, entraînant une diminution 
de la productivité agricole ; 

• Les risques de pertes de biodiversité et de détérioration des différents écosystèmes ainsi que 
des services qu’ils fournissent.  

Ces risques ne pourront que s’amplifier à mesure que le changement climatique augmentera.  

B. A l’échelle de la France  

Les effets du changement climatique en France 

métropolitaine se traduisent principalement par une 

hausse des températures moyennes3. Depuis le début du 

20ème siècle, la température moyenne française a 

augmenté de 1.4°C, ce qui est supérieur à la moyenne 

mondiale (+ 0.9°C de 1901 à 2012).  

En ce qui concerne les précipitations, leur cumul diffère 

selon les régions et les saisons. En effet, sur la période 

1959-2009, on observe une augmentation des 

précipitations annuelles dans la moitié nord et une baisse 

dans la moitié sud. Les périodes printanières et automnales 

ont connu une hausse des précipitations sur la plus grande 

partie du territoire métropolitain, à l’inverse des périodes 

hivernales et estivales, où les précipitations sont plus irrégulières suivant les régions.  

La fréquence et l’intensité des événements extrêmes ne doivent pas non plus être négligées : depuis 

les années 1950, le nombre de journées chaudes4 augmente alors que le nombre de jours de gel 

diminue. Les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Ainsi, les trois années 

les plus chaudes – respectivement 20185, 2014 et 2011 – ont été observées très récemment. 

 
2 http://ocean.si.edu/ocean-acidification  
3 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd  
4 Une journée chaude est une journée dont la température maximale est supérieure à 25°C (source Météo 
France).  
5 http://www.meteofrance.fr/actualites/69116087-2018-l-annee-la-plus-chaude-en-france 

http://ocean.si.edu/ocean-acidification
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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FIGURE 3 : EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DE LA TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN FRANCE DEPUIS LE MILIEU DU 

20EME SIECLE6 

En ce qui concerne l’évolution du climat, le réchauffement se poursuivrait jusqu’à la fin du 21ème siècle, 

et la température pourrait augmenter de 4°C à l’horizon 2100 (sur la base de la période 1976-2005) si 

l’on suit le scénario sans politique climatique. En ce qui concerne les précipitations annuelles, 

l’évolution serait faible mais les contrastes saisonniers et régionaux augmenteraient. De la même 

manière, on assisterait à une diminution continue du nombre de jours de gel et à une hausse du 

nombre de journées chaudes, et ce, selon tous les scénarii envisagés. On observerait une hausse de la 

fréquence des vagues de chaleur et de l’assèchement des sols. 

 
FIGURE 4 : TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN FRANCE METROPOLITAINE (SOURCE METEO FRANCE) 

  

 
6 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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C. A l’échelle du territoire de Châlons-en-
Champagne Agglomération 

 Analyse du climat présent 

Le climat du territoire de Châlons Agglo est océanique dégradé caractérisé par la douceur des 

températures et l’humidité. Infoclimat indique quelques données de climatologie à Fagnières - La 

Petite Plane, située sur le territoire de l’Agglomération. En 2017, les températures ont été très proches 

de la moyenne nationale : température maximale moyenne de 26°C en Juillet et Aout (contre 26,2°C à 

l’échelle nationale) et température minimale moyenne de 3°C en Février (contre -1,7°C pour la France). 

Les extrêmes enregistrés sont de 35,6°C et de - 4,8°C en 2017. 

Pour la même année, 361 mm de précipitation ont été enregistrés sur la commune de Fagnières, ce 

qui est très en deçà de la moyenne nationale de 700 mm. Le territoire n’est pas exposé à des vents 

intenses. Un record de vitesse de vent a été enregistré à 64,8 km/h en 2017. 

 

FIGURE 5 : CLIMATOLOGIE DE L'ANNEE 2017 A FAGNIERES – LA PETITE PLANE (INFOCLIMAT.FR) 

 Analyse du climat passé  

a) Températures 

La station de Météo France la plus proche du territoire est la station de Saint-Dizier situé à environ 20 

km au sud-est de Châlons-en-Champagne. 

Selon Météo France (et son outil Climat HD)et Infoclimat, les températures moyennes annuelles ont 

augmenté depuis 1960 (voir Figure 6) : on observe un réchauffement de 0,3°C par décennie – la 

moyenne nationale étant de 0,31°C par décennie. Les températures moyennes de chaque année 

depuis le milieu des années 1989 ont été au-dessus de la température moyenne de la période de 

référence (1961-1990). Il en est de même pour les températures moyennes maximales sur la même 

période. Concernant, les températures moyennes minimales, les températures les plus basses 

s’observent dans la période 1961 et 1963 de façon moins notable toutefois. Les années 2011, 2014 et 

2015 figurent en tête des périodes les plus chaudes. A noter que l’année 2018, année la plus chaude 

en moyenne en France, n’a pas été intégrée à la Figure 6.  
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FIGURE 6 : EVOLUTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE A SAINT-DIZIER, SITUEE A 20 KM AU 

SUD DE CHALONS AGGLO (SOURCE : METEO-FRANCE) 

Le nombre de journées chaudes par an (température maximale supérieure à 25°C) est en 

augmentation, comme le montre les Figure 7 et Figure 8. Par exemple, depuis 1973 le nombre de 

journées chaudes est passé de l’ordre de 56 à plus de 106, elles ont donc presque doublé en 45 ans. 

Dans la Marne, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) 

est très variable d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, on observe une forte augmentation 

du nombre de journées chaudes, comprise entre 3 et 4 jours par décennie. 2003, 1976 et 1989 

apparaissent aux premières places des années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes. 
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FIGURE 7 : OCCURRENCE DE CHALEUR A SAINT-DIZIER (SOURCE : INFOCLIMAT) 

 

FIGURE 8 : NOMBRE DE JOURNEES CHAUDES A SAINT-DIZIER (SOURCE : METEO FRANCE) 

L’impact du réchauffement global se mesure directement et est caractérisé par l’outil ClimatHD.  

En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel 

diminue. Sur la période 1959-2017, la tendance observée en Champagne-Ardenne est une 

décroissance de l’ordre de 3 jours par décennie. Cette oscillation peut poser problème dans la mesure 

où certaines plantes ont un cycle adapté à la présence de jours de gel faisant naturellement partie du 

climat du territoire. Ces tendances et leurs répercussions énergétiques ne vont que s’accentuer avec 
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l’inertie du changement climatique. L’année 2014 a été l'une des moins gélives observées dans cette 

période suivie par l’année 2000. 

b) Précipitations 

En ce qui concerne les précipitations, le cumul des précipitations annuelles est assez variable d’une 

année à l’autre et il est difficile de dégager une tendance marquée sur l’évolution des précipitations. 

Toutefois les années 2000, 2001 et 1999 sont les années ayant accumulés les précipitations les plus 

élevées (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

FIGURE 9 : CUMUL ANNUEL DES PRECIPITATIONS A SAINT-DIZIER (SOURCE INFOCLIMAT) 

En Champagne-Ardenne, les précipitations annuelles présentent une augmentation globale des 

cumuls depuis 1990. Elles sont caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre. La 

variabilité naturelle des précipitations peut entraîner des sécheresses. Plusieurs années consécutives 

de faibles précipitations peuvent provoquer un stress hydrique (seuil en-dessous duquel la 

disponibilité de la ressource en eau est insuffisante par rapport aux besoins de la population) lorsqu’il 

y a concordance avec des conditions de températures propices à la sécheresse. La sécheresse nationale 

enregistrée dans l’intervalle 2004-2005 en est une illustration. Le rechargement des nappes alluviales 

a été affecté par le manque d’affluence des précipitations, ce qui a accentué les effets de la sécheresse 

sur la végétation. 

L’analyse du pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols depuis 1959 permet 

d’identifier les années ayant connu les événements les plus sévères comme 1976, 2003 et 2011. 

L’évolution de la moyenne décennale ne montre pas d’augmentation de la surface des sécheresses en 

Champagne-Ardenne. 
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FIGURE 10 : POURCENTAGE ANNUEL DE LA SURFACE TOUCHEE PAR LA SECHERESSE EN CHAMPAGNE-ARDENNE (METEO-
FRANCE) 

c) Les principales catastrophes naturelles depuis 1982 

Lorsque des évènements climatiques importants se produisent, créant des dommages pour les biens, 

les personnes et les activités assurés, l’état de catastrophe naturelle (Catnat) peut être constaté par 

un arrêté interministériel. Il précise l’aléa, les communes touchées, la période concernée ainsi que la 

nature des dommages occasionnés et permet aux personnes concernées d’être indemnisées par leur 

assurance.  

L’article L. 125-1 du code des assurances pose un régime légal d’indemnisation fondé sur la solidarité 

nationale. Ce contrat d’assurance ouvre droit à la garantie de l’assuré contre les effets des 

catastrophes naturelles sur des biens situés en France. Une catastrophe naturelle est définie par : « 

Les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité 

anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 

n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » 

L’analyse des arrêtés de Catnat sur un territoire permet de connaître l’ampleur des évènements 

touchant les communes et de pouvoir la comparer au reste du territoire pour comprendre ses 

spécificités. Il est ainsi intéressant de dresser un état des lieux des périls qui ont eu lieu sur le territoire 

afin de cibler les principaux types de périls qui influeront probablement sur la vulnérabilité du 

territoire. La base de données GASPAR (accessible depuis la plateforme Géorisques du ministère de la 

transition écologique et solidaire) recense les différents périls qu’a subi le territoire Français depuis 

1982 selon 43 classes (Inondation, Séisme, Tempête, Eboulement, Glissement de terrain, Crue, 

Tassement de terrain, …). Les feux de forêt ne sont pas comptabilisés dans cette base de données. Les 

données sont détaillées par commune. Dans les résultats qui suivent, chaque péril est comptabilisé 

une fois pour chaque commune sur lequel il a été identifié. Ainsi, une inondation touchant 46 

communes du territoire sera comptée comme 46 évènements. 
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La Figure 11 et la Figure 12 présentent le nombre et type de périls par année depuis 1983 sur le 

territoire de la Châlons Agglo. La répartition des périls par classe de la Figure 12 permet d’identifier les 

types de périls les plus fréquents qui ont affecté le territoire depuis 1983. 

Le passif du territoire ne révèle pas de tendance à l’accroissement des périls depuis 1983, la répartition 

est aléatoire et disparate.  

Aucun péril reconnu catastrophe naturelle n’a été recensé sur la base de données GASPAR sur les 

communes de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne depuis l’année 2006. Cependant, deux 

années se dégagent particulièrement avec de nombreux périls répertoriés : les années 1999 et 1983 

sont celles qui ont connu le plus de périls. Le nombre de phénomènes montre toutefois une relative 

faible exposition du territoire aux divers risques. La classe « Inondations coulées de boue et 

mouvements de terrain » représente près de 57% des périls depuis 1983.  

En revanche, il est à noter que l’ensemble des périls climatiques du territoire ne sont pas répertoriés 

dans la base GASPAR. A titre d’exemple, la tempête Egon de 2016 qui a suscité des coupures et des 

dégradations dans la fourniture d’électricité ne constitue pas une catastrophe naturelle au sens des 

arrêtés ministériels Catnat. 
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FIGURE 11 : NOMBRE ET TYPE DE PERILS PAR ANNEE SUR L’AGGLOMERATION DE CHALONS AGGLO (DONNEES GASPAR) 

 

FIGURE 12 : REPARTITION DES PERILS PAR CLASSE (DONNEES GASPAR) 

 

Les inondations et les coulées de boue associées à des mouvements de terrains sont les périls les plus 

récurrents sur le territoire depuis 1983, suivies par celles sans rapport avec les mouvements de sols. 

En effet, 46 occurrences ont été enregistrées au total pour les inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain.  
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La Figure 13 illustre le nombre de périls depuis 1983 par commune. Les communes de Châlons-en-

Champagne et Sarry ont été les plus touchées du territoire, ayant enregistrés 4 périls chacune depuis 

1983. Elles sont suivies de près par les communes de Fagnières, Saint-Etienne-au-Temple et Vatry qui 

recensent quant à elle 3 périls au sein de leur périmètre. 

 

FIGURE 13 : NOMBRE DE PERILS PAR COMMUNE DEPUIS 1983 

Les périls du territoire peuvent être résumés en deux grandes familles qui sont : 

➢ Inondations : Inondations avec coulées de boue, avec glissement de terrain, et par remontée 
de nappe phréatique 

➢ Mouvements de terrain : Affaissement de terrain, effondrement de terrain, éboulement, et 
glissement de terrain. 
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 Projections climatiques futures 

La DRIAS (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation 

de nos Sociétés et environnement) présente une vision intégrée des évolutions climatiques basée sur 

les derniers travaux des climatologues.  

Il s’agit dans cette partie d’appliquer les conséquences identifiées par le GIEC selon les différents 

scénarios d’évolutions climatiques (RCP 2.6 ; 4.5 et 8.5). Ces scénarios ont été établis à l’échelle globale 

et les conséquences considérées ici, sur le territoire de l’Agglomération, découlent de la politique 

climatique adoptée au niveau international dans les prochaines années, plus ou moins volontariste. Il 

ne s’agit donc pas des conséquences des futurs choix opérés par l’Agglomération, mais bien des 

conséquences du phénomène global qu’est le changement climatique.    

Le cumul de précipitations totales en moyenne annuelle a été simulée par un modèle climatique 

régional à l’échelle de la France. En se focalisant sur le département de la Marne et le territoire de 

l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, les simulations selon les 3 scénarios de forçage radiatif du 

GIEC indiquent tous une diminution des précipitations à venir (Figure 14).    

 

FIGURE 14 : PROJECTIONS DE PRECIPITATIONS EN FRANCE EN FONCTION DE L’HORIZON ET DU SCENARIO CONSIDERE 

(SOURCE : DRIAS) 

En ce qui concerne les évolutions de température, les projections montrent une poursuite du 

réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, et ce pour n’importe quel scénario (Figure 15). Après 

2050, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère selon les scénarii : si une politique 

climatique de réduction des concentrations de CO2 était mise en place, le réchauffement se 

stabiliserait ; dans le cas contraire, la hausse des températures pourrait atteindre plus de 4°C avant la 
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fin du 21ème siècle. Sur le territoire de Châlons Agglo, la température moyenne annuelle pourrait alors 

augmenter d’environ 10°C à plus de 14,5°C7. 

 

 

FIGURE 15 : TEMPERATURE MOYENNE SUR LE DEPARTEMENT DE LA MARNE (A) ET EVOLUTION DE LA TEMPERATURE 

MOYENNE A HORIZON 2100 SELON 3 SCENARIOS (B : RCP2.6, C : RCP4.5 ET D : RCP : 8.5) (SOURCE : DRIAS) 

De plus, outre cette évolution annuelle moyenne, le changement climatique entraîne aussi des écarts 

moyens saisonniers d’une plus grande ampleur, avec des événements climatiques extrêmes plus 

fréquents en été et des hivers plus doux. Le nombre de journées chaudes connaît en effet lui aussi 

une forte évolution : selon le scénario avec mise en place d’une politique de lutte contre le 

changement climatique (RCP 4.5), la hausse serait de l’ordre de 14 jours à l’horizon 2071-2100 

(référence 1976-2005) contre 41 jours selon le scénario le plus pessimiste, sans action en faveur du 

climat (RCP 8.5) (Figure 16 et Figure 17). 

 
7http://www.drias-climat.fr/decouverte/cartezoom/experience/CNRM2014_ELAB/ALADIN/REF/REF/NORTAV/A1#  

A B 

C D 
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FIGURE 16 : EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES CHAUDE EN CHAMPAGNE-ARDENNE (SOURCE : METEO FRANCE) 

 

FIGURE 17 : EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES CHAUDES SELON DIFFERENTS SCENARII (SOURCE : DRIAS) 

 



Diagnostic des vulnérabilités climatiques de Châlons Agglo  

PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 22 sur 78 

De même, le nombre de gelées – qui n’a cessé de diminuer depuis les années 1970 – pourrait être 

réduit de façon drastique en cas d’absence de politique climatique, avec une diminution de l’ordre de 

36 jours (référence 1976-2005) à horizon 2100, tandis que dans le scénario avec mise en place d’une 

politique visant à stabiliser la concentration atmosphérique de CO2, la diminution du nombre de jours 

de gelée serait de 23 jours (Figure 18). 

 

FIGURE 18 : EVOLUTION DU NOMBRE DE JOUR DE GEL EN CHAMPAGNE-ARDENNE (METEO FRANCE) 

Par conséquent, les projections climatiques pour la région Champagne-Ardenne (Figure 19) montrent 

une augmentation des besoins en climatisation et une diminution des besoins en chauffage 

jusqu’aux années 2050. La tendance pour la deuxième moitié du 21ème siècle varie selon le scénario 

considéré : si une politique climatique visant à baisser les concentrations de CO2 est mise en œuvre, 

alors une stabilisation des besoins en chauffage et en climatisation est envisageable à partir de 2050 ; 

autrement, les tendances du début du XXIème siècle perdureront, avec une très forte augmentation des 

besoins en climatisation et une diminution des besoins en chauffage. 
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FIGURE 19 : TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE CHAMPAGNE-ARDENNE (SOURCE METEO FRANCE) 

Si les observations et simulations quant au cumul annuel de précipitations en Champagne-Ardenne 

indiquent une stagnation à horizon 2050, quel que soit le scénario, sur le territoire de Châlons Agglo, 

cela masque toutefois les contrastes saisonniers, avec une augmentation du nombre de jours secs 

consécutifs en été. Les cumuls annuels pourront ensuite se stabiliser d’ici à la fin du XXIème siècle si des 

mesures sont prises pour baisser la concentration de CO2 atmosphérique, bien que la tendance à la 

sécheresse estivale restera marquée, en particulier dans la moitié sud du territoire. Dans le cas où 

aucune politique climatique n’est mise en place, alors le cumul annuel des précipitations diminuera 

sur l’ensemble du territoire avec une augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements 

pluvieux extrêmes ; les épisodes de sécheresse seront plus longs, dépassant la période estivale. 

De même, les simulations climatiques du cycle annuel de l’humidité du sol montrent un assèchement 

important en toute saison et croissant au fil du temps, que ce soit à l’horizon 2050 ou à l’horizon 2100 

(Figure 20). Toutefois, cet assèchement restera modéré si des mesures permettant la baisse des 

concentrations de CO2 sont prises, tandis que la tendance sera accentuée (phénomène de sols 

extrêmement secs) si aucune politique climatique n’est mise en œuvre8. 

 
8 http://www.drias-climat.fr/decouverte/cartezoom/scenario/CLIMSEC_ELAB/ARPEGE_RETIC/REF/REF/NORSSWI/A1# 
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FIGURE 20 : VALEUR D'INDICATEUR SECHERESSE D'HUMIDITE DES SOLS POUR SCENARIO INTERMEDIAIRE 

A DIFFERENTS HORIZONS (ORANGE FONCE = EXTREMEMENT SEC) 

Nous avons choisi de rendre compte de l’état du territoire selon deux scénarios du GIEC opposés pour 

donner une gamme d’évolution possible pour le futur à l’horizon proche (2021-2050) et l’horizon 

lointain (2070-2100). Le scénario RCP 2.6 modélise les évolutions dans le cas où des politiques 

climatiques de réduction des concentrations de CO2 sont adoptées pour limiter le réchauffement 

planétaire à 2°C par rapport au niveau de 1990. Le scénario RCP 8.5 (proche du scénario A2) considère 

un monde avec un développement disparate des énergies renouvelables et une augmentation 

continue de la population9. Les données sont comparées par rapport à la période de référence 1976-

2005. 

En ce qui concerne les évolutions des précipitations, les scénario RCP 2,6 et RCP 8,5 ne prévoient pas 

de grands changements sur l’horizon proche (on pourra noter une légère augmentation du cumul des 

précipitations à l’horizon 2050 avec le scénario RCP 8.5). Pour l’horizon lointain le RCP8.5 prévoit une 

baisse non significative des cumuls de précipitations (moins de 100 mm de moins), contre une 

diminution de l’ordre de 32 mm pour le RCP 2,6. 

On notera que d’une manière globale, les prévisions de précipitations, de températures et de leurs 

conséquences (degrés-jours de chauffage et de climatisation, jours de chaleur) pour les scénarios RCP 

2.6 et RCP 8.5 s’accordent sur des valeurs semblables pour l’horizon proche mais divergent de façon 

significative pour l’horizon lointain 2100. 

Dans le cas où aucune politique de réduction des émissions n’est mise en place jusqu’en 2100, le 

nombre de jours de chaleur pourrait monter jusqu’à 97 par an, les degrés-jours de climatisation 

pourraient monter de 97 à plus de 519. Les fréquences des épisodes de sécheresse ainsi que de fortes 

précipitations seraient en augmentation. En effet, la part de précipitations intenses annuelles passerait 

de 62 à 68,5% (à comparer aux 61,5% du scénario avec mesures politiques RCP 2.6) et le nombre 

maximal de jours consécutifs de sécheresse passerait de 24 à 30. Ces pluies intenses, combinés à la 

sécheresse des sols pourraient provoquer des inondations de plus grande envergure à cause du 

ruissellement. 

  

 
9http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-
levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec   
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TABLEAU 1 : SYNTHESE DES PREVISIONS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 

Référence (1976-

2005) 
Horizon proche (2021-2050) Horizon lointain (2070-2100) 

Politique 

climatique 

Mesures visant une 

réduction du CO2 

atmosphérique 

(scénario RCP 2.6) 

Aucune politique 

mise en place 

(scénario RCP 8.5 

ou A2) 

Mesures visant une 

réduction du CO2 

atmosphérique 

(scénario RCP 2.6) 

Aucune politique mise en 

place (scénario RCP 8.5 ou 

A2) 

Températures 
Poursuite du réchauffement annuel (de 

l'ordre de +1°C) 

Réchauffement stabilisé 

(+1°C) 

Réchauffement non stabilisé 

important d'environ +4°C  

Précipitations 

Pas de tendance 

marquée. Très légère 

augmentation des 

précipitations 

annuelles (+20 mm) 

Pas de tendance 

marquée. Légère 

augmentation des 

précipitations 

annuelles (+48 mm) 

Pas de tendance 

marquée. Légère 

augmentation des 

précipitations annuelles 

(+32 mm) 

Diminution plus importante 

des précipitations annuelles              

(<-100mm/an), avec une 

augmentation des 

précipitations hivernales et 

une diminution des 

précipitations estivales.  

 Augmentation de 

l'occurrence des périodes de 

sécheresse (+6 jours 

consécutifs) 

Evénements 

climatiques 

extrêmes 

Passage de 12 à 14 jours de vague de chaleur. 

+93 à 97 degrés jour (DJ) de climatisation sur 

le territoire par rapport au niveau de 

référence 

Stabilisation de la 

hausse autour de 14 

journées chaudes par an 

et un nombre de DJ de 

climatisation en hausse 

(102) 

Nombres de jours de vagues 

de chaleur en forte hausse 

(97). Hausse du nombre de 

DJ de climatisation (519) 

Diminution de 21 à 12 jours de gelée par an, 

avec réduction du nombre de DJ de chauffage 

de 379 à 315 DJ par rapport au niveau de 

référence  

Diminution de 370 DJ de 

chauffage et 17 jours de 

gel en moins par 

rapport à la référence 

Forte réduction du nombre 

de DJ de chauffage de 998 

par rapport à la référence et 

41 jours de gel en moins par 

rapport à la référence  

 

Les prévisions climatiques soulignent l’importance de la prise de mesures visant à s’adapter aux effets 

directement ressentis du réchauffement climatique. Une hausse de température minimale d’un degré 

à l’horizon proche est à prévoir, ce qui induit de nombreuses vulnérabilités qu’il convient de prévoir 

en accord avec le passif du territoire. 
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 Les risques naturels au regard des changements climatiques 

Trois risques naturels pouvant être exacerbés par les changements climatiques sont présentés dans 

cette partie : 

• Les inondations 

• Les mouvements de terrain 

• Les tempêtes 

Pour chacun de ces risques, l’exposition du territoire est présentée avec une explication générique du 

phénomène. Le niveau d’aléa lié aux risques est évalué au regard des données étudiées, selon la grille 

de 1 à 4 suivante :   

1. Faible 

2. Moyen 

3. Important 

4. Très important 

Cette notation, subjective, permet de caractériser le niveau d’aléa, nécessaire pour évaluer la 

vulnérabilité des différents domaines et secteurs du territoire. 

Quelques éléments de stratégie et pistes d’action sont également listés ci-dessous, dans le but d’aider 

la collectivité à définir sa stratégie d’adaptation au changement climatique. 

 

A. Inondations 

 Explication du phénomène d’inondation 

Les inondations sont le fait de la réalisation de l’un ou plusieurs des trois aléas : par concentration du 

ruissellement superficiel, dans les vallées sèches à forte pente ; par débordement de cours d’eau, 

dans le fond de vallée et à proximité des cours d’eau ; par remontée de nappe, dans le fond de vallée 

et aux endroits où la nappe est proche de la topographie. 

Ces trois types d’inondation présentent des cinétiques de déroulement différentes (différentes 

vitesses de propagation notamment), qui conditionneront la préparation des populations humaines et 

les dommages éventuels. 

Des facteurs aggravants peuvent contribuer à exacerber localement les phénomènes d'inondation tels 

que : 

• le mauvais état ou l'abandon des ouvrages hydrauliques (par exemple, une rupture d’une des 

digues du lac du Der pourrait avoir de graves conséquences en matière d’inondation sur le 

territoire communautaire et les territoires voisins) ; 

• le manque d'entretien des rives des cours d'eau conduisant à des embâcles (obstruction d’un 

cours d’eau par des objets solides) ; 

• le sous-dimensionnement des ouvrages de franchissement ; 

• la présence de surfaces imperméables dans l'axe des écoulements (voies routières)... 

 Exposition du territoire 

L’analyse passé des périls indique une récurrence des inondations, touchant un nombre élevé de 

communes, notamment en 1983 et en 1999 (Figure 11), d’après la base de données GASPAR. Les 
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inondations sont divisées en différentes classes différenciées selon l’origine (remontée par nappe 

phréatique) ou leurs conséquences (en termes de coulées de boue et mouvements de terrain). A noter 

par ailleurs que toutes les communes du territoire ont au moins été frappé une fois par une inondation 

depuis 1983 (Figure 21). 

 

 
FIGURE 21 : DECOMPTE DES INONDATIONS SELON LES COMMUNES (DONNEES BD GASPAR 2018, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Les communes de Châlons-en-Champagne et de Sarry sont les plus touchées par les inondations, avec 

respectivement 4 épisodes enregistrés depuis 1983. Ensuite, ce sont celles de Saint-Etienne-au-

Temple, Fagnières et Vatry qui s’illustrent avec 3 évènements chacune. De façon générale, les 

communes à proximité immédiate de cours d’eaux et zones humides sur Châlons Agglo sont les plus 

souvent frappées. Par exemple, les cours d’eau susceptibles de contribuer à l’émergence d’inondations 

sont la Marne et le canal Saint-Martin sur Châlons-en-Champagne. La Marne traverse également la 

commune de Fagnières. Sur la commune de Sarry, la Marne est toujours concernée avec en plus, la 

Moivre et la Blaise. D’un autre côté, dans la commune Saint-Etienne-au-Temple, il y a la Vesle et sur la 

commune de Vatry, la rivière de la Soude qui pourrait engendrer des périls.  

Les terrains situés le long de cours d’eau sont particulièrement affectés en cas de crues fréquentes et 

très fréquentes, tandis que les crues exceptionnelles peuvent toucher des zones beaucoup plus 

éloignées du lit du cours d’eau. Les zones habitées situées dans le lit majeur de la Marne sont les plus 

menacées. 
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FIGURE 22 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE, TISSU URBAIN ET INDUSTRIES (DONNEES CLC 2012 ET 

BD TOPO, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Pour la population, la montée des eaux peut entraîner des dysfonctionnements sur les réseaux de gaz 

et d’électricité, qui peuvent provoquer explosions, électrocutions et pertes de biens.  

Les inondations causent également des dommages matériels et économiques importants. Les sinistres 

peuvent perturber voire arrêter l’activité des entreprises (y compris sur le long terme), et le montant 

des dommages peut se révéler très élevé (les assurances peuvent être amenées à verser des sommes 

très importantes pour réparer les dégâts). De plus, toutes les infrastructures urbaines qui sont la cible 

de potentiels dommages, tant au niveau des aménagements publics que des logements.  

Les fortes précipitations peuvent saturer les nappes sensibles et causer des dégâts dans les caves ou 

provoquer des inondations en surface si la nappe déborde. D’après les données de GéoRisques10 une 

grande partie des communes du territoire de Châlons Agglo est sujette à des remontées de nappes. 

Les communes touchées sont celles situées dans la frange centrale du territoire. Elle s’étendent de 

Condé-sur-Marne à Moncetz-Longevas. Toutes ces villes sont constitutives de la vallée de la Marne.  

D’un autre côté, les communes localisées autour de la Vesle sont aussi concernées, dans une moindre 

mesure (de Livry-Louvercy à L’Epine).  De façon générale, les zones potentiellement sujettes au risque 

inondation sont omniprésentes sur l’ensemble de l’Agglomération ( 

Figure 23).  

 
10 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement 
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Sur les sols non-urbains (agricoles par exemple), des croûtes de battance peuvent être formées si un 

épisode de sécheresse intervient après de fortes précipitations. Ces boues sèches imperméables 

empêchent l’infiltration des précipitations dans le sol et provoquent des ruissellements pouvant causer 

des dégâts. Par ailleurs, la formation de telles structures empêche l’infiltration et le rechargement des 

nappes phréatiques accentuant ainsi les périodes de sécheresse.  

Par ailleurs, en période hivernale, la débâcle est également à craindre : lorsque le sol est gelé et que la 

neige fond rapidement, l’eau ruisselle jusqu’à la rivière et provoque souvent d’importantes 

inondations 

 

 

 

FIGURE 23 : RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE PHREATIQUE (DONNEES 

GEORISQUES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

En prenant en compte l’analyse du climat futur du territoire de Châlons Agglo, des précipitations 

intenses pourraient ainsi renforcer les risques d’inondation sur le territoire et provoquer d’importants 

dommages, notamment au moment du Printemps. Car même si les sécheresses accentuent les 

phénomènes de ruissellement, les rivières connaissent de plus en plus souvent des assecs en été, ce 

qui diminue le risque.  

Le risque inondation présent sur les secteurs de la Marne et de la Vesle ont fait l’objet de plusieurs 

plans et programmes d’action pour limiter et gérer au mieux cet aléa. En effet, il existe une 

cartographie des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). Un PGRI (Plan de Gestion des Risques 
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d’Inondation) s’applique au Bassin Seine Normandie. Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques 

locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de 

l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque.  

Ensuite, la gestion du risque d’inondation sur le bassin versant de la Marne est portée par un PAPI 

(Programmes d’actions de Prévention des Inondations). Réalisé en 2009, ce plan d’action concentre 

un ensemble de manœuvre pour réduire le risque inondation.  

Sans être exhaustive la liste ci-dessous décrit les principales actions : 

• Réfléchir à l’harmonisation des règlements PPRi  

• Améliorer la connaissance et la prise en compte des risques d’inondation dans l’urbanisme  

• Préserver l’efficacité des zones naturelles et des zones humides pouvant jouer un rôle de 
stockage  

• Améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement et de remontées de nappes 

• Poursuivre l’inventaire exhaustif des ouvrages hydrauliques afin de mener une étude de 
gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI  

• Améliorer la connaissance des ouvrages transversaux ayant un impact sur l’écoulement en 
secteur urbanisé et proposer des éventuels travaux à mener  

• Mener une étude de faisabilité sur la mise en place d’un support de surveillance et d’alerte à 
l’échelle intercommunale  

• Renforcer la planification de la gestion de crise afin d’organiser des exercices de mise en 
situation 

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des réseaux d’infrastructures et de service, et 
déterminer les mesures à mettre en œuvre, tant pour parfaire cette connaissance que pour 
agir sur la vulnérabilité 

• Réfléchir à des mesures d’adaptations plus résilientes pour réduire le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés  

• Améliorer l’information des maires sur les outils et les instances de gestion des risques 
d’inondation 

• Mener une réflexion sur la gestion concertée à l’échelle du bassin versant. 

L’ensemble de ces actions constituera le matériau nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de 
prévention du risque inondation à plus long terme (PAPI complet). Il s’agira au vu du contenu apporté 
par les différentes actions du PAPI d’intention, de hiérarchiser les actions et aménagements 
prioritaires, d’établir l’ordonnancement de leur réalisation et d’organiser la maîtrise d’ouvrage pour 
réaliser leur mise en œuvre avec le plan de financement adéquat 

Par ailleurs, la gestion du risque inondation est également assurée par les Plans de Prévention des 

Risques Inondation, approuvés sur de nombreuses communes du territoire (Figure 24). 

 



Diagnostic des vulnérabilités climatiques de Châlons Agglo  

PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 31 sur 78 

 

FIGURE 24 : PPRI DE CHALONS AGGLO (DONNEES GEORISQUES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Enfin, la stratégie nationale de gestion des risques inondation a été adapté à l’échelle de Châlons-en-

Champagne. Cette dernière constitue un TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation). 

 

En conclusion, les aléas climatiques d’inondations sont récurrents pour le territoire et sont provoqués 

par trois raisons principales : 

➢ Les débordements de cours d’eau lors de crues et de précipitations violentes 
➢ La saturation de nappes phréatiques sensibles en période de fortes précipitations 
➢ Le ruissellement à cause de l’imperméabilité des sols 

Tous les secteurs sont affectés par ce risque sur le territoire. 

Le risque est évalué à 3 sur échelle de 1 à 4 : risque important pour le territoire 

Grille d’évaluation du risque : 

1. Faible 

2. Moyen 

3. Important 

4. Très important 
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 Eléments de stratégie 

Les éléments de stratégie pour la prise en compte des inondations dans les activités et infrastructures 

humaines sont :  

• Intégrer les projections d’évolution du climat dans les documents de programmation du 

territoire type PLU (évolution des aléas de référence)  

• Encadrer l’urbanisation des zones à risque 

• Diagnostiquer les zones de vulnérabilité aux inondations et réaliser des travaux de 

protection. 

• Repenser les réseaux (eau, énergie, routes, etc.) 

• Lutter contre les inondations en protégeant les zones humides 

• Sensibiliser les agriculteurs afin de limiter le ruissellement  

• Renforcer les ouvrages de bassin de rétention pour une crue centennale (actuellement prévus 

pour une crue décennale) et le système d’alerte (autre qu’humain) 

• Partager la mémoire du risque entre les plus anciens et les nouveaux habitants du territoire 

• Favoriser la résilience des populations habitant à proximité des cours d’eau  

• Etc.  

B. Mouvements de terrain 

 Explication du phénomène de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain peuvent se produire lors d’éboulement de falaises et en cas de sécheresse, 

dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. De plus, le plan de 

prévention des Risques du territoire, élaboré à l’échelle départementale par la préfecture et prescrit 

le 7 juin 2001 11 , indique la présence de cavités souterraines pouvant aboutir à la formation de 

mouvements de terrains et risques liés aux inondations.  

a) Risque de glissement de terrain et éboulement 

Les glissements de terrain qui se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en 

eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain qui se déplace le long d’une pente. 

L’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume < 1dm3), des 

chutes de blocs (volume >à 1dm3) ou des écroulements de masse (volume pouvant atteindre plusieurs 

millions de m3).  

b) Retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période 

humide) et des tassements (période sèche).  

• Les facteurs de prédisposition sont la nature du sol (composition minéralogique), le contexte 

hydrogéologique (teneur en eau et degré de saturation), le contexte géomorphologique 

 
11 https://docplayer.fr/38246362-Plan-de-prevention-des-risques-naturels-de-mouvements-de-terrain.html 
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(topographie de surface), la végétation (présence de racines profondes qui soutiennent l’eau 

du sol) et des défauts de construction des bâtiments.  

• Les facteurs de déclenchement sont les phénomènes climatiques (précipitations et 

évapotranspiration (transfert d’eau du sol vers l’atmosphère par évaporation des eaux de 

surface et transpiration des plantes) et les facteurs anthropiques (du type modification des 

écoulements superficiels dans le cadre de travaux de drainage qui modifient les teneurs en 

eau de la tranche superficielle des sols). 

 

c) Cavités souterraines 

Le contexte géologique et historique de la Champagne crayeuse est favorable à la présence de cavités 

souterraines consécutives à l’extraction de matériaux. La dislocation de ces cavités, dont les causes 

peuvent être variées, produit en surface des mouvements se manifestant, soit par un affaissement, 

soit par un effondrement.  La constitution du sol crayeux se divise en deux strates. Une première plus 

tendre est composée de marnes et de sables. La deuxième partie plus abondante et dure est formée 

de calcaires et de craies.  

 Exposition du territoire 

Les mouvements de terrain répertoriés sur le territoire sont principalement provoqués par le retrait-

gonflement des argiles qui se produisent lors d’épisodes de sécheresse et la présence de cavités 

souterraines. Ses causes et conséquences seront plus largement détaillées dans le volet sur la 

vulnérabilité du tissu urbain.  

La Figure 25 présente les cavités souterraines présentes sur le territoire de Châlons Agglo. 10 

communes sur 46, situées en grande partie dans la vallée de la Marne, sont concernées par la présence 

de cavités souterraines. La commune la plus touchée est celle de Châlons-en-Champagne avec 33 

cavités répertoriées. Ensuite, ce sont les communes limitrophes à Châlons : Saint-Memmie et Sarry qui 

concentrent respectivement 11 cavités et 6 cavités. Au total, 111 cavités souterraines issue 

d’anciennes crayères ont été enregistrées sur le territoire de l’Agglomération. 

D’après le Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain (PPRNMT) 

d’affaissement-effondrement des cavités souterraines élaboré par la Préfecture de la Marne, il existe 

plusieurs types de cavités souterraines sur les communes de Châlons-en-Champagne et de sa première 

couronne : 

• Les crayères de type catiche. Ces dernières sont de formes pyramidales et possèdent pour 

certaines un accès par un puit. A Châlons-en-Champagne, il y en a dans la rue Télégraphe et 

aux alentours de la ville ancienne.  

• Les crayères de type galerie comme par exemple la Galerie Sipeyre  

• Les caves 

• Les cavités anthropiques comme les ouvrages militaires 

Les cavités souterraines soutiennent grâce aux sols et roches les composants, des terrains superficiels. 

Leur structure se détériore avec les infiltrations d’eau du aux précipitations et inondations potentielles.  

Cela génère un risque latent pouvant entrainer des chutes de personnes ainsi que de possibles mise 

en périls des installations en surface.  Les causes les plus constatées dans ce genre d’incident sont les 

effondrements, rupture de toits et affaissements.  
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FIGURE 25 : DECOMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES (DONNEES GEORISQUES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Un zonage règlementaire a été mis en place dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels 

des Mouvements de Terrains de la Marne (PPRNMT).  

 

FIGURE 26 : REGLEMENTATION DES ZONAGES DE CAVITES (DONNEES PPRNMT) 

La zone rouge (R1) correspond à une zone d’aléa très fort à fort. Ce sont surtout des galeries filantes 

dégradées, abandonnées et de types crayères. L’urbanisation est interdite sauf sous réserve de 

prescriptions très strictes liés au besoin en habitat. 

Ensuite, il y a trois zones d’autorisations sous réserves de prescriptions : 
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Les zones R2, R3 et R4 correspondent à un aléa moyen. Les zones non réglementées sont dites zones 

blanches.  

 

FIGURE 27 : RISQUE D'EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE (DONNEES PPRNMT) 

La carte révèle les emplacements disséminés de cavités souterraines à risque, dans la commune de 

Châlons-en-Champagne et ses communes limitrophes. Les cavités sont en marge de la Marne. Certains 

lieux localisés en zones urbaines font d’ailleurs l’objet d’une surveillance accrue.  Différentes zones de 

crayères sont observables en fonction de la topographie, du relief et de la constitution du sol. Cela 

explique pourquoi les cavités les plus à risques sont situées dans les zones les plus hautes de la vallée 

de la Marne. En effet, les sols fait de craies sèches sont plus profonds et propices à l’effondrement de 

cavités.   
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FIGURE 28 : COUPE DE LA VALLEE DE LA MARNE (DONNEES PPRNMT) 

L’aléa lié au retrait-gonflement est faible et diffus sur tout le territoire hormis sur quelques communes 

du territoire. En effet, le risque est plus prononcé sur les villes faisant partie des vallées de la Marne et 

de la Vesle. Le niveau d’aléa (probabilité de la réalisation) de ces phénomènes dépend de facteurs de 

prédisposition (par exemple nature du sol) et des facteurs de déclenchement. Or, ces facteurs de 

déclenchement peuvent être climatiques, principalement des phénomènes météorologiques 

exceptionnels (sécheresse ou inondation par exemple). Les deux paramètres importants sont 

l’évapotranspiration (qui dépend, entre autres, de la température) et les précipitations. Comme 

évoqué précédemment, les phénomènes de réchauffement climatique, de sécheresse et d’inondations 

sont amenées à s’intensifier dans les prochaines années. Ceci aurait un impact sur le niveau des aléas 

du territoire. 
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FIGURE 29 : NIVEAU DES ALEAS LIES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (GEORISQUES, TRAITEMENT EXPLICIT) 

Ces zones sont donc à surveiller attentivement en cas de sécheresse ou de forte teneur en eau dans le 

sol – situation qui risque de devenir plus fréquente en raison du changement climatique. En effet, les 

dérèglements climatiques (notamment les aléas température, pluviométrie et vent) auront des 

impacts sur les facteurs déclenchant du phénomène de retrait-gonflement des argiles ainsi que des 

mouvements de terrain. Le mécanisme d’évolution des retrait-gonflement des argiles est décrit par la 

Figure 30.  
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FIGURE 30 : DESCRIPTIF DU MECANISME D’EVOLUTION DES RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

 

En conclusion, les mouvements de terrain ont touché le territoire par le passé et la forte variabilité du 

climat futur (augmentation des pluies torrentielles et des épisodes de sécheresse) va d’autant plus 

exposer le territoire. Il y a un risque de mouvement de terrain qui s’applique aux zones où il y a des 

cavités souterraines. La mise en place d’une vigilance systématique autour de ces cavités pourrait faire 

l’objet de mesures stratégiques.   

Les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (retrait gonflement des argiles) peuvent 

impacter le tissu urbain et les transports en premier lieu, ainsi que la santé pour les effets de la 

sécheresse. 

Le risque est évalué à 3 sur échelle de 1 à 4 : risque moyen pour le territoire. 

Grille d’évaluation du risque : 

1. Faible 

2. Moyen 

3. Important 

4. Très important 

 

 Eléments de stratégie 

Le BRGM fait part des recommandations suivantes :  

• Sensibiliser les particuliers et promoteurs aux risques et aux techniques de maîtrise des 

risques pour le bâti 

• Protéger les bâtiments et leurs occupants dans les zones à risques avérés 

Température  
pluviométrie 

vent

•Les dérèglements climatiques (notamment les paramètres température, pluviométrie et
vent) auront des impacts sur les facteurs déclenchant du phénomène de retrait-
gonflement des argiles

Sécheresse

•Les sécheresses estivales risquent de devenir plus fréquentes et d’entraîner une
augmentation du nombre des années présentant une sinistralité importante

Modification 
des sols

•Les modifications de la teneur en eau ou de la température des sols pourraient notamment 
être à l’origine d’une recrudescence des aléas gravitaires (glissements de terrain, chutes de 
blocs).

Facteur 
agravant

•Lors d’une sécheresse exceptionnelle, la profondeur de terrain affectée peut atteindre 3 à 5 m. 
(soit 2 fois supérieur à la normale). L’augmentation prévisible de la durée et de l’intensité des 
épisodes de sécheresse risque d’entraîner un accroissement de la profondeur du sol affectée 
par le phénomène du retrait-gonflement des argiles
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• Réaliser des études géotechniques complémentaires, utiliser les outils cartographiques, etc. 

pour mieux connaître les risques et adopter les décisions les plus adaptées pour se protéger. 

• Anticiper les risques qui pourraient apparaître/s’aggraver (effondrement de cavités 

souterraines, coulées de boues, retrait des argiles) 

C. Tempêtes  

 Définition du phénomène de tempête 

Un avis de tempête est déclaré pour un vent de degré 10 ou supérieur sur l’échelle de Beaufort, ce qui 

correspond à une vitesse de vent supérieure à 89 km/h. Cette perturbation atmosphérique est 

caractérisée par la rencontre de masses d’airs aux propriétés différentes (température, teneur en eau). 

Le phénomène n’est donc pas évitable, la prévention et la réaction aux aléas est de mise. 

 Exposition du territoire 

 

FIGURE 31 : NOMBRE MOYEN PAR AN DE JOUR AVEC UN VENT MAXIMAL SUPERIEUR A 100 KM/H (METEO FRANCE) 

Selon le projet ANR-SCAMPEI réalisé par Météo-France, il n’y a pas d’évolution claire attendue pendant 

le XXIe siècle pour le nombre et la violence des épisodes de tempête en France. La station de Saint-

Dizier est celle la plus proche de l’Agglomération de Châlons. On constate que le nombre moyen par 

an de jours de vent maximal est de l’ordre de 0.6, ce qui classe le secteur de Châlons Agglo parmi les 

valeurs les plus faibles enregistrées à l’échelle nationale. Cette donnée indique que le risque de 

tempête semble faible sur le territoire de Châlons Agglo.  
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Pour autant, l’épisode de la tempête Egon12, qui a récemment frappé tout le nord de la France 

comprenant le département de la Marne, rappelle que le risque de tempête est tout de même présent 

sur le territoire. Cette tempête est passée sur le territoire dans la nuit du 12 au 13 Janvier 2017. Des 

rafales de 133 km/h ont été enregistrées dans la commune de Chouilly se trouvant à environ 10 km à 

l’ouest de Châlons Agglo. La tempête a causé des coupures d’électricité et chutes d’arbres entravant 

les axes de communication. Ces évènements exceptionnels doivent susciter la vigilance même si le 

territoire demeure dans les régions de France les moins à risque.  

 

Les secteurs éventuellement touchés seraient les réseaux énergétiques et de communications, la 

santé, les transports, le tissu urbain et les espaces verts/forêts. 

Le risque est estimé à 2 sur une échelle de 1 à 4. 

Grille d’évaluation du risque : 

1. Faible 

2. Moyen 

3. Important 

4. Très important 

 

 Eléments de stratégie 

La stratégie est essentiellement de surveiller les prévisions et d’informer la population des sujets liés 

au risque tempête : vérification du respect des normes de construction, abattage des arbres risquant 

de causer des dommages aux habitations en cas de chute… 

 
12 http://www.meteofrance.fr/actualites/44935738-bilan-tempete-egon-des-12-13-janvier 
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 Les principaux impacts territoriaux associés au changement 
climatique   

Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) valant SRCAE de l’ancienne région Champagne-Ardenne 

(2012) indique que le changement climatique se manifeste déjà par des températures et périodes de 

sécheresses plus intenses ainsi que par l’élévation du niveau de la mer. La mise en place de stratégies 

d’adaptation apparaît comme une priorité régionale. Une partie importante des secteurs d’activité des 

territoires sera affectée par les modifications du climat et l’augmentation de la fréquence des 

phénomènes extrêmes : la gestion de l’eau, les infrastructures urbaines, les transports, les 

écosystèmes ainsi que les activités touristiques semblent être particulièrement vulnérables, avec de 

surcroît des répercussions sur la santé des habitants. 

L’évaluation de la vulnérabilité des secteurs et domaines s’effectue selon la méthodologie suivante :  

➢ Estimation de l’importance de la ressource pour le territoire et de son exposition aux 
dommages (note de 1 à 4)  

➢ Prise en compte des aléas (note de 1 à 4) menaçant la ressource et de leur niveau de risque 
comme déterminé dans la partie précédente 

➢ Calcul de la vulnérabilité (note de 1 à 16) de la ressource face au changement climatique en 
tenant compte des deux éléments identifiés 

Exposition Niveau de risque des aléas associés Vulnérabilité 

X sur 4 Y sur 4  X * Y sur 16 
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A. La ressource en eau  

Le réchauffement climatique entraîne une plus grande évapotranspiration13 qui, cumulée à la légère 

baisse du cumul des précipitations prévues sur le territoire, réduira le niveau des nappes phréatiques. 

Cette baisse de la quantité d’eau disponible et la hausse des besoins (croissance démographique) 

menaceront l’alimentation en eau potable venant principalement de la nappe de craie. Les 

perturbations d’approvisionnement en eau potable et le déficit hydrique seront de plus en plus 

fréquents. 

De plus, la ressource en eau est particulièrement sensible et présente des enjeux quantitatifs et 

qualitatifs. En effet, la qualité des eaux – superficielles comme souterraines – peut être affectée par : 

• La baisse des débits, qui entraîne une concentration des pollutions diffuses et pénalise la 
dilution des effluents aux points de rejets des stations d’épuration ; 

• La hausse des températures, qui peut réduire la quantité d’oxygène dissous dans l’eau et 
favoriser la minéralisation de l’azote en nitrate dans les sols cultivés, pouvant affecter les 
nappes souterraines. 

Il existe trois unités hydrogéographiques qui recoupent le territoire de Châlons Agglo. La première 

s’étend d’Est en Ouest de l’Agglomération. Les communes comprises dans son périmètre sont celles 

de Champigneul-Champagne, Matougues, Aulnay-sur-Marne, Recy jusqu’à Châlons-en-Champagne. 

Cette unité est qualifiée de Marne Craie. La seconde appelée Marne Vignoble prend en compte les 

communes au nord-ouest, telles que Jâlons, Cherville, Condé-sur-Marne, Isse, Aigny, Vraux, Juvigny, la 

Veuve et les Grandes-Loges.  Enfin, la troisième unité est celle de l’Aisne Vesle Suippe et compte toutes 

les communes situées au nord de l’Agglomération (Livry-Louvercy, Bouy, Saint-Hilaire-au-Temple, 

Dampierre-au-Temple, Vadenay, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, Baconnes). La commune 

de Montépreux tout au sud de l’Agglomération quant à elle fait exception et s’intègre dans l’unité 

hydrogéographique en rapport avec l’Aube.   

L’hydrographie de Châlons Agglo est présentée par la Figure 32. 

 
13 L’évapotranspiration est la quantité d’eau transférée vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du sol et 
par la transpiration des plantes.  



Diagnostic des vulnérabilités climatiques de Châlons Agglo  

PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 43 sur 78 

 

FIGURE 32 : HYDROGRAPHIE DE LA CHALONS AGGLO (DONNEES BD TOPO, TRAITEMENT EXPLICIT) 

 Les enjeux du PCAER 

Le PCAER de la Champagne-Ardenne indique que les ressources en eau de la région sont 

principalement utilisées pour la distribution publique (eaux souterraines) et les activités économiques 

en particulier agricoles (eaux superficielles). Ces ressources connaissent des disparités territoriales et 

saisonnières. Elles subissent les pressions de l’augmentation des prélèvements et des déficits 

quantitatifs qui pourraient être accrus par le changement climatique. 

Toujours selon le PCAER, une baisse des écoulements de surface sur la quasi-totalité des bassins 

versants est à attendre du fait de la diminution du nombre de jours de pluie et du volume de 

précipitations annuelles, couplée à un allongement des périodes sèches et à une augmentation 

conséquente de l’évapotranspiration. Il en résulterait une tension croissante sur la ressource avec une 

multiplication des conflits d’usage et une dégradation de la qualité de l’eau. En effet, les problèmes 

quantitatifs et qualitatifs déjà présents sur les bassins versants seront vraisemblablement accentués 
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du fait des évolutions climatiques. Les problèmes quantitatifs ou qualitatifs sur la ressource 

impacteront de nombreux secteurs sur le territoire de Châlons Agglo : 

• Le secteur agricole sera touché par la conjonction d’un besoin accru d’irrigation et d’une baisse 
de la ressource en eau entraînant des conflits d’usage. 

• Les écosystèmes aquatiques subiront les évolutions quantitatives et qualitatives de l’eau.  

• En cas de baisse du régime des cours d’eau, l’efficacité des traitements d’assainissement des 
eaux usées sera perturbée avec des impacts du changement climatique positifs (réactions 
biologiques accélérées) et négatifs (consommation énergétique, nuisances olfactives, 
accélération de la corrosion, hausse de la concentration en micropolluants). 

• Une tension croissante sur la ressource avec une augmentation des conflits d’usage. 

D’autant que d’après l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à l’horizon 2100, le périmètre du bassin 
versant devrait connaître : 

- Une augmentation d’environ 2°C de l’eau de surface, 

- Une réduction des précipitations d’environ 12%, 

- Une augmentation de l’évapotranspiration d’environ 23 %, 

- Une réduction des débits de 10 à 30%, 

- Une réduction de la recharge des nappes d’environ 30%, 

- Une augmentation des sécheresses extrêmes et des fortes pluies (intensité et fréquence). 

 

 Le SAGE Aisne Vesle Suippes 

Le territoire de Châlons Agglo est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SAGE) Aisne Vesle Suippes dont le projet a été voté en 2012, dont la mise en œuvre des plans d’actions 

est portée par le SIABAVES (Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe).  

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est la déclinaison locale et opérationnelle 

du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sur un bassin versant plus 

restreint. Il est inclus dans le périmètre du SDAGE Seine-Normandie (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Le SAGE s’étend sur 3 096 km² répartis sur 277 communes et 

fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative 

des ressources en eaux superficielles, de transition et souterraines. En tant qu’outil stratégique de 

planification de l’eau, il se fonde sur les principes d’une gestion équilibrée et collective de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques.   

Le SAGE est à la confluence avec la Suippe, la Vesle, additionné de 9 communes du bassin versant de 

l’Aisne en amont de la confluence avec la Suippe. Il compte plusieurs cours d’eau notamment l’Aisne 

qui est une rivière de grande taille à fort débit prenant sa source dans la Meuse. Ensuite, il y a la Suippe 

et la Vesle qui sont des affluents de l’Aisne sur sa rive gauche. Trois canaux se trouvent également sur 

le bassin le canal latéral à l’Aisne à la Marne et le canal de l’Aisne à l’Oise.  
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FIGURE 33 : PERIMETRE DU SAGE AISNE VESLE SUIPPES (SOURCE SAGE VESLE, AISNE ET SUIPPE) 

 

a) Présentation du bassin de la Vesle14 : 

Le bassin versant de la Vesle de forme allongée, s'étend sur environ 1460 km2. La Vesle est un affluent 

rive gauche de l'Aisne qui s'écoule sur environ 140 km dans les départements de la Marne (51) et de 

l'Aisne (02). Elle prend naissance à 153 m d'altitude, dans un petit boisement situé sur la commune de 

Sommevesle, à l'est de Châlons-en-Champagne. Elle parcourt la Champagne crayeuse, le pays Rémois, 

le pays Tardenois et l'extrémité du Vexin-Valois-Soissonnais sur la partie aval, avant de confluer avec 

l'Aisne au niveau de Condé sur Aisne, à 43 m d'altitude. 

Sur la majorité de son linéaire, la Vesle est un cours d'eau sinueux, à faible pente (0,076%), s'écoulant 

dans un environnement agricole et/ou sylvicole, excepté dans l'Agglomération rémoise qui est 

fortement urbanisée. Le réseau hydrographique du bassin représente un chevelu de près de 250 km 

et compte 18 affluents principaux de la Vesle.  

Alimentée par la nappe de la craie, qui régule largement son régime hydraulique, la Vesle est une petite 

rivière aux débits peu importants, divaguant dans une vallée à fond plat de 500 à 1500 m de large en 

moyenne. 

 

 
14 http://www.siabave.fr 
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FIGURE 34 : CARTE DU BASSIN VERSANT DE LA VESLE (SOURCE SAGE VESLE, AISNE ET SUIPPE) 

 

Le nord de Châlons Agglo s’intègre dans la partie amont du bassin Versant de la Vesle. Sur le territoire 

les communes comprises dans le périmètre du SAGE sont celles du nord-est du territoire : Livry-

Louvercy, Bouy, St-Hilaire-au-Temple, Dampierre-au-Temple, Saint-Etienne-au-Temple, l'Epine, 

Vadenay, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit et Baconnes comme l’illustre La Figure 35.  
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FIGURE 35 : PERIMETRE DE SAGE SUR LE TERRITOIRE (DONNEES BD TOPO, TRAITEMENT EXPLICIT) 

 

b) Présentation du bassin de la Marne 

 

Le bassin versant de la Marne n’est pas intégré dans le SAGE Aisne Vesle Suippes. Cependant, 

l’importance de ce cours d’eau sur le territoire de Châlons Agglo nécessite de s’intéresser aux 

caractéristiques de son bassin versant.  

Le vaste bassin de la Marne possède une large vallée éponyme se distinguant nettement des autres 

cours d’eau de la plaine champenoise par son régime et son importance, et quelques affluents (Moivre, 

Coole, Mau, Pisseleu, Somme-Soude, le canal latéral à la Marne, et le canal de la Marne à l’Aisne à 

l’aval du territoire). La vallée de la Marne ainsi que les vallées secondaires des affluents sont occupées 

par des dépôts de matériaux arrachés aux bassins versants. Ces formations subissent l'influence des 

cours d'eau lors des inondations. Sur les terrasses de la vallée de la Marne, il s'agit de formations 

anciennes. En revanche, la plaine alluviale de la Marne est occupée par des dépôts récents souvent 

rajeunis en période d'inondation par des apports de matériaux neufs. 

La principale ressource en eau souterraine du territoire, et principal réservoir régional, est la nappe de 

la craie du crétacée (ou "nappe de Champagne"). Cet aquifère puissant et productif du fait de l’intense 
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circulation souterraine liée à ses caractéristiques physiques, est majoritairement libre (proche de la 

surface et non protégée par un substrat imperméable) et facilement accessible. 

Les vallées de la Marne et de la Vesle constituent les axes de drainage principaux de cette nappe. Les 

alluvions des rivières et la craie sont en continuité hydraulique (passage de la nappe de la craie à la 

nappe alluviale). La très bonne porosité des sables alluvionnaires de la vallée de la Marne renforce la 

productivité des ouvrages de pompage. 

c) Le diagnostic 

Le territoire est marqué par un paysage rural avec une occupation du sol par les terres arables de 76%. 

Les cultures céréalières et betteravières dominent. On note la présence de vignes sur les coteaux de la 

Vesle, de l'Ardre et de la Loivre. Au regard de la faible proportion de prairies, l'élevage est peu 

développé sur le territoire (bovins et volailles majoritairement). On recense toutefois de nombreux 

petits élevages à l'ouest du territoire et une concentration de gros élevages (hors-sol) à l'est du 

territoire. Globalement, on observe une augmentation des surfaces céréalières accompagnée d'une 

baisse du nombre d'exploitations agricoles, signe d'une intensification de cette activité. 

Ce paysage est contrasté par un important pôle urbain et industriel situé le long de la Vesle au niveau 

de l'Agglomération rémoise. D'autres pôles industriels importants sont également implantés sur la 

Suippe au niveau de Bazancourt et sur l'Aisne au niveau de Guignicourt. L'industrie est notamment 

caractérisée par de l'agro-alimentaire (sucreries, maisons de champagne, laiteries). 

Les masses d’eaux sont dégradées par les nitrates et produits phytosanitaires. Des pollutions sont 

présentes à cause de micropolluants provenant des rejets industriels. La viticulture AOC Champagne 

est fortement consommatrice de pesticides, ce qui contribue aussi à la pollution des cours d’eau. Par 

conséquent, 55 captages du SAGE figurent parmi les plus dégradés (captages de catégories 3 et 4).  

D’autre part, les cours d’eau crayeux sont touchés par des phénomènes d’assecs et d’étiages sévères 

d’origine naturelle aggravés par les prélèvements. Dans la mesure où les changements de pratique ne 

sont pas immédiats sur la qualité de l’eau, il restera encore beaucoup de zones déficitaires en eau.   

Le SAGE compte une abondante richesse naturelle. Il existe 87 ZNIEFF dont 32 à dominante humide 

(roselières, prairies, boisements alluviaux …), 9 Zones Natura 2000 dont 30% sont des habitats à 

caractère humide, 6 réservoirs biologiques ainsi que des ZICO.  

Plusieurs priorités émergent comme la diminution de la pression domestique, l’amélioration de la 

gestion des eaux pluviales (urbaine et eaux du vignoble) ainsi que la qualité des eaux et milieux.  

 

d) Les enjeux  

7 enjeux majeurs du SAGE15 sont :  

• La gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 
• L’amélioration de la qualité des eaux souterraines 
• L’amélioration de la qualité des eaux superficielles 
• La préservation et sécurisation de l’alimentation eau potable 
• La préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides 
• L’inondations et ruissellement 
• La gestion des ouvrages hydrauliques 

 
15 http://www.gesteau.fr/sage/aisne-vesle-suippe 
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e) Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE Aisne Vesle Suippe a été approuvé en 

2012. Selon le PAGD du SAGE, les compétences de Châlons Agglo dans le domaine de l’eau concernent 

l’assainissement collectif, l’assainissement autonome, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau 

et la préservation de l’environnement. 

 Les facteurs de pression 

Sur le territoire de Châlons Agglo, les principaux usages dépendants de la ressource en eau sont les 

suivants : 

• Domestique (eau potable), 

• Agricole (irrigation des cultures – vignes), 

• Industriel (eau de process). 

• Navigation (canaux de circulation des bateaux) 

Les facteurs de pressions qui pèsent sur les ressources en eau sont liés à ces différents usages et 

conséquences associées. Il y a diverses causes liées aux activités humaines. 

En matière de consommations domestique utilisant de l’eau potable, les pressions sont présentes du 

fait des différents usages de l’eau, en l’occurrence (boisson, cuisine, hygiène, jardinage, lavages etc.). 

De plus, le territoire connaît une croissance démographique portée par les naissances plus nombreuses 

que les décès16, car les mouvements migratoires sont déficitaires sur le territoire. La ville centre de 

l’Agglomération est principalement concernée. Cependant, d’autres villes s’illustrent comme les 

communes situées autour de Châlons-en-Champagne surtout au sud et à l’ouest.  On peut citer des 

communes comme Mourmelon-le-Grand au nord de l’intercommunalité et Fagnières à l’ouest de 

Châlons-en-Champagne. Ces communes se caractérisent par un solde naturel excédentaire et par des 

entrées sur leur territoire plus nombreuses que les sorties. Les ménages comptent en moyenne entre 

2,2 à Saint-Memmie et Châlons et jusqu’à 3 personnes dans les communes de Livry-Louvercy et Bussy-

Lettrée. Sur Châlons Agglo, le nombre de ménage augmente de 0,7% par an et les logements de 0,9%17. 

Ces éléments démographiques concourent à l’augmentation de pression sur les ressources en eau.  

D’autre part, l’agriculture est une activité fortement consommatrice en eau. Cette dernière génère des 
pollutions liées aux engrais et pesticides. Dans l’Agglomération de Châlons, le développement de 
culture irriguées comme la pomme de terre amplifie les menaces sur les ressources en eau. Le 
territoire inclus dans un périmètre classé au titre de la directive « Nitrate », est concerné par les 
programmes d’actions en zones vulnérables. Le cinquième a été arrêté en septembre 2014 et 
prévoient des mesures visant à réduire l’impact des pratiques agricoles sur la ressource en eau 
(fractionnement de la fertilisation, épandage, stockage des effluents d’élevage, période d’interdiction 
d’épandage, la généralisation de couvertures végétales le long des cours d’eau, obligation d’une 
couverture de 100% des sols pendant la période de risque de lessivage des nitrates, interdiction du 
retournement des prairies).  

D’un autre côté, l’activité industrielle du territoire est responsable d’une partie non négligeable de la 
consommation d’eau. L’eau est en effet, essentielle pour bon nombre de processus industriels (lavage, 
refroidissement, lubrification, etc.). Le facteur de pression est la mauvaise gestion des eaux usées par 
les industriels du territoire, ce qui peut impacter la qualité physico-chimique des cours d’eau et les 
nappes souterraines.  

 
16 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3600192?sommaire=3600210 
17  Recensement de la population 2010 et 2015 de l’Insee 
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D’après l’état initial de l’environnement du SCOT du Pays de Châlons-en-Champagne, les 
établissements les plus émetteurs sur Châlons Agglo sont : 

• Vert Marine (Châlons en Champagne) : 

• Mc Cain (Matougues) :  

• Tereos (Haussimont)   

• Ecolab (Châlons en Champagne)  

Par ailleurs, la vallée de la Marne présente des canaux de circulation de bateaux pour la navigation. La 
ville de Condé-sur-Marne est un lieu de confluence de canaux important pour les bateliers.  

« Ce nœud fluvial permettait le transport de ressources indispensables comme le charbon, le blé et 
autres matières par voie fluviale. Il y a le canal latéral à la Marne, rivière qui n’est plus navigable au 
niveau de Condé-sur-Marne et le canal de la Marne à l’Aisne. Le canal latéral à la Marne fut le 
premier à être construit. Il est inauguré et ouvert à la navigation en 1845. Ce canal fait 66,5 km et 
comporte 15 écluses. L’autre canal, celui de la Marne à l’Aisne est long de 109 km et relie Condé-sur-
Marne à Berry-au-Bac.  Celui-ci compte 24 écluses (16 sur le versant de l’Aisne et 8 sur le versant de 
la Marne). C’est à partir de 1862 que le canal fut alimenté par l’eau de la Marne. Au 19ème siècle, la 
ville de Châlons-en-Champagne a été percée de canaux pour faciliter le passage des péniches et 
favoriser le commerce ».18 

 

Actuellement les canaux sont très fréquentés surtout par des bateaux de plaisances (majoritairement 
en été). Les voies navigables de Châlons Agglo sont gérées par Voie Navigable de France. Les principales 
activités sont dédiées au transport fluvial ainsi qu’au tourisme. L’alimentation de ces canaux 
anthropiques constitue un élément de pression sur les cours d’eau naturels comme la Marne.  

La maitrise des eaux pluviales est une priorité afin d’éviter les phénomènes de ruissellement, érosion, 
eutrophisation, pollutions diffuses et dégradation du fonctionnement des stations d’épuration. En 
effet, il s’agit d’éviter les phénomènes de dilution des eaux usées par des eaux claires parasites, 
perturbant le fonctionnement normal d’une station d’épuration. De la même manière, le lessivage des 
voiries avec apport d’hydrocarbures, métaux lourds et de façon générale l’apport de pollution dans les 
milieux naturels sont des risques pour les ressources en eau.  

Cependant, des pressions d’ordre naturel existent aussi et sont reliées à : 

• L’assèchement des cours d’eau 

• La transformation des paysages  

• La modification des écosystèmes, 

• Le changement climatique 

En effet, la Suippe et la Vesle sont inventoriées dans le SDAGE comme rivières présentant un risque de 

déficit hydrique en cas de surexploitation locale des eaux souterraines. De même, la sévérité des 

étiages en fin d’été, produit des pressions sur les cours d’eau de l’Agglomération. Suite au changement 

climatique, le cycle de l’eau subit des modifications susceptibles de nuire aux ressources en eau de 

l’Agglomération.  

 Les prélèvements 

Globalement, la qualité de l’eau de la nappe de la Craie, et plus généralement à l’échelle du bassin est 

toujours préoccupante. Sa situation à l’affleurement et la forte fracturation de la craie font de la nappe 

de la craie un aquifère très vulnérable aux pollutions de surface. Il existe des éléments d'origine 

naturelle mais dont les teneurs observées dans les eaux souterraines sont fréquemment aggravées par 

 
18 http://www.conde-sur-marne.fr/la-commune/son-patrimoine/la-tour-et-les-canaux/ 
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les activités humaines : c'est le cas des nitrates présents pratiquement dans toutes les nappes mais 

dont les teneurs peuvent être considérablement accrues par les activités agricoles ou l'infiltration 

d'eaux usées. C'est également le cas de la turbidité qui affecte les nappes fissurées : la modification de 

l'occupation des sols par l'homme a accentué la fréquence d'apparition et l'importance de ce 

phénomène naturel. D’un autre côté, il y a aussi les éléments dont la présence est uniquement liée à 

une activité humaine : produits organiques de synthèse, produits phytosanitaires, métaux lourds, 

pollution bactérienne. 

Le SDAGE Seine Normandie recense différentes classes de captages SDAGE :  

• La classe 1 (seuil inférieur ou égale à 50% de la norme (seuil de vigilance) 

• La classe 2 (entre 50% et 75% de la norme),  

• La classe 3 et la classe 4 (supérieur à 75% de la norme (seuil d'action renforcée).    

Les différents captages d’alimentation en eau potable (AEP) répertoriés en classe 3 et 4 sont les 

suivantes (source SDAGE 2016) :  

Captage Classe SDAGE 2016 

AULNAY-SUR-MARNE 3 

BACONNES 3 

BOUY 4 

BUSSY-LETTRÉE 3 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 4 

CHENIERS 3 

DOMMARTIN-LETTRÉE 3 

HAUSSIMONT 4 

ISSE 4 

LENHARRE 4 

L'ÉPINE 3 

LES GRANDES LOGES 3 

MONTEPREUX 4 

MOURMELON-LE-GRAND 3 

MOURMELON-LE-PETIT - 

SAINT MEMMIE 4 

SAINT-PIERRE 3 

SOMMESOUS 4 

SOUDÉ 3 

SOUDRON 3 

THIBIE 3 

VADENAY 3 

VASSIMONT 4 

VATRY 3 

VRAUX (SIAEPRC) 4 

 

Les captages de classe 1 et 2 font l’objet de surveillance de la qualité de la ressource en eau et actions 

pour leur non dégradation. Quant aux captages prioritaires (classes 3 et 4) des mesures plus 

ambitieuses sont prévues. En effet, des programmes d'actions sont initiés afin de stopper la 

dégradation de la qualité de la ressource en eau et initier leur restauration.  

Le SDAGE oriente les actions de protection des captages prioritairement sur les captages dits 

"Grenelle" et « Conférence Environnementale » à enjeu à l’échelle nationale et "sensibles" identifiés 
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par le SDAGE. Sur les 25 captages du territoire de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne, on 

dénombre 10 captages sensibles et/ou prioritaires : 

- Aulnay-sur-marne (sensible) 

- Châlons-en-Champagne (prioritaire - conférence environnementale) 

- Haussimont (sensible) 

- Lenharre (sensible) 

- Isse (sensible) 

- Montépreux (sensible) 

- Saint Memmie (prioritaire – Grenelle) 

- Sommesous (sensible) 

- Vassimont (sensible) 

Vraux (prioritaire - conférence environnementale)La grande majorité des captages se fait dans la 

nappe de craie, il s’agit le plus souvent de captages d’eau souterraines. La nappe de la craie, de par sa 

facilité d’accès et l’importance de son réservoir, est utilisée pour : 

- l’alimentation en eau potable, 

- la production d’eau brute (à usage agricole, industriel et des canaux). 

Concernant l’alimentation en eau potable, la nappe de la craie assure la quasi-totalité des besoins en 

eau du territoire. 

 

 

FIGURE 36 : VOLUME D’EAU PRELEVE SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (EAUFRANCE 2015) 
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FIGURE 37 : REPARTITION DE L'UTILISATION DE L'EAU (EAUFRANCE 2015) 

Le portail Eaufrance recense 116 points de prélèvements d'eau (Tableau 2) et un volume total prélevé 

de 150 467 328 m3 sur le territoire en 2015. Près de 92% de l’eau prélevée (138 151 640 m3 2015) est 

dédiée au fonctionnement des canaux de Voies navigables de France. Près de 4% des prélèvements 

d’eau alimentent les réseaux d’eau potable du territoire (5 821 355 m3 en 2015), dont 68% sont 

prélevés sur la commune de Châlons-en-Champagne. Les besoins en eau d’irrigation et processus 

industriels sont très faibles, ils représentent 2% du volume d’eau prélevé sur le territoire. 

TABLEAU 2 : VOLUME D’EAU PRELEVE SUR LE TERRITOIRE PAR TYPE D’USAGE EN 2015 (ADES) 

Communes Usages (m3) 

AEP  Canaux Industrie Irrigation 

Aigny 27 451 0 0 112 920 

Aulnay-sur-Marne 17 765 0 0 9 980 

Baconnes 18 115 0 0 15 290 

Bouy 290 636 0 0 104 334 

Bussy-Lettrée 18 313 0 0 294 105 

Châlons-en-
Champagne 3 982 670 102 668 720 1 378 196 0 

Champigneul-
Champagne 0 0 0 338 441 

Condé-sur-Marne 0 35 482 920 0 256 912 

Coolus 0 0 0 55 247 

Dampierre-au-
Temple 0 0 0 27 490 

Dommartin-Lettrée 17 514 0 0 77 504 

Fagnières 0 0 22 390 140 221 

Grandes-Loges 17 941 0 0 0 

Haussimont 33 186 0 521 322 87 854 

Isse 12 730 0 0 166 422 

Jâlons 0 0 0 94 231 

5 821 355 m3

(4%)

138 151 640 m3

(92%)

2 913 370 m3

(2%)

3 580 963 m3

(2%)

Répartition des différents usages de l'eau

AEP CANAUX INDUSTRIE IRRIGATION
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Juvigny 0 0 11 064 0 

Lenharrée 7 000 0 0 180 278 

Livry-Louvercy 137 822 0 0 378 745 

Matougues 0 0 954 480 68 800 

Moncetz-Longevas 0 0 0 41 340 

Montépreux 9 739 0 0 6 2000 

Mourmelon-le-
Grand 208 393 0 0 0 

Mourmelon-le-Petit 67 331 0 0 0 

Recy 0  0 15 651 0 

Saint-Etienne-au-
Temple 0 0 0 95 793 

Saint-Martin-sur-le-
Pré 0 0 10 267 0 

Saint-Memmie 425 410 0 0 0 

Saint-Pierre 33 047 0 0 0 

Sarry  0 0 17 510 

Sommesous 47 964 0 0 451 691 

Soudé 12 432 0 0 0 

Soudron 21 287 0 1 378 196 122 940 

Thibie 21 667 0 0 0 

Vadenay 61 629 0 0 0 

Vassimont-et-
Chapelaine 0 0 0 22 173 

Vatry 7 927 0 0 188 005 

Veuve 0 0 0 121 833 

Villers-le-Château 0 0 22 390 30 500 

Vraux 323 386 0 0 18 404 

Total général 5 821 355 138 151 640 2 913 370 3 580 963 

 

Les données piézométriques des stations du territoire, situées sur des communes de Châlons-en-

Champagne et les Grandes-Loges, ne révèlent pas de nette évolution des niveaux moyens de nappe 

phréatique depuis 2005 selon la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 

(ADES). Toutefois, la profondeur des nappes varie beaucoup en fonction des années, de 1970 à 2018. 

Des remontées significatives ont été enregistrées dans le premier semestre de l’année 2018 sur les 

deux territoires de l’Agglomération. Cependant, le niveau relevé reste bas comparé aux données 

passées et la tendance19 annoncée avec le réchauffement climatique est vers le moindre rechargement 

des nappes phréatiques (-10% à -25% d’ici 2070).  

 
19 https://www.terraeco.net/changement-climatique-nappes,59440.html  

https://www.terraeco.net/changement-climatique-nappes,59440.html
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FIGURE 38 : EVOLUTION DE LA PROFONDEUR DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LA COMMUNE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

(SOURCE : ADES EAUFRANCE) 

 

FIGURE 39 : EVOLUTION DE LA PROFONDEUR DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LA COMMUNE DES GRANDES LOGES 

(SOURCE : ADES EAUFRANCE) 

 

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, le territoire de Châlons Agglo possède la compétence 

assainissement pour les 46 communes de l’Agglomération.  La compétence se partage entre 

l’assainissement collectif raccordé au réseau public et l’assainissement non collectif (ou 

assainissement autonome), ensemble d’installations composées d'une fosse septique ou d'une fosse 

toutes eaux pour les plus récentes, d'un dispositif de traitement et d’une infiltration dans le sol. 

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a décidé de déléguer le service 

d’assainissement par un des contrats de délégation de service public à Veolia Eau et Suez Eau France, 

excepté pour les installations de Matougues qui sont gérées en régie. Quel que soit le mode de gestion 

ou le délégataire, le service assainissement conserve la propriété des ouvrages tandis que l'exploitant 

prend en charge la gestion et l'entretien des installations, ainsi que l'exécution du service (facturation 

de la redevance comprise). 
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Au 1er janvier 2020, partout en France, les communautés d’agglomération auront l’obligation de 

reprendre la compétence de gestion de l’eau au nom de l’ensemble des communes membres. 

 Les impacts de l’évolution du climat sur les milieux aquatiques, les 
ressources en eau et les usages 

a) Etiage et gestion des prélèvements 

Une partie de la nappe se renouvèle chaque année grâce aux précipitations. Une grande partie des 

précipitations est néanmoins évaporée ou transpirée par la végétation, la recharge de la nappe se fait 

donc principalement par les pluies efficaces. Les amplitudes des fluctuations piézométriques sont liées 

à l’importance de ces pluies efficaces. Dans le contexte climatique local, la recharge de la nappe a lieu 

généralement de Novembre à Mai. Au-delà, la nappe n’est en principe plus influencée par les pluies et 

la vidange se prolonge jusqu’au mois de septembre. La recharge de la nappe est donc fortement 

dépendante de la pluviométrie. Si l'état quantitatif est globalement bon, la nappe de la Craie de 

Champagne est considérée en tension au regard des prélèvements et de la pollution.  

La disponibilité de la ressource en eau se manifeste par de bas niveaux piézométriques et un déficit de 

recharge. Les variations du niveau d’eau sont variables selon le degré d’altération de l’aquifère.  

L’enjeu est donc de maintenir une certaine quantité raisonnable d’eaux souterraines. Enfin, si le SDAGE 

indique, pour la nappe de la craie, l’atteinte du bon état quantitatif à l'horizon 2027, la situation reste 

cependant fragile, compte-tenu de l’importance des prélèvements surtout pour les eaux souterraines. 

Le changement climatique va impacter les ressources en eau et amorcer des étiages plus sévères.  En 

hiver et au printemps, les eaux sont prélevées dans la Marne pour constituer une réserve pour l’étiage 

via le lac-réservoir Marne (lac du Der-Chantecoq). En été et en automne, l’eau précédemment stockée 

dans les réservoirs est restituée aux rivières pour éviter un débit trop faible et permettre, notamment 

les prélèvements pour la production d’eau potable. 

Les ressources en eau provenant des cours d’eau et des nappes souterraines sont nécessaires au bon 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques. En Champagne-Ardenne, les prélèvements sont 

importants sur certains territoires. La vulnérabilité (quantitative) actuelle des écosystèmes aquatiques 

augmentera potentiellement dans le contexte du changement climatique. A contrario, les zones 

humides, par exemple, peuvent jouer un rôle de régulation des crues mais également favoriser 

l’infiltration de l’eau dans les sols. Ces ressources sont largement exploitées par l’homme pour la 

production d’eau potable, l’irrigation agricole et non agricole, les usages industriels, la navigation, les 

activités récréatives… 

De plus, ces ressources sont dépendantes du climat, d’où leur vulnérabilité au changement climatique. 

Selon les modèles scientifiques développés, le changement climatique aura un double impact : les 

ressources en eau diminueront du fait des précipitations concentrées sur des périodes plus courtes, 

tandis que les cultures auront au contraire besoin d’être davantage arrosées, car exposées à un stress 

hydrique plus important. 

b) Prélèvements pour l’eau des collectivités 

Selon l’étude sur les volumes prélevables réalisée par la BRGM sur le bassin Seine Normandie, l’impact 

du changement climatique n’aura d’effet sensible que sur la période estivale. 

Les données de l’année 2003, année particulièrement sèche, montrent que les pointes de 

consommation en Juillet et en Août représentaient une augmentation de 15 % à 20 % des volumes 

appelés par rapport à une année moyenne. 
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c) Prélèvements pour l’irrigation 

L’augmentation des températures et la modification du régime des pluies vont entraîner une demande 

en eau pour l’irrigation plus importante, en particulier pour les cultures d’été. 

Les scenarii actuellement disponibles portent sur le long terme et ne permettent pas de se prononcer 

sur les échéances proches. Toutefois, la multiplication des sécheresses est attendue. 

 Le risque inondation 

Un risque pour la qualité de l’eau est l’exposition au risque inondation du territoire. Les coulées de 

boues passant par le tissu urbain, risque important du territoire, peuvent être notamment 

contaminées par des hydrocarbures et contaminer à leur tour les cours d’eau. 

 Synthèse 

En conclusion, plusieurs facteurs de pression sur la ressource en eau ont été identifiés sur le territoire 

de Châlons Agglo (croissance démographique, urbanisation, besoins industriels, besoins de 

l’agriculture). Selon les projections climatiques présentées en chapitre II, ces pressions sur la ressource 

en eau seront exacerbées par les changements climatiques attendus (Tableau 3). 

TABLEAU 3 : LA SYNTHESE DE L’IMPACT DE L‘EVOLUTION DU CLIMAT SUR LES RESSOURCES EN EAU, LES MILIEUX 

AQUATIQUES ET LES ZONES HUMIDES 

Analyse tendancielle 
Impact(s) sur les ressources 

(risques) 

Impact(s) sur les milieux 
aquatiques et les zones 

humides 

• Augmentation moyenne des 
températures 

• Modification du régime des 
pluies et des cours d’eau 
(étiages plus sévères, 
épisodes pluvieux plus 
intenses) 

• Modification des cycles de 
recharge et de vidange des 
nappes (réduction de la 
recharge des nappes)  

• Augmentation de la 
fréquence et de la violence 
des tempêtes 

• Augmentation du stress 
hydrique subi par la 
végétation 

• Etiages plus sévères  

• Diminution de la disponibilité 
de la ressource en eau 

• Augmentation de la 
sensibilité de la ressource à la 
pollution (diminution de la 
dilution des polluants) 

• Augmentation de l’irrigation 
et de la pression exercée sur 
les ressources 

• Augmentation de la 
température des cours 
d’eau et perturbation des 
milieux naturels aquatiques 
et humides 

• Assèchement des zones 
humides 

• Crues plus importantes, 
augmentation des 
dommages sur les milieux 
anthropiques 

Pour conclure cette partie traitant de la ressource en eau, nous observons une stagnation des besoins 

en eau potable ces dernière années. Cependant, ces besoins couverts principalement par la nappe de 

craie augmenteront probablement avec le développement de la population sur le territoire. Les 

problématiques d’augmentation des températures, de diminutions des précipitations et 

d’augmentation de sécheresse des sols risquent d’aggraver la tension entre les ressources et les 

besoins en eau pour les années à venir. L’exposition est notée 3 sur 4 (forte exposition). 

Exposition Niveau de risque des aléas associés Vulnérabilité 

3 sur 4 3 sur 4 9 sur 16 
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B. Santé 

 Surmortalité caniculaire 

Le principal impact direct du réchauffement climatique sur la santé est le risque lié à l’augmentation 

des épisodes caniculaires. Le corps se défend naturellement de la chaleur en transpirant pour 

maintenir sa température. Mais à partir d'un certain seuil le corps perd le contrôle de sa température, 

elle augmente alors rapidement et peut provoquer un « coup de chaleur ». Cette situation, à éviter 

absolument, peut entraîner, dans le pire des cas, le décès des personnes les plus fragiles (personnes 

âgées, atteintes d'une maladie chronique, nourrissons, etc.) par une sévère déshydratation ou une 

aggravation de leur maladie chronique. 

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de 15 

000 décès. La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par 

une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de prévention et de 

soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004 un Plan National 

Canicule (PNC) qui a ensuite été actualisé chaque année et révisé en 2013, pour permettre notamment 

une meilleure adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et les niveaux du plan. 

Les données INSEE 2014 indiquent que près de 41,4% de la population de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne font partie des personnes vulnérables de moins de 14 ans 

ou plus de 60 ans. Pour que le département de la Marne déclenche le Plan Canicule, il faut une 

température diurne supérieure à 33°C et une température nocturne qui ne descend pas en dessous de 

18°C, et ce pendant au moins 3 jours consécutifs. Les phénomènes d’augmentation des températures 

moyennes, du nombre de journées chaudes et des périodes de sécheresse poussent à penser que la 

vulnérabilité des personnes sensibles risque d’augmenter dans le futur (Figure 40).   

 

FIGURE 40 : SEUIL D’ALERTE CANICULE PAR DEPARTEMENT EN 2015 (COTE METEO) 
SEUIL D’ALERTE DES TEMPERATURES NOCTURNES (A GAUCHE) ET DIURNES (A DROITE)  

En raison des fortes températures durant l’été 2018, le département de la Marne a été placé plusieurs 

fois au niveau 3 du plan canicule, qui correspond à une vigilance orange sur la carte de Météo-France. 
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 Altération de la qualité de l’eau 

Un autre risque sanitaire est lié à la qualité de l’eau. En effet, une altération des sources (souterraines 

ou superficielles) peut potentiellement entraîner une contamination de l’eau (polluants ou présence 

d’organismes parasites tels les algues ou bactéries), rendant vulnérables tant les usages domestiques 

que le secteur agricole – qui peut avoir des répercussions sur la production alimentaire locale. Aussi 

sera-t-il nécessaire pour les collectivités d’ajuster le système sanitaire à l’évolution de la qualité de 

l’eau. 

 Espèces nuisibles 

Enfin, le réchauffement climatique a aussi un impact sur les aires de répartition de la faune et la flore 

(voir plus loin, partie sur la biodiversité). Certaines espèces jusqu’alors absentes ou rares sur le 

territoire pourrait trouver des conditions propices à leur reproduction et installation. Ainsi se pose la 

question liée à l’apparition d’espèces vectrices de maladie, comme les moustiques (dont le moustique 

tigre), ou à fort potentiel allergènes, comme les végétaux producteurs de pollen.  

 Ilots de chaleur urbains 

Les îlots de chaleur urbains (ICU) font référence à un phénomène d’élévation localisée des 

températures en milieu urbain. Ces îlots thermiques sont des microclimats provoqués par des variables 

contrôlables (activités humaines, urbanisme) et non contrôlables (conditions météorologiques)20. Le 

SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne insiste sur l’importance de la lutte contre les ICU au niveau 

local, notamment en gardant des surfaces végétalisées dans l’espace urbain. En effet, l’orientation 

« proposer un développement urbain tenant compte des risques naturels et du changement 

climatique » du SCoT prévoit que tout projet urbain intègrera une réflexion systématique sur le rôle 

joué par la nature en ville et dans les villages, en matière de lutte contre l’îlot de chaleur urbain et de 

protection contre les extrêmes climatiques. 

Les ICU sont influencés par deux types de variables : contrôlables et non contrôlables.  

La variable contrôlable prend la forme de la chaleur urbaine : le bâti restitue l’énergie emmagasinée 

dans la journée (selon son albédo et l’inertie thermique, le bâti absorbe ou réfléchit l’énergie solaire). 

Plus il en absorbe la journée, plus il va en restituer la nuit sous forme de chaleur. De ce fait, plus la 

température urbaine sera élevée, plus il y aura de risques de voir apparaître des ICU. Cette chaleur 

urbaine est due à la climatisation, à la pollution, aux industries, etc.  

La variable incontrôlable est météorologique : ce sont les vents. Un vent fort favorisera la circulation 

de l’air et fera diminuer le réchauffement. Inversement, si le vent est faible, les masses d’air stagnent 

et réchauffent le bâti. Ainsi, un temps calme et dégagé accentue l’ICU, aggravé par des rues étroites 

qui empêchent les vents de circuler et font stagner les masses d’air.  

 
20 http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ilot-chaleur-urbain-5473/  

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ilot-chaleur-urbain-5473/
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FIGURE 41: FORMATION DE L'ILOT DE CHALEUR URBAIN21 

La formation d’ICU fait augmenter l’intensité et la durée des épisodes caniculaires dans les espaces 

artificialisés du territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. La 

température descend moins pendant la nuit ce qui renforce la vulnérabilité à la chaleur des 

populations sensibles.  Les espaces urbains sont plus vulnérables aux fortes chaleurs que les zones 

rurales car elles concentrent de nombreuses activités émettrices de chaleur et sont construites avec 

des matériaux à faible albédo (c’est-à-dire qui absorbent fortement les rayonnements et la chaleur) et 

à forte inertie thermique (c’est-à-dire qui se refroidissent très lentement quand la température baisse). 

 Qualité de l’air  

Voir le rapport sur la qualité de l’air 

Un effet lié à l’ICU est la formation d’ozone (O3), un polluant atmosphérique, par l’action du soleil lors 

de faibles vents. Son précurseur est le dioxyde d’azote (NO2) provenant des pots d’échappement des 

véhicules, qui stagne à basse altitude dans ces conditions.  

Dans un rapport d’étude sur la vague de chaleur de 2003, Météo-France établit un lien entre les 

conditions météorologiques et des épisodes significatifs de pollution par l’ozone, qui constitue un des 

gaz à effet de serre recensés par le GIEC. 

Les réactions menant à la synthèse d’ozone sont lentes mais sont accélérées lors de fortes 

températures, ce qui explique les pics d’ozone généralement observables en milieu d’après-midi. 

L’étude, qui couvre la période 1996-2003, conclue que l’excès de mortalité à court terme lié à l’ozone 

a été légèrement plus élevé pour neuf communes appartenant au territoire communautaire durant la 

vague de chaleur de 2003 par rapport au reste de la période d’étude.  

L’ozone a des conséquences sanitaires diverses : irritation des voies respiratoires et des yeux, pouvant 

mener à des essoufflements et à une hausse de la mortalité liée à des causes respiratoires et 

 
21  Les îlots de chaleur urbains. L’adaptation de la ville aux chaleurs urbaines, Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, 2010 
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cardiovasculaires22. Plusieurs rapports étudiant le lien entre santé et vagues de chaleur (INvS, INSERM) 

indiquent par ailleurs que la mortalité indirectement liée à la chaleur concerne souvent les maladies 

cardiovasculaires et respiratoires qui sont les causes couramment associées à la pollution 

atmosphérique.  

L’association de surveillance de la qualité de l’air (ATMO Grand Est) dispose d’un réseau de stations de 

mesures fixes permettant un suivi des concentrations des polluants atmosphériques réglementés, 

dont fait partie l’ozone23. En 2017, on observe sur l’ensemble de la région Grand Est, 6 μg/m3 en 

moyenne annuelle (situation de fond rural national). Entre 2012 et 2014, les émissions totales sur la 

région ont baissé de 12%. Cette baisse est principalement due : 

• aux conditions météorologiques, moins propices à la formation et à l’accumulation du polluant 
dans l’atmosphère que certaines années 

• à la diminution constante des émissions des précurseurs à l’ozone depuis des années sur la 
région. 

 Conclusion 

L’exposition des populations est notée à 4 sur une échelle de 1 à 4. 

Exposition Niveau de risque des aléas associés Vulnérabilité 

4 sur 4 3 sur 4 12 sur 16 

   

 
22 Observatoire Régional de Santé d’Ile-de-France 
23 Bilan de la qualité de l’air 2017, rapport annuel 2017, ATMO Grand Est 
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C. Tissu urbain (aménagement, résidentiel et tertiaire) 

L’argile présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. 

Dur et cassant lorsqu’il est sec, l’humidité le fait se transformer en un matériau malléable. Ces 

modifications de consistance peuvent s’accompagner de variations de volume : augmentation du 

volume pour de fortes teneurs en eaux et diminution du volume pour des faibles teneurs en eaux. Ces 

variations de volume des sols argileux peuvent entrainer un retrait-gonflement des sols sur quelques 

centimètres pouvant avoir des effets importants sur les habitations individuelles.  

 
FIGURE 42 : ILLUSTRATION DU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET 

SOLIDAIRE, 2007) 

Aujourd’hui, le retrait-gonflement des sols argileux, identifié comme un risque important pour le 

territoire en partie III.B, constitue le second poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles en 

France. Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire estime que les coûts moyens 

d’indemnisation d’un sinistre retrait-gonflement sont supérieurs à 10 000€, et peuvent même aller 

jusqu’à 150 000 € en cas de dommages importants. Les bâtiments sont affectés par la création de 

fissures, qui prennent de l’ampleur et de la largeur de faille avec la répétition des cycles de retrait-

gonflement. Les fissures provoquent une perte d’isolation et d’étanchéité, les réparations peuvent 

donc être coûteuses. 

La Préfecture élabore des Plans de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) pour 

dégager des mesures concernant l’urbanisme et l’utilisation des sols. Le recoupage du risque avec le 

bâti montre que des zones construites se trouvent sur des zones à aléa faible. Les zones urbaines 

comprenant Châlons-en-Champagne et ses communes limitrophes, ainsi que Mourmelon-le-Grand 

dans le nord sont celles sur lesquelles, une vigilance plus attentive est requise. Compte tenu du fait 

que ces événements risquent de s’amplifier, comme détaillé dans la partie III.B, le territoire se trouve 

confronté à une faible vulnérabilité de son tissu urbain au retrait gonflement des argiles.  
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FIGURE 43 : RISQUE SUR LE BATI DU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES DE CHALONS AGGLO (GEORISQUES) 

Le risque de retrait-gonflement des argiles est d’autant plus crucial pour les infrastructures que celles-

ci sont vitales (centre de soins, liaison vers des hôpitaux, …). 

En revanche, tel que présenté en partie III, 10 communes du territoire, situées en grande partie dans 

la vallée de la Marne, sont concernées par la présence de cavités souterraines. La commune la plus 

concernée est celle de Châlons-en-Champagne avec 33 cavités répertoriées. C’est également la 

commune la plus peuplée, ce qui accentue l’exposition des tissus urbains et des populations au risque 

de mouvement de terrain lié à l’effondrement de cavités. Au total, 111 cavités souterraines issues 

d’anciennes crayères ont été enregistrées sur le territoire de l’Agglomération. 

Au vu de l’importance de la surface bâtie du territoire, l’exposition est notée à 3 sur 4. 

Exposition Niveau de risque des aléas associés Vulnérabilité 

3 3 9 

D. Transports  

L’organisation d’un service public de transport relève de la compétence de la Communauté 

d’Agglomération. Le réseau de transport de l’Agglomération est géré par l’entreprise SITAC, filiale du 

groupe KEOLIS. L’Agglomération de Châlons-en-Champagne demeure l’Autorité Organisatrice des 

mobilités (AOM). Le réseau de transport compte huit lignes desservant les dix communes autour de 

Châlons-en-Champagne dont Coolus, Moncetz-Longevas et Saint-Gibrien et cinq lignes péri-urbaines 

desservant 28 autres communes. Les transports scolaires et périscolaires sont aussi assurés par ce 

réseau de transport.  
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Le réseau primaire se compose de deux autoroutes, l’A4 qui va de Paris à Strasbourg et de l’A26 qui 

relie Calais à Troyes.  

D’autres axes de communication d’échelles inférieures desservent l’Agglomération, notamment des 

routes nationales (N4, N44) et départementales (D977, D21, D3, D5, D933, D944, D994). L’autoroute 

A26 traverse l’Agglomération dans un axe nord-sud, menant à Troyes, et comprend un tronçon 

vulnérable localisé dans la vallée de la Marne. Elle dessert des villes telles que les-Grandes-Loges et 

Saint-Gibrien. L’autoroute A4 parcourt l’Agglomération en passant par les Grandes-Loges à Dampierre-

au-Temple. La D3 coupe l’Agglomération d’ouest en est, en reliant les villes de Cherville à L’Epine. Elle 

parcourt la ville de Châlons-en-Champagne dans sa partie sud, et traverse la Marne, ce qui la 

positionne dans les zones de risque du PPRI.  

Du fait de sa forte affluence lors des mouvements pendulaires, ces axes sont particulièrement 

vulnérables aux conséquences des aléas climatiques. L’ensemble des infrastructures de transport est 

vulnérable aux inondations – qui renforcent les besoins d’entretien et d’investissement pour le 

drainage et la production des routes – et durant les périodes de canicule – une hausse sensible de 

température accélère la détérioration locale de la voirie (amollissement des routes en goudron, pistes 

d’aéroport incluses). Les mouvements de terrains peuvent aussi fragiliser par usure les infrastructures 

de transports par le même mécanisme que la détérioration du bâti. 

Enfin, le territoire dispose de plusieurs gares ferroviaires (voir le diagnostic sur les consommations 

d’énergie et les émissions de GES, la section détaillant les transports).  

Par ailleurs, les inondations et les mouvements de terrain peuvent impacter les infrastructures de 

transport représentées sur la Figure 44. 
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FIGURE 44 : PERILS MENAÇANT LES TRANSPORTS DE CHALONS AGGLO 

Une surveillance accrue est à planifier des portions de route en aléa fort du risque de retrait 

gonflement des argiles ainsi qu’en zone du PPRI.  

L’exposition est estimée à 2 en compromis de l’importance des infrastructures de transports et du 

contrôle déjà exercé sur le fonctionnement de celles-ci. 

Exposition Niveau de risque des aléas 
associés 

Vulnérabilité 

2 3 6 
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E. Activités économiques 

 Agriculture  

L’agriculture sur le territoire de l’Agglomération se caractérise par la présence de grandes cultures. Les 

cultures céréalières et maraichères y sont dominantes (blé, maïs, pomme de terre, betterave sucrière). 

Il y a sur le territoire une forte composante agroalimentaire attribuée à ces cultures. D’autre part, 

l’agriculture y est intensive et basée sur des monocultures utilisant des engrais qui libèrent de grandes 

quantités d’azote.   

La culture de la vigne est très présente dans l’ensemble de la région, notamment pour la production 

des vins de Champagne. Cependant, elle reste peu représentative dans le périmètre de 

l’Agglomération.  

L’accélération du cycle des plantes observée depuis le milieu des années 1990 est liée à l’augmentation 

des températures moyennes et de la concentration en CO2. Les impacts sont différenciés selon les 

cultures : à intensification équivalente, les rendements de maïs augmentent, tandis qu’un 

plafonnement des rendements de blé est observé, du fait principalement d’un seuil d’échaudage 

différent pour ces deux cultures (27-28°C pour le blé ; 32-35°C pour le maïs). 
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FIGURE 45 :  PRODUCTIONS AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO  

La question de la ressource en eau apparaît comme centrale pour l’adaptation de l’agriculture. A 

Châlons Agglo, l’agriculture est fortement consommatrice d’eau. Cela s’explique d’une part par la 

nature des sols qui est à dominante crayeuse et pauvre en minéraux, et d’autre part, par la place 

importante des activités agricoles. 

Les différentes composantes du changement climatique pourraient produire des effets nuisibles sur 

les cycles et les rendements des cultures. Les impacts liés aux changements climatiques sur la 

production végétale sont les suivants : 

• une possible augmentation des rendements en cas de réchauffement modéré s’accompagnant 

d’une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère  

• une augmentation du risque de perte de récolte du fait d’une exposition accrue aux 

sécheresses et aux fortes chaleurs  

• une modification du cycle de la plante (phénologie) pouvant nécessiter des adaptations des 

cycles de production 

• une possible prolifération de maladies, parasites et adventices (ce point nécessite néanmoins 

un développement des connaissances) 
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• une possible augmentation de l’utilisation de produits phytosanitaires pour lutter contre des 

espèces invasives, conduisant à un appauvrissement des sols. 

L’évolution future du climat va influencer les récoltes, plus particulièrement sur les périodes de 

sécheresse et de fortes pluies. Les pistes de réflexions seraient dirigées vers une nouvelle façon 

d’exploiter les cultures, par exemple en développant l’agriculture raisonnée24. Il serait nécessaire de 

mettre en place des discussions entre agriculteurs, et également avec des scientifiques, afin de faire 

évoluer les pratiques agricoles vers une gestion plus durable des terres. 

L’exposition est estimée à 3 en raison du lien direct exprimé entre les changements climatiques et les 

activités agricoles.  

Exposition Niveau de risque des aléas 
associés 

Vulnérabilité 

3 2 6 

 

 Industrie 

Le territoire compte 4 545 emplois dans l’industrie, soit 12% des emplois du territoire (INSEE 2015).  

Ces emplois se concentrent en premier lieu dans la construction (1 645 emplois). Les autres activités 

industrielles importantes du territoire sont l’agroalimentaire, la fabrication de machines et 

d’équipements, la métallurgie et les industries manufacturières.  

À titre de comparaison en France, il existe plus de 235 000 entreprises industrielles qui sont réparties 

entre les secteurs de la réparation, l'installation et les produits manufacturés (près de 65 000 

entreprises), l'agroalimentaire (62 000) et le bois, le papier et l'imprimerie (35 000). La part d’emplois 

industriels en France s’élève à 13,9%, soit un peu plus que sur le territoire de Châlons Agglo. 

 
24  Démarches globales de gestion de l'exploitation qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à 
renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans 
remettre en cause la rentabilité économique des exploitations. 
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FIGURE 46 : NOMBRE D'EMPLOIS PAR ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE L 'INDUSTRIE (SOURCE : INSEE 2015) 

Les activités industrielles sont soumises à de plus nombreux risques que les activités tertiaires : les 
infrastructures seront très vulnérables à la chaleur et aux périodes de sécheresse extrême (surchauffe 
du matériel de production, difficultés de refroidissement, risque d’inondation, rupture au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement)25, ce qui pourrait entraîner de fréquents arrêts de la production, faute 
d’adaptation. Les coûts de maintenance et de suivi des structures 26  pourraient ainsi augmenter, 
entraînant une perte économique pour les acteurs industriels.  
 
En ce qui concerne le secteur de la construction, il est important de parler du parc immobilier en 
France : il connaît un temps de rotation de 150 ans. Cela signifie que les constructions d’aujourd’hui 
devraient être adaptées au climat de l’an 215027. Si nous connaissions aujourd’hui les caractéristiques 
précises du climat futur, les dommages liés à l’inadaptation du parc immobilier seraient très faibles. 
En effet, l’adaptation serait peu coûteuse, et l’amélioration des normes de construction des nouveaux 
bâtiments n’augmenterait que légèrement les coûts de construction. De plus, les nouvelles 
constructions permettraient d’économiser en dépenses énergétiques.  
 
Cependant, l’incertitude liée au changement climatique risque de rendre inévitables des mesures de 
correction coûteuses et décidées dans l’urgence. Il existe donc un risque important de rénovation 
thermique très coûteuse, ainsi qu’un risque de pénurie de matériaux et de travailleurs qualifiés du 
secteur de la construction si des rénovations devaient être effectuées dans des délais très courts.  
 
Les activités économiques de l’agglomération pourront être perturbées par des inondations. Outre les 
caractères financier et matériel, les inondations pourraient engendrer des pollutions en emportant des 
produits ou de matériaux dangereux et dommageables pour l’environnement.  
 

 
25  Guide méthodologique pour l’Adaptation au Changement Climatique des Zones Industrielles, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH, 2017  
26 38.5°C le matin … à l’ombre. S’adapter au changement climatique en région Centre-Val de Loire, CESER Centre-
Val de Loire.  
27 Les impacts économiques futurs du changement climatique sont-ils sous-estimés ? S. HALLEGATTE, D. THERY 
Revue d’économie politique, p 507 à 522, 2007 
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 Tertiaire 

Le secteur tertiaire rassemble 32 241 emplois sur le territoire en 2015 (INSEE), ce qui représente 85.6% 

des emplois du territoire.  

Près de la moitié des emplois tertiaires de Châlons Agglo sont concentrés sur des emplois en 

administration publique et de bureaux. Selon l’étude prospective sur les impacts du changement 

climatique pour le bâtiment à l'horizon 2030 à 2050 (ADEME, 2015), trois aléas climatiques 

apparaissent comme particulièrement préoccupants à l’échelle national du parc bâti existant et futur 

: la canicule, l’augmentation des températures moyennes, et le retrait-gonflement des argiles. La mise 

en perspective des sensibilités des bâtiments aux aléas induits par les évolutions climatiques ont 

permis de faire ressortir des possibilités d’actions. Deux types de stratégies ont pu être distingués : 

• Les stratégies dites incrémentales qui offrent des réponses rapides à des enjeux et aléas précis 

;  

• Les stratégies dites systémiques qui œuvrent pour une adaptation globale structurante du 

secteur du bâtiment. 

 Tourisme 

Les boisements et zones humides ont un potentiel touristique et doivent être protégés contre les 

vulnérabilités identifiées précédemment (espèces invasives et parasites, sécheresses, tempêtes, 

mouvement de terrain). Le domaine de Coolus s’illustre parmi les espaces naturels les plus 

emblématiques de l’Agglomération. Ce lieu forme une réserve naturelle de 38 hectares composée de 

boisements et prairies humides abritant une faune et une flore de haute valeur patrimoniale. Cet 

espace est une des richesses naturelles et touristiques de l’Agglomération qu’il s’agit de préserver.  

Par ailleurs, le territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne dispose 

également de plusieurs sites touristiques célèbres (Jardins du Petit Jard, Grand Jard, Jardin Sensoriel, 

Cathédrale Saint-Etienne, Caves médiévales, Collégiale Notre-Dame-en-Vaux inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO). Les nombreux canaux irriguant le territoire constituent des opportunités de 

tourisme fluvial et sont mis en valeur grâce au spectacle son et lumières « Métamorph’eau’ses » et les 

balades en barque « Eau’dyssée » 
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FIGURE 47 : REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR FILIERE (SOURCE : INSEE, 
2015) 



Diagnostic des vulnérabilités climatiques de Châlons Agglo  

PCAET de Châlons-en-Champagne Agglomération - Diagnostic territorial Page 71 sur 78 

Dans son rapport sur le changement climatique, les coûts des impacts et les pistes d’adaptation de 

2009, l’ONERC a approché la notion d’impact du changement climatique sur le confort des touristes 

grâce à l’analyse de l’indice climato-touristique (ICT) de Mieczkowski.  

La première étape a consisté à analyser sur la base de l’ICT « l’attractivité climatique » moyenne des 

mois de Juillet et Août sur la période de référence 1980-2000. La figure suivante présente le résultat 

de ce calcul. 

 

FIGURE 48 : ICT DES MOIS DE JUILLET ET AOUT SUR LA PERIODE 1980 – 2000 (SOURCE : ONERC) 

Sur cette base, des projections de l’ICT ont été effectuées à l’horizon 2080-2100, compte tenu du 

changement climatique. Comme on le voit sur l’infographie ci-dessous, elles font ressortir les bonnes 

conditions climatiques du territoire de Châlons Agglo en termes d’attractivité touristique estivale. 

 

FIGURE 49 : ICT DES MOIS DE JUILLET ET AOUT SUR LA PERIODE 2080-2100 SOUS A1B (SOURCE : ONERC) 

Cet indice reste à prendre avec beaucoup de précaution. Il est limité par le choix de la pondération des 

paramètres climatiques, la non prise en compte de l’évolution de la notion de confort thermique et de 

l’adaptation. La relation entre le climat et le tourisme n’est pas immédiate. La vulnérabilité du secteur 

touristique au changement climatique résulte du croisement de l’exposition des milieux et ressources 

aux différents aléas (fortes précipitations, modification des saisons, fortes chaleur, inondation) et de 

leurs impacts sur les milieux – composantes de la valeur patrimoniale du territoire.  
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En raison du réchauffement climatique, les conditions actuelles (températures, précipitations, 

phénomènes extrêmes …) vont être modifiées sur le département entrant ainsi une possible 

modification de l’attractivité touristique du territoire. Parmi ces changements, on note : 

• Les effets directs liés à l’évolution de la météorologie : impacts liés aux sécheresses, 

inondations, canicules, tempêtes ;  

• Les effets indirects liés à l’évolution du climat : épuisement des ressources naturelles (eau en 

premier lieu) ; 

• Les effets dus aux politiques d’atténuations mises en place (restriction d’eau, politiques 

sanitaires…) ; 

• Les effets liés au changement de comportement des touristes (séjours plus courts, séjours en 

dehors de la période estivale, diminution de la fréquentation des campings/caravaning 

n’offrant que très peu de protection face à la canicule…). 

L’exposition est estimée à 2. 

Exposition Niveau de risque des aléas 
associés 

Vulnérabilité 

2 2 4 

 

E. Biodiversité et Forêts 

La nature fournit des services indéniables et nécessaires à la qualité de vie urbaine. Trois types de 

services peuvent être mis en avant :  

• Services de production : services correspondant aux produits obtenus des écosystèmes et qui 
peuvent être commercialisés (nourriture, eau potable, fibres, produits biochimiques) ;  

• Services de régulation : services qui permettent de modérer ou réguler les phénomènes 
naturels (régulation du climat, de l’érosion, régulation des crues) ;  

• Services culturels : ce sont les bénéfices non-matériels comme l’enrichissement spirituel, 
l’éducation (patrimoine, esthétisme, éducation à l’environnement, sciences participatives).  

Comme expliqué précédemment, le réchauffement climatique impacte les secteurs de l’eau et de la 

vie urbaine. La biodiversité est présente dans chacun des pôles évoqués, ce qui lui confère un rôle 

crucial dans la vie quotidienne, mais en fait une des cibles premières du réchauffement climatique.  

En premier lieu, les services de régulation seront affectés : la hausse des températures pourrait 

entraîner un dysfonctionnement des écosystèmes, occasionnant un manque d’adaptation voire la 

disparition de certaines espèces locales au profit d’espèces invasives.   

En termes de paysages, certains services culturels pourront disparaître du fait de la modification des 

écosystèmes : si certaines espèces ou plantes sont appelées à s’éteindre, la portée de l’éducation à 

l’environnement en sera diminuée. Le côté esthétique sera lui aussi dégradé : la qualité des eaux de 

surface dégradée, la fragmentation des sols offre une vision détériorée des paysages. Or, vivre dans 

des paysages de qualité améliore la vie quotidienne des habitants.  

De plus, certaines espèces invasives colonisent le milieu urbain. En effet, les villes ont un effet 

homogénéisant sur la faune et la flore. Les ressources alimentaires y sont abondantes et certains 

prédateurs naturels sont absents. Les déplacements des véhicules entraînent un déplacement des 

graines. De ce fait, certaines espèces exotiques s’implantent en ville et envahissent le milieu urbain, 

entraînant la mise en place de mesures de gestion.   
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La pollution par l’ozone, identifiée précédemment comme possible dans un contexte d’îlot de chaleur 

urbain, peut provoquer le dépérissement des végétaux par la formation de nécrose sur les feuilles 

lorsqu’elles sont exposées à une forte concentration du polluant. La présence de ces nécroses réduit 

la surface effective pour la photosynthèse, ce qui inhiberait la croissance des écosystèmes28. 

Le département de la Marne possède une diversité de peuplements et de milieux naturels humides, 

notamment des grandes rivières et cours d’eau permanent. L’intérêt de ces milieux au niveau 

européen, national et régional s’est traduit par la mise en place de nombreux outils de protection et 

de gestion des espaces naturels. Au niveau floristique, le territoire de Châlons Agglo dénombre sur la 

zone plus de 1 000 espèces. Ce territoire d’une grande richesse regroupe : 

• 10 ZNIEFF de type I, qui sont secteurs de grand intérêt biologique ou écologique que ce soit 
par la présence d’espèces, d'associations d’espèces ou de milieux remarquables. Ces zones 
sont particulièrement sensibles à des aménagements ou à des modifications de leur 
fonctionnement écologique.  

• 5 ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importante 

 
Les ZNIEFF de type I se répartissent sur le territoire de la façon suivante : 
 

• Les noues, cours d'eau de la Marne, prairies, gravières et boisements de Condé-sur-Marne à 

Vraux ; 

• Les noues, cours d'eau de la Marne, prairies, gravières et boisements de Recy à Matouges ; 

• Les cours d’eau de la Marne, noues, boisements, gravières et prairies et cours d’eau de 

Cherville à Plivot ; 

• La pelouse de talus de la voie ferrée à Juvigny ;  

• Les boisements, gravières, prairies et cours d'eau de Cherville à Plivot et Bisseuil ; 

• Les marais de la Somme-Soude entre Jalons, Aulnay-sur-Marne et Champigneul-Champagne ; 

• Les marais d’Athis-Cherville ; 

• La hêtraie du Fond Milleret et pinède de l'Ermitage a la Veuve ; 

• La rivière de la Marne et Anse Radouaye à Sarry ; 

• Le bois de la Bardolle et annexes (Coolus, Cheniers, Villers-le-Château) ; 

Les ZNIEFF de type II sont constitués de : 

• La vallée de la Marne de Vitry-le-François à Epernay 

• La pelouse et bois du camp militaire de Mourmelon  

• Les savarts et pinèdes du camp militaire de Mailly 

• Les pinèdes et chênaies thermophiles du plateau de Cheniers 

• La vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon 

 

 

 

 
28 http://www.airparif.asso.fr/_pdf/dossier_ozone.pdf 
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FIGURE 50 : DELIMITATION DES ZONES PROTEGEES SUR LE TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO (SOURCE : INPN) 

Le territoire est également concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) situé 

dans le Bois de la Bardolle et une ZPPAUP sur la ville de Châlons-en-Champagne. Concernant le 

patrimoine bâti, l’Agglomération recense 42 monuments historiques, 6 sites classés et 2 sites inscrits. 

Les secteurs à enjeux et espèces à forte valeur patrimoniale sont ensuite décrits au travers de la 

présentation de continuums écologiques du territoire : 

• La vallée alluviale de la Marne 

• La Marne et son réseau d’annexes hydrauliques 

• Boisements de la plaine crayeuse 

Hormis les milieux naturels, les espaces de végétation urbains possèdent aussi des fonctions de 

corridors écologiques, c’est le cas des parcs, squares, jardins familiaux et haies. Plusieurs types 

d’habitats sont présents dans l’Agglomération de Châlons : les marais, ripisylves à aulnaie-frênaie, 

prairies humides, formations hygrophiles (zone marécageuse de type roselière), plans d’eau d'origine 

anthropique (ancien site d'extraction de granulats), gravière, étangs. 
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Ces milieux naturels sensibles pourraient souffrir des sécheresses plus marquées. L’aire de répartition 

des espèces animales et végétales poursuivra son évolution vers le Nord. Les espèces envahissantes, 

dont les capacités d’adaptation sont plus grandes, proliféreront. L’adaptation de la biodiversité se 

traduira par l’évolution de la phénologie (dates de floraison, chute des feuilles…) avec des risques de 

bouleversement des écosystèmes. 

Ainsi la protection de la biodiversité requiert une connaissance des écosystèmes et de leurs 

interactions. Les filières dépendantes de ressources naturelles locales vont devoir s’adapter à 

l’évolution de la flore du territoire, notamment du hêtre ou du chêne pédonculé. En effet, ces espèces 

sont les plus sensibles à ces évolutions. Le dépérissement de ces essences est déjà constaté suite à la 

baisse de la pluviométrie. Pour le chêne pédonculé, fortement représenté, l’alimentation en eau 

nécessite déjà maintenant son remplacement par le chêne sessile moins exigeant en eau. Un des 

enjeux majeurs du territoire concerne la conservation des zones humides, typiques du territoire et qui 

abritent de nombreuses espèces locales. De plus, les zones humides sont particulièrement efficaces 

pour la lutte contre les inondations, un des risques naturels fort du territoire.  

L’exposition et le niveau de risque sont respectivement estimés à 3 et 2. 

Exposition Niveau de risque des aléas 
associés 

Vulnérabilité 

3 2 6 

 

F. Hiérarchisation des vulnérabilités 

Selon les critères établis précédemment, les vulnérabilités de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne sont hiérarchisées de la façon suivante :  

Ressource Vulnérabilité 

Santé 12 

La ressource en eau 9 

Tissu urbain 9 

Biodiversité et espaces boisés 6 

Agriculture 6 

Transport 6 

Tourisme 4 
TABLEAU 4 : HIERARCHISATION DES VULNERABILITES DU TERRITOIRE DE CHALONS AGGLO 

 



 Synthèse 

L’étude du passé climatique et des projections climatiques du territoire de Châlons Agglo a permis de 

comprendre les principaux périls menaçant le territoire sous l’effet du réchauffement climatique. Les 

vagues de chaleur, les inondations, les mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles et 

cavités souterraines apparaissent comme les risques à prendre prioritairement en compte pour les 

évolutions du territoire. Ces périls seront amplifiés par l’augmentation de l’occurrence des fortes 

précipitations et des phénomènes de sécheresse.  

Concernant les ressources en eau, la vallée de la Marne alimentée par la nappe de craie subit des 

facteurs de pression liés à la pollution par les nitrates et autres polluants.  L’usage principal de l’eau et 

des prélèvements ont montré que l’alimentation des canaux de prélèvement est le motif principal 

(92%) de la consommation des ressources en eau sur le territoire. D’autres facteurs comme 

l’urbanisation, les besoins industriels, agricoles et ceux de loisirs constituent des éléments influant sur 

le devenir de cette ressource. Ces ressources sont amenées à se détériorer au vu des changements 

induits par le réchauffement climatique.   

Le tissu urbain du territoire apparaît comme vulnérable au retrait-gonflement des argiles, surtout dans 

la vallée de la Marne et sur la couronne urbaine de Châlons-en-Champagne. Une surveillance accrue 

est à prévoir pour ces zones.  

L’agriculture composée de cultures à dominante céréalière et maraichère sera aussi impactée par le 

changement climatique. Les rendements risquent de diminuer dans les horizons prochains. 

Quant aux axes de communication, les risques s’appliquent à la fois aux tronçons routiers et 

ferroviaires. Ceux touchés sont aussi localisés dans la couronne périurbaine de Châlons-en-Champagne 

et font partie intégrante des zones à risque du PPRI. 

D’autre part, le territoire dispose de boisements, espaces naturels et sites protégés à préserver. Les 

espaces naturels les plus à prendre en compte sont ceux présents dans la vallée de la Marne et au 

nord-est de l’Agglomération. L’abondance de canaux, prédispose Chalons Agglo à l’exploitation d’un 

tourisme fluviale et de ces zones naturelles. La pérennité de ces paramètres, nécessite des mesures 

intégrant le changement climatique.  

La santé des personnes a été retenue comme la plus importante vulnérabilité des secteurs et domaines 

du territoire, avec une forte exposition à la hausse des températures et à l’altération de la qualité de 

l’eau et de l’air. Malgré l’importance de la vulnérabilité attribuée à la santé comparé aux autres 

secteurs, ceux-ci n’en restent pas moins des enjeux essentiels pour adapter le territoire aux évolutions 

futures, afin notamment de réduire la pression sur la ressource en eau, d’éviter la dégradation de 

l’activité agricole et l’érosion de la biodiversité.  

Le tableau ci-dessous retrace la synthèse des vulnérabilités du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, en s’appuyant sur le cadre de dépôt réglementaire du 

PCAET. Les causes et effets des vulnérabilités climatiques sont résumés pour les différents domaines 

et milieux identifiés.  
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TABLEAU 5 : SYNTHESE DES VULNERABILITES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE CHALONS AGGLO 

Domaines et milieux de 
vulnérabilité 

Cause(s) de la vulnérabilité Principaux effets 

Santé 
Canicule, inondation, 

polluants atmosphériques 

Aggravation des maladies 
existantes et arrivée de nouvelles 

pathologies, allergies, irritation 
des voies respiratoires, mortalité 

Ressource en eau 
Inondations, sécheresse, 

surconsommation 

Baisse de la quantité et de la 
qualité de la ressource, difficultés 

d’exploitation 

Biodiversité et forêt 
Sécheresse, augmentation 

des températures,  

Disparition d’espèces 
endémiques, apparition 

d’espèces nuisibles, dégradation 
des milieux naturels 

Agriculture 
Sécheresse, augmentation 

des températures 

Précocité des cultures, impacts 
sur la qualité et la quantité de 

production (rendement) 

Tissu urbain (aménagement, 
résidentiel et tertiaire) 

Inondations, mouvements 
de terrains  

Bâtiments impactés, perte de 
valeur du bâti et du foncier 

Tourisme  
Fortes précipitations, 

modification des saisons, 
fortes chaleur, inondation 

Perte d’attractivité, perturbation 
des activités économiques liés 

aux voyageurs 

Transport 
Inondations, mouvements 
de terrains, augmentation 

des températures 

Détérioration des axes de 
communication, des flux de 

personnes et de marchandises 
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