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Présentation du territoire
territoire de la
Métropole Nice Côte
C te d’Azur
Consciente
onsciente des enjeux en matière de lutte contre le changement climatique et
de réduction des émissions de GES, la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) s’est
engagée volontairement dans l’élaboration d’un Bilan Carbone « Patrimoine et
compétences » dès 2005,
2005 mis à jour en 2010 dans le cadre de la réalisation du
Plan Climat de la Métropole.
Depuis, l’article
’article 75 de la loi n°2010-788
n°2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (ENE) a rendu obligatoire la réalisation d’un bilan
des émissions de GES sur le patrimoine et les compétences des collectivités
co
de
plus de 50 000 habitants avec une mise à jour obligatoire tous les 3 ans.
ans
Forte de son engagement, la
la Métropole profite de la nécessaire révision de son
Plan Climat Energie Territorial (PCET) en Plan
P
Climat Air Energie
nergie Territorial (PCAET)
pour actualiser le bilan de 2010.
2010
Toutefois le passage au 1er janvier 2012 de Communauté Urbaine à Métropole,
ainsi que la précision des méthodes de traitement et l’amélioration de la qualité
des données disponibles depuis,
depuis ont conduit la Métropole à réviser
ser l’année de
référence du diagnostic à l’échelle de ses nouvelles compétences et sur son
nouveau territoire.
Aujourd’hui, la Métropole de NCA remet donc à plat son bilan de GES étendu au
scope 3, en optant pour établir une nouvelle année de référence.
Cette
ette démarche complémentaire à la révision du Plan Climat vise plusieurs
objectifs :
▪
▪
▪
▪

améliorer
méliorer la connaissance
connaiss
des sources d’émissions de GES sur le périmètre
de la Métropole ;
identifier
dentifier les enjeux et leviers d’actions possibles pour réduire ses émissions
de GES ;
pouvoir
ouvoir mesurer les progrès réalisés,
réalisés, dans les futures mises à jour ;
disposer
isposer d’un diagnostic
diagnostic mis à jour et objectivé dans le cadre de la
révision du Plan Climat.

Le présent rapport présente le bilan GES « patrimoine et compétences » pour
l’année 2015. Il regroupe les émissions énergétiques et non énergétiques liées au
patrimoine de la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi qu’à
à l’exercice de ses
compétences.
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Présentation de la démarche du
d
bilan des
de émissions de GES
Le bilan des émissions de
de GES est, depuis la loi Grenelle 2, devenu réglementaire
dans toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants et doit répondre aux
exigences de l’article L. 229-25
229
du code et il doit notamment :
▪
▪
▪
▪
▪

être rendu public ;
être mis à jour tous les 3 ans ;
restituer les émissions de GES pour l’ensemble de la
collectivité (fonctionnement et compétences) ;
utiliser des facteurs d’émissions de la base carbone ;
etc.

Pour aider les collectivités dans la réalisation de leur bilan
d’émissions de GES,, le Ministère a réalisé un guide dont la
dernière version est parue
rue en octobre 2016 (version 4.d).
4
Les six GES retenus par le Protocole de Kyoto ont été pris en
compte : CO2, CH4, N2O, SF6, FCF, PFC. Ces gaz présentent des pouvoirs de
réchauffement différents. Aussi, afin de pouvoir les comparer entre eux et les
additionner, l’ensemble des émissions a été converti en tonnes équivalent CO2
(tCO2e). Cette unité intègre les quantités de gaz pondérées par leur pouvoir de
réchauffement global (PRG) et leur durée de vie.
Le PRG de chacun des GES étudié est détaillé ci-dessous :
Figure 1: Tableau des PRG
Gaz

Notation

PRG

Gaz
Carbonique

CO2

1

Méthane

CH4

28

N2O

265

HFC-PFC
PFCSF6-CFC
CFC

138 à
23 500

Protoxyde
d’Azote
Hydro
fluocarbures

Origine
Combustion du pétrole, du charbon et du gaz
et rejets de végétaux
Bovins, Rizières, décharges, pétrole, charbon
(grisou)
Engrais azotés, industries chimique
Mousses plastiques, composants électroniques,
climatisation, groupe de froid

LE BILAN CARBONE® : UN OUTIL AU SERVICE DU BILAN GES
Le bilan carbone® est un outil qui permet de réaliser un bilan GES.
Créé par l’ADEME1, il a vocation à recenser, comptabiliser et
analyser les émissions de GES d’une structure : entreprise,
collectivité, établissement d’enseignement…
d’enseig

1

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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Afin de poursuivre le développement et la diffusion de cet outil
l’ABC2 a été créée en 2011.
L’un des points fondamentaux de cet outil consiste à
travailler sur l’ensemble des émissions de GES générées
génér
par
la Métropole qu’elles soient directes ou indirectes (scopes 1,
2 et 3) :
Figure 2 : Mode de calcul des émissions de GES avec l’outil bilan carbone®: exemple du litre d’essence

Donnée
d’activité

1 litre d’essence

x

Facteur
d’émissions

=

Emissions de
GES

1 litre d’essence :
2,79 kgCO 2e/litre

Combustion
Emissions directes
2,26 kgeCO2/litre

0,00226 tCO2 e

Fabrication
Emissions indirectes
0,53 kgeCO2/litre

Selon le décret d’application de l’article 75, le diagnostic de GES de la
collectivité doit comptabiliser deux catégories obligatoires d’émissions de GES :
1. Émissions directes de GES - Scope 1
Les émissions directes proviennent des installations fixes ou mobiles situées à
l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire
c'est dire les émissions provenant des
sources détenues ou contrôlées par la collectivité comme par exemple :
consommations de carburant de la flotte de véhicules, procédés industriels hors
combustion, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides
fl
frigorigènes des climatisations et groupes froids, …
2. Émissions à énergie indirectes - Scope 2
Les émissions indirectes sont associées à la production d’électricité, de chaleur ou
de vapeur importée pour les
l activités de l’organisation.

Dans un soucii d’exhaustivité, le bilan carbone® prend également en compte une
troisième catégorie, considérée comme
c
optionnelle par le décret :
3. Autres émissions indirectes - Scope 3
Les autres émissions indirectement produites par les activités de la collectivité sont
liées à l’achat de matières premières, de services, au déplacement des salariés,
gestions des déchets générés par la collectivité, immobilisation des biens et
équipements…
Consciente de l’importance de la prise en compte des émissions du scope 3, la
Métropole de Nice Côte
ôte d’Azur
d’
a réalisé son diagnostic des émissions de GES sur
2

Association bilan carbone®
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l’ensemble du périmètre du bilan carbone® (scope 1, 2 et 3) en continuité avec
les précédents bilans.

Le Bilan Carbone® a vocation à établir une photographie à un instant « t » des
émissions de GES induites par l’activité et le patrimoine de la collectivité.
Une fois les postes émetteurs hiérarchisés et l’impact global de la collectivité sur le
climat mis en évidence, la collectivité peut cerner son degré de dépendance visvis
à-vis
is des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon…) et définir un programme
d’actions et de réduction des émissions de GES.
Les résultats du Bilan Carbone® de la collectivité ne peuvent être comparés à
d’autres du fait des différences de compétences, de périmètres
périmètres d’étude,
d’accessibilité et de disponibilité des données, des méthodologies de traitement
des données employées...

ANNEE DE REFERENCE
La nouvelle version du Guide du Ministère pour la réalisation du Bilan
Bilan GES
G précise
®. Il est
les modalités de changement d’année de référence d’un Bilan Carbone
Ca
justifié dans les cas suivants :
▪
▪

lorsqu’il
orsqu’il est trop compliqué de recalculer les émissions de GES de l’année
de référence ;
lors
ors d’un changement d’activité (ou de périmètre de compétence)
rendant son activité au cours de l’année de référence non suffisamment
représentative de son activité au cours de l’année de reporting.

La Métropole de Nice Côte d’Azur rentre dans ces deux cas de figure.
En devenant Métropole
étropole au 1er janvier 2012, NCA a vu ses compétences évoluer
depuis le bilan de 2010 (année de référence).
De plus, l’intégration des Communautés
Communautés de communes de La Tinée, des stations
sta
du Mercantour, de La Vésubie et de la Commune de la Tour sur Tinée en 2009
avait déjà fait évoluer le périmètre
périmètr du territoire de la Métropole et complexifié
l’exercice lors de l’actualisation du bilan en 2012 (sur la base des données 2010).
En effet, ces
es évolutions ont en partie été prises en compte. Néanmoins, l’exercice
a rencontré certaines limites en matière d’accessibilité et
et de connaissance de la
donnée sur les territoires nouvellement intégrés.
À cela s’ajoutent des évolutions méthodologiques de comptabilisation des
émissions de GES et la production de sources de données plus fiables par rapport
au bilan de référence.
Les données
onnées d’exploitations 2010 n’étant pas accessibles en 2012 (année de
transition pour la Métropole), ne sont toujours pas complètes ou connues à ce
jour.
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Ainsi, en considérant l’ensemble de ces éléments, il n’était plus pertinent pour la
Métropole de conserver
rver 2010 comme année de référence. C’est pourquoi le
bilan de référence est dorénavant celui de 2015.
Toutefois, lorsque c’était possible, des comparaisons ont été réalisées sur certains
postes d’émissions entre 2015 et 2010 afin de faire ressortir les progrès réalisés par
la collectivité en matière de réduction
r
de ses émissions de GES.
Outil
Approche
Année
nnée de référence
Périmètre d’étude
Prestataire Bilan Carbone®

Bilan carbone®, version 7.5
Opérationnelle
2015
Scopes 1,2 et 3
eQuiNeo

LE PERIMETRE DE L’ETUDE
La définition du périmètre d’étude est une étape clé dans la réalisation du
diagnostic. En effet, elle permet d’identifier les données à récupérer et les
personnes ressources. Ce travail permet ainsi d’organiser la phase de collecte.
Même si l’année de référence est modifiée, les sources d’émissions étudiées
restent les même qu’auparavant (scopes 1, 2 et 3).
Figure 3:: Périmètre d'étude et architecture tableurs de la Métropole en 2015

EXCLUSIONS DE CERTAINES
NES SOURCES
S
D’EMISSIONS

Certaines sources d’émissions de GES n’ont pas pu être retenues dans le présent
bilan, faute
te de données disponibles :
▪
▪
▪

les recharges en gaz frigorifique des climatiseurs et groupes froids ;
les
es déplacements professionnels des agents avec leurs véhicules
personnels ou d’autres modes de transport (taxi, avions…) ;
les
es intrants (achats et prestations de services) nécessaires au
fonctionnement interne de la Métropole ;
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▪
▪

l’immobilisation
’immobilisation des bâtiments
bâtimen ;
les
es consommations énergétiques de la DSP Auron pour la distribution de
l’eau potable.

FACTEURS D’EMISSIONS ET PRG UTILISES EN COMPLEMENT
C
DE LA
BASE CARBONE

Les facteurs d’émissions utilisés dans le bilan des émissions
de GES sont extraits de la base carbone de l’ADEME.
Ces facteurs d’émissions ont été complétés suivant les besoins, notamment pour
les compétences assainissement et eaux usées :
Figure 4 : Facteurs d'émissions du bilan de GES de la Métropole
Facteurs d’émissions
Traitement des boues d’épuration
par compostage
Traitement des boues d’épuration
par incinération
Traitement des boues d’épuration
par épandage
Traitement des sous-produits
d’épuration par incinération et mise
en décharge

Valeurs

Unité

212

kgCO2e/tonne MS

434

kgCO2e/tonne MS

76

kgCO2e/tonne MS

4

kgCO2e/tonne

Traitement eau de chimie par
incinération

711

kgCO2e/tonne

Consommation de polymères

805

kgCO2e/tonne

Consommation d’acide nitrique

1681

kgCO2e/tonne

Consommation de chaux

1032

kgCO2e/tonne

Consommation de chlorure ferrique

309

kgCO2e/tonne

Consommation de charbon actif

1580

kgCO2e/tonne

Consommation de chlore gazeux

740

kgCO2e/tonne

Consommation de PAX XL 7

78

kgCO2e/tonne

Consommation de soude à 30%

352,20

kgCO2e/tonne

Consommation de soude à 50%

587,00

kgCO2e/tonne

Consommation de micro sable

11,00

kgCO2e/tonne

Consommation d’eau de Javel

310,00

kgCO2e/tonne

Consommation de bisulfure de
sodium

163,80

kgCO2e/tonne

Consommation de CO2 liquide

49,95

kgCO2e/tonne

Consommation d’anti
anti scalants

2 000,00

kgCO2e/tonne

Consommation moyenne produits
chimiques
Consommation de nitrate de
calcium
Immobilisation réseaux
d’assainissement
Immobilisation réseaux d’eau
potable

854

kgCO2e/tonne

506

kgCO2e/tonne

22

Immobilisation téléphonie

17

kgC/ ml de
réseau
kgC/ ml de
réseau
kgCO2e/unité

44
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®, et
De nombreuses personnes ont participé
particip à la réalisation du Bilan Carbone
C
pourront être mobilisées dans 3 ans lors de la mise à jour
jour règlementaire de cette
étude :

Poste d’émissions

Contact

Consommations
d’énergie du
Patrimoine Bâti

Emilie SABATIE,
SABATIE Direction du Patrimoine

Déplacements
domicile-travail

Caroline OLIVIER,
OLIVIER, Direction des Ressources Humaines

Flotte de
interne

Philippe ELLENA,
ELLENA, Direction de la Modernisation des Moyens et
de la Stratégie Immobilière

véhicules

Postes informatiques

Claude CAMPANA,
CAMPANA, Direction des Systèmes d'Information

Éclairage public

Jean-Michel PIECUCK,, Direction des Routes et des Espaces
Jean
Publics

Signalisation routière

Thierry BACCIALONE,
BACCIALONE Direction Infrastructures
tructures et Circulation

Eau potable

Charlotte AUDUIT,
AUDUIT, Direction de l'Eau, de l'Air et de la Qualité
des Milieux
Pierre ROUX, Régie Eau d’Azur

Assainissement

Jean-Luc LE GALL,, Direction de l'Eau, de l'Air et de la Qualité
Jean
des Milieux
Frédéric GAROFALO,
GAROFALO Direction de l'Eau, de l'Air et de la
Qualité des Milieux
Delphine ZAPALSKI, Direction de l'Eau, de l'Air et de la Qualité
des Milieux

Transport en commun
- bus

Philippe LAURIER,
LAURIER, Direction des transports et des
déplacements
Didier THEUS,
THEUS Régie Ligne d’Azur (RLA)
Sandrine BOTTERO, Responsable Qualité / Environnement –
RLA

Transport scolaire

Mathieu BONNET,
BONNET Transport scolaire

TAD

Marion VIDEL MASANET,
MASANET, Direction du Tramway et de la
Mobilité Durable

Tramway

Jacques NIRO,
NIRO Régie Ligne d’Azur

Gestion des déchets
(traitement
et
collecte)

Alexandre MENICHE,
MENICHE, Direction de la Collecte et de la Gestion
des Déchets

Voirie

Anthony CATTOEN,
CATTOEN, Direction de l'Infrastructure et de la
Circulation
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Émissions de GES des activités
activités de
la Métro
étropole Nice Côte d’A
’Azur
I.

Synthèse des résultats du bilan carbone® « patrimoine
et compétences »

En 2015, les émissions de GES du Bilan Carbone® « Patrimoine et Compétences »
de la Métropole Nice Côte d’Azur
d’A
sont évaluées à environ

197 700
7
tCO2e

(avec une incertitude de 22%).

Figure 5 : Répartition des émissions de GES de la Métropole en tCO2e

Eclairage public

Voirie
Fonctionnement
interne
Eau potable

3 732

6%
6%

8 238
11 318

9%

12 323

13%
Eaux usées

Transport public

4%2%

60%

17 115
25 734
119 219

Gestion des déchets

L’exercice de la compétence de gestion des déchets est la principale source
d’émissions de la Métropole, elle représente 60% des émissions dont 95% sont
issues des procédés de traitement des déchets (notamment l’incinération)
incinération).

Le transport public figure en seconde position des compétences les plus
émettrices de GES et participe à hauteur de 13% au total des émissions de la
collectivité. La consommation de carburant des différents services de transports
publics (bus, transport scolaire, TAD) en est la cause principale.

l’
contribue pour 9% aux résultats du Bilan
3ème source d’émissions, l’assainissement
®
Carbone « Patrimoine et Compétences » de Nice Côte d’Azur. Ces émissions
sont essentiellement induites par l’utilisation
l’utilisation de produits chimiques (35%) et le
traitement des boues des stations d’épuration (33%). Seulement 14% sont induites
par les consommations d’énergie
d’éne
liées au process de traitement.
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Figure 6 : Répartition des émissions de GES
GE de la Métropole par poste en tCO2e
119 219

Energie
Intrants
Déplacements
Déchets
Immobilisations

25 734
17 115
12 323

11 318
8 238
3 732

Déchets

Transports en
commun

Eaux usées

Eau potable

Fonctionnement
interne

Voirie

Eclairage public

GESTION DE L’INCERTITUDE
La méthode Bilan Carbone® n’ayant pas vocation à être d’une précision
absolue, une marge d’erreur est donc toujours associée aux données :
l’incertitude.
Cette incertitude combine :
▪
▪

l’incertitude
’incertitude sur les facteurs d’émissions ;
l’incertitude
’incertitude sur les données correspondant à la précision des données
collectées.. Ce taux d’incertitude augmente à mesure que les données
collectées sont retraitées.
Par exemple, lorsque la collectivité dispose des consommations d’énergie
en kWh, l’incertitude est de 0%. Si l’on dispose seulement des montants
mo
dépensés pour l’achat des fluides, l’incertitude de la donnée d’entrée
(kWh) sera plus importante.

L’outil Bilan Carbone® permet de mesurer les incertitudes des résultats.
La marge d’incertitude sur le bilan des émissions de GES de la Métropole Nice
Nic
Côte d’Azur s’élève à 43 784 tCO2e sur les 3 Scopes,, soit 22% du résultat global.
% incertitude 2015
11%
18%
10%
10%
37%
9%
22%

Energie
Intrants
Fret
Déplacements
Déchets directs
Immobilisation
Total

14

PREFECTURE

Bilan des émissions de gaz à effet de serre P&C de la Métropole
Côte
d’Azur
AR du Nice
31 octobre
2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

SIMULATION DE L’IMPACT
CT ECONOMIQUE D’UNE HAUSSE DU PRIX DES ENERGIES
NERGIES FOSSILES
La méthode Bilan Carbone® permet, à partir des résultats, de simuler l’ordre de
grandeur d’un surcoût potentiel lié aux fluctuations de
d prix des énergies fossiles.
Ces simulations ne constituent en aucun cas une véritable
véritable analyse financière.
Elles entendent susciter la réflexion sur l’incidence provoquée dans le cas d’une
augmentation du coût sur le fonctionnement et l’exercice des compétences de
la Métropole.

La majeure partie des émissions comptabilisées dans l’étude provient de la
combustion d’énergie fossile (gasoil, gaz naturel, pétrole). Aussi, cet exercice
permet de matérialiser l’incidence d’une augmentation du prix de ces énergies
sur les activités de la collectivité.

Figure 7 : Mix énergétique
rgétique (graphique gauche) et répartition des émissions de GES (graphique
(graphique droit) par type
d'énergie consommée par la Métropole

Les projections sont basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole,
gaz et charbon) et du taux de change entre
entre les devises. Nous supposons que le
prix du gaz et du charbon évolue de pair avec le prix du pétrole et que le taux
de change entre les devises reste stable (taux de change euro/dollar moyen en
2015).
Deux types
ypes de surcoûts sont simulés :
▪

Directs : c’est le cas de l’énergie. Les collectivités supportent directement
le surcoût lié à la hausse du prix de l’énergie sur les bâtiments, les
déplacements et dans l’exercice de leurs compétences ;

▪

Indirects : c'est--à-dire
dire les surcoûts supportés par exemple par les
prestataires, qu’ils répercuteront ensuite aux collectivités.

Le prix de l’électricité est affecté par la hausse des prix du pétrole à hauteur de
10 % car c’est la part de la production électrique qui est issue d’une production
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fossile (en France). Le gaz
ga est indexé à 55 % sur le prix du pétrole et le charbon à
80 % car ces énergies sont substituables au pétrole.
Figure 8 : Jeu d'hypothèses retenues dans les scénarios du prix des énergies
Variables

Unité

Prix de départ

Taux de change
Pétrole

€/$
$/Baril

1,113
52,354

Gaz
Charbon

€/MWh
€/tonne

20,076
91,827

Prix futurs supposés
Scénario 2
1,11
133,19

Scénario 1
1,11
95,4

Scénario 3
1,11
170

Moyenne annuelle
2015-2005

Moyenne Juillet 2008

Hypothèse haute
À 2025 de l’AIE5

29,09
151,84

37,04
204,72

44,78
256,22

Dans le cas où les scénarios venaient à se réaliser, la Métropole aurait à supporter
une hausse annuelle de ses dépenses variant d’environ 8 et 23 millions d’euros,
d’euros
sur la base des données 2015 du Bilan Carbone®.
Si la hausse des prix des énergies est avérée, alors le poste « énergie » serait le
plus affecté, il représente 51% du surcoût potentiel.. Les factures énergétiques des
bâtiments et des installations (distribution d’eau potable, assainissement, …)
… se
verraient fortement augmentées (+ 4,2 M€ à + 11,7 M€).
Figure 9 : Simulation du surcoût annuel lié à la hausse des prix de l'énergie
Immobilisations
Flotte de véhicules
Transport public et collecte des déchets
Intrants
Energie

22 897 935 €

15 733 694 €

8 378 717 €

Scénario 1 : 52 -> 95 $

Scénario 2 : 52 -> 133 $

Scénario 3 : 52 -> 170 $

La
a
facture
liée
aux
consommations de carburant
pour le transport public et la
collecte des déchets subirait
également
une
forte
augmentation (de + 1,8 M€ à
+ 5 M€ selon les scénarii).
scénarii)
Celle liée aux consommations
de carburant de la flotte de
véhicule évolue dans une
moindre mesure (+ 0,7 M€ à

+ 1,9 M€).
Les immobilisations et les intrants sont principalement constitués d’émissions non
énergétiques et l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie ne sera
qu’indirect (hausse des prix pratiqués par
par les fournisseurs par exemple). Cette
hausse représenterait + 1,5 M€
M à + 4,2 M€ selon les scénarii.
Sur la base des mêmes scénarii, le bilan 2010 montre un surcoût annuel pour la
collectivité du même ordre de grandeur, de 9 à 24,8 M€,, soit une réduction de 7%. Cette évolution peut s’expliquer par une baisse de la facture énergétique de
la flotte de véhicules (-62%) – réduction des consommations de carburant.
carburant
Toutefois, elle est en partie contrebalancée par une hausse importante du poste

Moyenne 2015 du taux de change, source : site internet OANDA
Cours moyen du pétrole brut « Brent » sur l’année 2015, source : Reuters / DGEC)
5 Source : « Perspectives des transports FIT 2013 » - OCDE
6 Moyenne annuelle 2015 des cours de clôture du gaz à la bourse de Londres (National Balancing
Point), source : PÉGASE (DGEC)
7 Prix moyen du charbon importé en 2015 (en euro/t), source PÉGASE (DGEC)
3

4
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« énergie », générée par les consommations d’électricité des bâtiments et des
installations nécessaires à l’exercice
l’exe
des compétences de la collectivité, qui
n’avaient pas été prises en compte en 2010.

17

PREFECTURE

Bilan des émissions de gaz à effet de serre P&C de la Métropole
Côte
d’Azur
AR du Nice
31 octobre
2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

II.

Gestion des déchets

La Métropole
ropole assure la collecte et la gestion des déchets sur l’ensemble des 49
communes qui composent
compose son territoire.

1

1er Poste

29 tCO2e/agent

119 219 tCO2e
60 % des émissions de la Métropole

332 576 tonnes de déchets
incinérés
171 GWh d’énergie produite

Pour l’exercice de cette
cette compétence, les émissions comptabilisées pour le
traitement des déchets sont issues :
▪

des consommations d’énergie des installations possédées par la
Métropole servant au traitement des déchets :
13 déchetteries
échetteries ;
locaux
ocaux techniques ;
usine
sine d’incinération des ordures ménagères de Nice-Ariane,
Nice
exploitée dans le cadre d’un contrat de concession par la société
Sonitherm
therm ;
centre
entre de compostage de Carros,
Carros exploité par Véolia ;
centre
entre de tri haute performance des encombrants (CTHP) et des
déchets industriels et banals,
b
exploité par Sonitherm ;
centre
entre BTP St Isidore,
Isidore exploité par Sonitherm.

▪

de la consommation en carburant des engins du CTHP ;

▪

des déchets traités dans les installations possédées par la Métropole :
usine
sine d’incinération des ordures ménagères de Nice-Ariane
Ariane ;
centre
entre de compostage de Carros.

Nb. : Les déchets redirigés vers des filières de traitement n’appartenant pas à la
Métropole
le n’ont pas été comptabilisés.
Les boues issues du traitement des eaux usées sont comptabilisées dans le poste
correspondant.

En ce qui concerne la collecte des déchets,, les émissions comptabilisées sont
générées par :
▪

les consommations
consommation de carburant des véhicules de collecte de la régie et
des exploitants (Véolia, Nicollin, Pizzorno, Suez Méditerranée, Purfer,
ChimieRec, Sud-Est
Est Assainissement).
Assainissement
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En 2015, les émissions induites par la collecte et la gestion des déchets ont
généré 119 219 tCO2e. C’est le premier poste d’émissions de la Métropole, il
concentre 60% des émissions totales.. Elles sont essentiellement dues au traitement
tra
des déchets (98%).
Figure 10 : Répartition des émissions de GES de la compétence collecte et gestion des déchets

LE TRAITEMENT DES DECHETS
Le traitement des déchets constitue le principal poste d’émissions de l’activité sur
les déchets de la Métropole avec 110 811 tCO2e émis.
Figure 11 : Répartition des émissions de GES liées au traitement des déchets
Consommation
d'énergie
5%

Process de traitement
des déchets
95%

LES DECHETS TRAITES PAR LES PROCESS DE TRAITEMENT
T
DE LA METROPOLE

▪

Méthode utilisée

Les émissions
missions de GES générées par le traitement des déchets sont comptabilisées
à partir des mesures de tonnages et du type de traitement réalisé par les
installations possédées par la Métropole.
Figure 12 : Déchets traités par les process de traitement de la Métropole et émissions de GES
Type de déchets
Ordures ménagères
moyenne
Végétaux

Tonnages de
déchets
315 947
18 225

Mode de traitement
Valorisation
énergétique (UVE)
Compostage

Émissions de GES
(tCO2e)
108 834
1 976

Pour éviter les doubles comptes, les quantités de boues incinérées par l’UIOM ne
sont pas intégrées au poste. En effet, les émissions induites par le traitement des
boues ont été prises en compte dans les activités d’assainissement.
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▪

Contenu du poste

Les émissions liées à l’incinération
’incinération des ordures ménagères par l’UIOM de NiceNice
Ariane représentent 98% des émissions totales de la partie traitement.
Cependant, l’incinération des déchets permet la production d’énergie de
récupération.
En 2015, l’unité de valorisation énergétique de l’Ariane
l’Ariane permet de traiter
332 576 tonnes de déchets dont 73% sont collectés par le service public
métropolitain (déchets ménagers et assimilés et boues de la STEP Haliotis).
Figure 13 : Répartition des quantités de déchets (tonnes) incinérés dans l'UVE de l'Ariane8
Déchets
Déchets
industriels et hospitaliers
banals
1%
16%
Ordures
ménagères autres
communes
10%

Déchets ménagers
et assimilés NCA
68%

Boues Haliotis
5%

En 2010, l’UVE de l’Ariane incinérait 309 957 tonnes de déchets9, soit 7% de moins
qu’en 2015.
Ainsi, bien que l’incinération d’un volume de déchets plus important génère des
d
émissions de GES supérieures,
supérieures, la valorisation de l’énergie produite (électrique et
thermique) participe à réduire les émissions de GES du territoire en alimentant des
bâtiments en énergie moins carbonée (raccordement de bâtiments au réseau
de chaleur).
La combustion de ces déchets permet la production d’énergie thermique via des
fours-chaudière,
chaudière, mais également d’électricité via des turbo-alternateurs.
turbo alternateurs.
En 2015, la production d’électricité s’élève à 40 916 MWh dont 70% sont
autoconsommés par l’usine et 30% redistribués sur le réseau EDF (ce qui équivaut
à la consommation annuelle d’environ 2 800 foyers).
Les fours-chaudières
chaudières ont permis de produire 132 526 MWh d’énergie thermique
dont 86% est délivrée au 3 réseaux
réseaux de chauffage urbain des quartiers de Nice-Est,
Nice
Nice-Ariane
Ariane et Pasteur, soit l’équivalent de 11 000 logements.
Des complexes sportifs et des établissements scolaires bénéficient ainsi de cette
source d’énergie. L’énergie thermique restante est utilisée pour sécher les boues
produites par la station d’épuration d’Haliotis.

8
9

Source : Rapport d’activité 2015 de collecte et de traitement des déchets
Source : Rapport d’activité 2010 de collecte et de traitement des déchets
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Figure 14 : Répartition des productions énergétiques de l'UVE de l'Ariane (MWh et %) et utilisation

Energie électrique
distribuée au réseau edf;
edf
12 116 ; 7%

Energie thermique
autoconsommée; 18 164 ; 10%

Energie électrique
autoconsommée;;
28 700 ; 17%

Energie thermique délivrée aux
réseaux de chauffage urbain;
urbain 114
362 ; 66%

Consciente de l’importance de développer le mix énergétique
énergétique sur son territoire
en faveur des énergies renouvelables, la Métropole poursuit ses actions en faveur
de la production d’énergie issue du traitement des déchets générés, via :
• l’étude de l’extension du réseau de chaleur de l’UVE de l’Ariane ;
• un projet de méthanisation des boues dans le cadre de la future station
d’épuration de Cagnes-sur-Mer,
Cagnes
Mer, avec injection de biogaz dans le réseau
public ;
• l’étude du projet de développement de la filière Combustible Solide de
Récupération.

LES CONSOMMATIONS
ONSOMMATIONS D’ENERGIE
D’ENERG DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
DE
ET DES
ENGINS

▪

Méthodologie utilisée

Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des volumes d’énergie
consommés par l’UIOM de Nice Ariane, des centres de tri et des locaux
techniques des services de la Propreté.
Figure 15 : Consommations d'énergie des installations de traitement des déchets
Installations

UIOM
Centre de compostage
de Carros
Centre de tri de haute
performance Valazur
Centre BTP St Isidore
Locaux techniques Propreté

Type d’énergie
Fioul lourd
Fioul domestique
Gaz Naturel

Consommations
(MWh)
3 205
3 587
1 404

Émissions GES
(tCO2e)
1 039
1 163
341

Électricité

13

1

Électricité

35 018

2 871

Électricité

390

32

Électricité

290

25

Le CTHP Valazur dispose d’engins
d’
sur son site dont les consommations en gazole
non routier sont prises en compte dans le bilan.
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Figure 16 : Consommations de carburant des gens du centre de tri de haute performance Valazur

GNV – Engins CTHP Valazur

▪

Consommations
(litres)
119 990

Émissions de GES
(tCO2e)
380

Contenu du poste

Bien que les consommations
consommat
énergétiques de l’UIOM ne constituentt que 18% du
total des consommations des installations, elles engendrent près de la moitié des
émissions de ce poste (46%).
(46%)
L’utilisation de fioul domestique et lourd, et de gaz naturel pour le brulage
brula
des
déchets (énergie fortement carbonées),
carbonées) explique ce constat.
A l’inverse, l’électricité, dont la part du nucléaire est fortement
fortement représentée dans
le mix énergétique français représente 82% des consommations mais seulement
54% des émissions de GES.
Figure 17 : Répartition des consommations d’énergie (kWh) et émissions de GES (tCO2e) des installations de
traitement des déchets par type

En 2015, la consommation d’énergie des installations de traitement des déchets
de la Métropole ainsi que les consommations de carburant des véhicules
employés sur les sites représentent seulement 5% des émissions des traitements
trait
des déchets.

LA COLLECTE DES DECHETS
▪

Méthodologie utilisée

Les émissions comptabilisées sont issues des volumes de carburant consommés
par les véhicules de collecte des déchets (BOM) de la régie et des exploitants.
Figure 18 : Consommations de carburant de la régie et des exploitants pour la collecte des déchets
Consommations
(litres)
10 165
724 198

Type de carburant
Régie
Exploitants

Gasoil
Gasoil

Émissions de GES
(tCO2e/tonne)
222
2 293

®, ces consommations
C
ions sont assimilées au poste
Dans less tableurs Bilan Carbone
« fret » pour les distinguer des déplacements professionnels et domicile-travail.
domicile
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▪

Contenu du poste

Les consommations de carburant (100% gasoil) des véhicules de collecte
génèrent 2 515 tCO2e,, soit seulement 2% des émissions liées à l’exercice de la
compétence déchets.
Pouvant difficilement agir sur les émissions induites par l’incinération
l’incinération des ordures
ménagères une fois leur valorisation énergétique mise en place, la Métropole
s’est engagée dans des objectifs de réduction du volume de déchets générés,
via la mise en œuvre depuis 2011 d’un Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD).
Les actions menées dans le cadre de ce programme sont multiples :
• conception et distribution de 25 000 sacs réutilisables lors de manifestations ;
• sensibilisation d’une soixantaine de classes sur le gaspillage alimentaire ;
• lancement en 2014 d’une nouvelle version du guide Jardinage raisonné avec des
informations sur le compostage ;
• achat de 5 000 écocups
cups de promotion
pro
de l’Eau des montagnes ;
• diffusion d’un livret de bonnes pratiques auprès des administrations ;
• réalisation et mise en ligne du guide d’éco-exemplarité
d’éco exemplarité de l’administration : 100
exemplaires distribués ;
• réalisation d'études de faisabilité pour 2 plateformes
plateformes de compostage (Arboras et HautHaut
Pays) ;
• mise en place de gobelets réutilisables (écocups) pendant le Nice Jazz Festival.

Dans le cadre de son PLPD, la Métropole s’est
s’
engagée
ée à réduire les Ordures
Ménagères Assimilées (OMA) de -7% en 5 ans.
Entre 2011 et 2015, la Métropole a dépassé ses objectifs puisque les ordures
ménagères produites par
pa habitant ont diminué de -9,5%.
A noter qu’en tant qu’autorité compétente dans la gestion des déchets de son
territoire, la Métropole devra atteindre -10% de Déchets Ménagers
énagers et Assimilés
(DMA) à l’horizon 2020 par rapport à 2010.10
Pour aller plus loin, en 2015, la Métropole a signé deux partenariats avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale Nice Côte
d’Azur et avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes
Maritimes.
L’objectif de ces partenariats et de
promouvoir l’échange de marchandises, la
réparation et le réemploi, la réduction du
gaspillage alimentaire dans la restauration et
sur les marchés forains, et la réalisation
réalisat
d’une
charte de partenariat avec les grandes et
moyennes surfaces.

10

Loi de transition énergétique pour la croissance verte

23

PREFECTURE

Bilan des émissions de gaz à effet de serre P&C de la Métropole
Côte
d’Azur
AR du Nice
31 octobre
2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Afin de communiquer largement auprès des citoyens, la Métropole dispose d’un
site internet dédié.
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III.

Transports publics
ublics

Compétente en matière d’organisation des transports urbains et des
de transports
scolaires, la Métropole de NCA met à disposition plusieurs solutions pour assurer
les déplacements des habitants sur son territoire :
▪
▪

une
ne ligne de tramway de 9,15 km (près de 100 000 voyageurs par jour) ;
un
n réseau de bus avec le réseau Lignes d’Azur (17,7 millions de voyageurs
en 2015) ;
un
n service de transport à la demande (TAD) avec Mobil ‘Azur
Azur ;
un
n réseau de transports scolaire avec Scolabus.

▪
▪

2

2nd Poste

6 tCO2e/agent

25 734 tCO2e

13% de carburant en GNV

13 % des émissions de la Métropole

12 000 tCO2e évités par la
ligne 2

Ce poste comptabilise les émissions générées par :
▪

▪

les
es consommations en énergie des véhicules utilisés pour l’exercice de la
compétence de transport public (bus, tramway, transport à la demande,
demande
transport scolaires)
scolaires ;
les
es immobilisations des véhicules nécessaires à l’activité de ces services.

En 2015, les émissions de GES liées au transport en commun s’élèvent à
25 734 tCO2e, soit 13% des émissions de la Métropole.
Les émissions induites par les consommations d’énergie des véhicules
représentent 93% des émissions de la compétence. Les 7%
% des émissions restantes
correspondent à l’amortissement de ces véhicules.
Figure 19 : Synthèse des émissions de GES de la compétence transports publics (tCO2e)

15 909
3%

2%

1%

32%

8 223

Bus

Bus exploitants

62%

812

535

255

Tramway

Transports scolaires

TAD
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LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES TRANSPORTS
TRANSP
PUBLICS
Méthodologie utilisée
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des volumes d’énergie
consommés par les véhicules de transport public.
Figure 20 : Données de consommation des transports publics
Type d’énergie

Consommations

Gasoil
Gaz naturel pour
véhicules (GNV)
Gasoil
Gasoil

Bus RLA
Bus des exploitants
Transport scolaire
Transport à la
demande
Tramway

3 783 409 litres

Gasoil
Électricité

Émissions de GES
(tCO2e)
11 980

1 397 249 litres

3 178

2 389 326 litres
124 667 litres

7 566
395

73 078 litres

231

6 900 689 kWh

566

La consommation totale des bus des exploitants a été déterminée à partir d’une
extrapolation des données collectées auprès d’un sous-traitant
sou traitant (1 081 31 litres –
3 484 735 km), représentant 45% de la distance commerciale totale des bus.
Ces bus peuvent aussi bien servir pour les déplacements quotidiens des habitants
que pour
our les déplacements scolaires.
Les consommations de carburant des véhicules du service de transports scolaires
ont été collectées pour 8 transporteurs sur les 11 existants. Afin de les prendre tous
en compte, une valeur moyenne de consommation par transporteur a été
calculée à partir dess données disponibles puis appliquée pour chaque
transporteur manquant.

Contenu du poste
84% des émissions sont issues de l’utilisation de gasoil par les bus de la régie et
des exploitants.
Figure 21 : Répartition des émissions de GES par service de transport public et par type d'énergie (tCO2e)

Electricité
2%

11 980

GNV
13%

Gasoil
84%

7 566
3 178
Bus

Bus exploitants

566

395

231

Tramway

Transports
scolaires

TAD
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Rapportée aux kilomètres parcourus, la consommation des bus en régie est
supérieure à celle des exploitants (quasiment le double). Cet écart peut
s’expliquerr par une typologie de lignes desservie différente.
Figure 22 : Consommations
Consom
de carburant des bus par km parcourus (litres/km
km)

Bus
0,59

Bus
exploitants
0,31

Transports
scolaires
0,45

Figure 23 : Émissions de GES des bus par litre consommé (kgCO2e/litre)

Bus
2,9

Bus
exploitants
3,2

Transports
scolaires
3,2

Cependant, le contenu carbone au litre de carburant consommé est plus faible
pour les bus en régie,, du fait du mix énergétique utilisé (79%
(
véhicules Gasoil /
21% GNV).
Depuis 2012, RLA a augmenté la part des bus propres dans le parc de bus
exploité passant de 30% de véhicules propres (EURO 5 + EEV Euro 6 + GNV) à 60%
en 2015.

Soucieuse de rendre sa flotte de bus plus propre, la Régie Ligne d’Azur a mené
en 2014 des testss visant à étudier l’adaptation de bus 100% électrique au réseau
niçois.
Faisant suite aux différents test réalisés, la Métropole a lancé fin 2016, une étude
stratégique afin de définir un plan de renouvellement de son parc de véhicules
en faveur d’énergie moins carbonées

LES IMMOBILISATIONS DES VEHICULES DES TRANSPORTS
TR
PUBLICS
Méthodologie utilisée
La méthode de comptabilisation a consisté à amortir l’achat des véhicules de
manière à lisser les émissions induites par l’entretien
l’entretien sur leur durée de vie.
Les
es durées d’amortissement suivantes ont été choisies sur la base des chiffres du
Bilan Carbone® 2010 de la Métropole :
Figure 24 : Durée d'amortissement des biens liés au transport public

Bus, transports scolaires, tramway
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et TAD

Les émissions sont comptabilisées à partir du poids des véhicules, pour les
véhicules mis en service avant 2016 et depuis moins de 5 ans.
Figure 25 : Poids unitaire des véhicules des services de transport en commun

Bus
Transports scolaires
TAD
Rame n°1 à 13
Rame n°13 à 28

Poids unitaire
(tonnes)
15
15
1,5
42
56

Source
Hypothèse – chiffre Ademe
Hypothèse – chiffre Ademe
Hypothèse – chiffre Ademe
Régie Lignes d’Azur
Régie Lignes d’Azur

N’ayant pas la date d’achat des véhicules des exploitants, un ratio de 40% a été
pris (ratio calculé sur les véhicules en régie), ce qui représente 80 véhicules sur
198.
Figure 26 : Données d'entrée et émissions de GES liées à l’amortissement des véhicules des services de transport
en commun
Nombre de
moins de 5
ans
91
80
17
29
8

Bus
Bus exploitants
Transports scolaires
TAD
Tramway

Poids
(tonnes)

Émissions de GES
(tCO2e)

1 365
1 196
255
44
448

751
658
140
24
246

Contenu du poste
L’amortissement des véhicules utilisés dans le cadre des transports publics a
généré 2 795 tCO2e, soit 10% des émissions liées à l’exercice de la compétence.
Figure 27 : Répartition des émissions de GES (tCO2e) liées à l'amortissement des véhicules du service de
transport public
751
658

246
140
24
Bus

BUS exploitants

Tramway Transports scolaires

TAD

Le principal levier d’action de la Métropole pour réduire les émissions liées à
l’immobilisation de sess véhicules serait de réduire leur
le tauxx de renouvellement, et
ainsi augmenter leur durée d’utilisation.
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Avec seulement 40% des véhicules de son pool ayant moins de 5 ans, la régie est
déjà très avancée sur ce point.
Il est cependant important de noter qu’à l’avenir, le plan de renouvellement de
la flotte de véhicules induira l’achat de nouveaux véhicules, plus propres (énergie
consommée moins carbonée).
carbonée)
Bien que ces achats impliquent une
un augmentation du volume d’émissions sur le
poste « Immobilisations », ils réduiront considérablement les émissions
émissions induites par
la consommation d’énergie des véhicules, représentant 93% des émissions du
poste.

Au-delà
delà de la diversification de son pool de bus en faveur de véhicules propres,
la Métropole continue de développer son offre de transport.
En effet, le schéma de transports de Nice Côte d’Azur pour les vingt ans à venir a
été validé le 4 décembre 2009 par le conseil communautaire de Nice Côte
d'Azur. Ce schéma de déplacements fera de Nice, la Ville verte de la
méditerranée.
Figure 28 : Réseau tramway à l'horizon 2030

Dans son Schéma de transports, la Métropole défini 4 grands projets de
développement du réseau de tramway :
• ’extension de la ligne 1 pour relier Nice à la Trinité, elle
lle sera par la suite
étendue en direction de l’Ariane
l’A
et La Trinité.
• La ligne Ouest-Est (ligne 2) du tramway pour relier le port de Nice à SaintAugustin et l'aéroport.
• La ligne de la plaine du Var (ligne 3) pour accompagner le développement
d'Eco-Vallée. Elle permettra de relier l’aéroport à Lingostière. Projet dont la
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Métropole a été lauréate dans le cadre du 3ème appel à projets « transports
collectifs et mobilité
lité durable » en décembre 2014.
• La ligne Ouest (ligne 4) pour desservirr les communes à l'ouest du Var.
Alors que l’extension de la ligne 1 du tramway est mise en service depuis juillet
2011, la ligne 2 est actuellement en travaux, avec une mise en service prévue en
2018.
La réalisation du bilan des émissions relatif au programme de travaux de la ligne 2
permet de mettre en regard les émissions liées à la construction du tramway et
celles liées à l’exploitation de la ligne.
Figure 29 : Émissions liées à la construction de la ligne 2 du tramway (tCO2e pour la construction, tCO2e/an pour
l’exploitation)

Exploitation
480

Construction
15 000

Alors que
e les émissions générées par la construction du tramway sont émises à un
instant t, celles liées à l’exploitation sont annualisées.
Par l’effet de report modal de la voiture vers les transports en commun que le
projet de création de la ligne 2 engendra, les émissions de GES évitées pourraient
atteindre environ 12 360
0 tCO2e par an à l’échelle du territoire de la Métropole
(source : étude Bilan Carbone de la ligne de tramway T2 parue en 2010). En effet,
ce projet évitera le déplacement de 185 000 véhicules chaque jour.
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IV.

Gestion des eaux
aux usées

En tant qu’autorité organisatrice de l’assainissement des eaux usées de son
territoire, la Métropole s’appuie sur des entreprises privées via des marchés de
prestations de service ainsi que sur la régie Eau d’Azur pour l’exploitation de ses
installations.

Les postes comptabilisés sont les suivants :
▪

la consommation
onsommation d’énergie des installations d’assainissement possédées
par la Métropole :
- stations d’épuration (STEP) ;
- postes
ostes de relèvement ;
- stations des systèmes d’annonce des crues (SAC) ;
- laboratoire
oratoire de l’environnement ;
- sites
ites de mesures hydrauliques.

▪

les produits chimiques utilisés pour
pour le traitement des eaux usées ;

▪

l’amortissement des réseaux d’assainissement
d’assainissement et des eaux pluviales ;

▪

les quantités
uantités de déchets générées par
ar le traitement des eaux usées ;

▪

les déplacements
l’Environnement.

professionnels

des

agents

du

Laboratoire

de

Avec environ 17 115 tCO2e en 2015, les activités liées au traitement des eaux
usées sur la Métropole représentent
représente 9% des émissions du bilan.
Figure 30 : Synthèse des émissions de la compétence Assainissement (tCO2e)
14%

0%
35%

18%
5 966

5 678
33%
3 049
2 414

7
Produits chimiques

Boues et sous produits

Amortissement des
réseaux
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L’utilisation de produits chimiques dans le process de traitement des
de boues
constitue le premier poste d’émissions de la compétence
compétence (35%). Les sous-produits
s
et les boues générés représentent le second poste d’émission à hauteur de 33%.
L’effet des actions menées en faveur des réductions de consommations d’énergie
se traduit par une faible représentation des émissions générées par ce poste
(14%).

L’UTILISATION DE PRODUITS
RODUITS CHIMIQUES
Méthodologie utilisée
Le traitement des eaux usées induit l’achat de produits chimiques utilisés au
niveau des stations d’épuration, des postes de relèvement et du laboratoire de
l’environnement de la Métropole.
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des tonnages
tonnages de produits
chimiques achetés, ces derniers font le plus souvent l’objet d’un inventaire, ce qui
nous permet les intégrer dans le tableur Bilan Carbone®.
Figure 31 : Achats de produits chimiques pour le traitement de l'eau et émissions
émissions
Type de produits
chimiques
Chaux
Chlorure de fer
Javel
Nitrate de calcium
Polymère
Acide citrique
Soude
Sel adoucissant
Urée
Thiosulfate
Nitrates de calcium

Autres produits chimiques

Installation

Tonnages

STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
Poste de
relèvement et de
traitement
Laboratoire de
l’environnement

4 005
2 946
1 071
84
94
39
37
13
4
2

Émissions de GES
(tCO2e)
4 135
910
332
43
76
66
22
11
14
2

787

398

1

1

Pour comptabiliser ces sources d’émissions, les facteurs d’émissions utilisés sont
issus du guide réalisé par ASTEE « Guide Méthodologique d'évaluation des
émissions de GES liées à l'assainissement ».
Un facteur d’émissions moyen de produits chimiques a été calculé afin de
quantifier les émissions de GES liées aux achats du laboratoire de
l’environnement. Il correspond à une moyenne des facteurs d’émissions utilisés
dans ce poste.

Contenu du poste
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En 2015, l’utilisation de produits
produits chimiques pour les procédés de traitement des
eaux usées génère 5 966 tCO2e, soit 35% des émissions liées à l’exercice de
d la
compétence assainissement.
Elles sont dues à 69% à l’utilisation de chaux et à 15% à l’utilisation de chlorure
ferrique.
L’impactt de ces deux produits chimiques n’est pas le même. La chaux, qui est le
produit le plus utilisé,, est également le plus carboné avec 1 032 kgCO
kgC 2e/tonne. A
l’inverse, alors que le chlorure ferrique représente 33% du volume de produits
utilisés (tonnes), il ne représente que 15% des émissions. En effet, sont contenu
carbone est de 309 kgCO2e/tonne.
Avec seulement 1% du volume de produit consommé, acide citrique est le
produit au contenu carbone le plus élevé (1 681 kgCO2e/tonne).
Figure 32 : Émissions de GES (tCO2e) et quantités (tonnes) de produits chimiques pour le traitement des eaux
usées

LES DECHETS GENERES PAR LE TRAITEMENT
TRAIT
DES EAUX USEES
Méthodologie utilisée
Les émissions de GES des boues sont estimées à partir des tonnages de boues
sèches et du type de traitement réalisé.
En 2015, la quantité de boues produite est mesurée pour la plupart des stations
de traitement par un système d’auto
d’
surveillance.
Les stations manquantes concernent de petites unités que la Métropole s’est
s’
vue
transférer la même année par d’autres collectivités. Ces stations ont cependant
fait l’objet de mesures en 2016 et, avec l’accord du service assainissement, les
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quantités de boues produites sont reprises pour ce bilan. En effet, les quantités
n’ont à priori que peu varié entre 2015 et 2016.
Les boues produites sont par la suite redirigées vers différentes filières de
traitement.
Figure 33 : Volumes de boues produits et émissions de GES
Nom de l’ouvrage
Haliotis
Haliotis
Haliotis
SLV
SLV
Cagnes
Cagnes
Vosgelade
Malvan
Gumba
Auron
Tuilière
Isola 2000
Autres stations
Autres stations

Tonnes de matière
sèche
948
9 006
5 846
770
662
500
588
131
122
29
20
22
11
15
15

Traitement
Épandage
Incinération
Compostage
Épandage
Compostage
Épandage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Incinération

Émissions de GES
(tCO2e)
72
3 914
1 239
59
140
38
125
28
26
6
4
5
2
7
3

Figure 34 : Répartition des tonnes de boues produites par type de traitement

Compostage
40%
Incinération
48%

Epandage
12%

Pour comptabiliser ces sources d’émissions, les facteurs d’émissions utilisés sont
issus du guide réalisé par IRSTEA « Inventaire des GES émis lors du traitement et de
la valorisation des boues d'épuration ».
L’assainissement des eaux usées génère également des sous-produits,
sous produits, tels que les
refus de dégrillage, graisse et sables. Comme pour les boues, les sous-produits
sous
peuvent être redirigés vers des filières de traitement.
traitement
Émissions GES
(tCO2e/tonne)
10

Tonnages
2 328

Un facteur d’émissions spécifique aux
au sous-produits a été calculé sur la base :
• d’une valeur moyenne de masse brute de refus de dégrillage par m3
d’eaux usées produites pour une maille de 25 mm11 ;

11

Source : "caractérisation, traitabilité et valorisation des refus de dégrillage des stations
d'épuration », thèse, INSA, R.LE HYARIC, 2009
200
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•

de la quantité d’émissions de GES générée par 1 m3 d’eau traitée issue de
la Base Carbone.
Facteur d’émissions
(kgCO2e/tonne)
4

Sous
Sous-produits

Le laboratoire de l’environnement Nice Côte d’Azur en charge du contrôle
sanitaire et environnemental d’une partie des eaux usées de la Métropole
génère également des déchets,
déchets mais, cette fois-ci, de nature chimique.
chimique
Émissions de GES
(tCO2e)
0,5

Tonnages
0,8

Contenu du poste
En 2015, le
e traitement des eaux usées a conduit à la production de 18 685 tonnes
de boues sèches et 2 329 tonnes de sous-produits,
sous
, ce qui représente un total de
5 678 tCO2e.
Les émissions de ce poste sont dépendantes du type de traitement des boues :
l’incinération d’une tonne de boues émet presque 4 fois plus que l’épandage et
2 fois plus que le compostage.
Figure 35 : Facteur d'émissions des filières de traitement des boues (tCO2e/tonne de matière sèche)
sèche

I ncinération
435

Compostage
212

Epandage
76

Cependant, il faut prendre en compte le bénéfice tiré de l’énergie produite par
l’incinération des boues si une valorisation énergétique est mise en place.
L’énergie produite est notamment utilisée pour le chauffage urbain des habitants
desservis par le réseau de chaleur de la Métropole.
Ainsi, 69% des émissions sont induites par l’incinération des boues à l’usine de
valorisation énergétique de l’Ariane.
l’Ariane
Le compostage contribue à hauteur de 28% des émissions, alors que le reste des
émissions relève de l’épandage (3%). Ces
es traitements permettent une
valorisation des boues au profit de l’agriculture.
Figure 36 : Répartition des émissions de GES en tCO2e (histogramme) et tonnes de boues sèches produites
(marques orange) par type de traitement
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Dans son schéma directeur d’assainissement,
d’assainissement, la Métropole s’est donnée comme
objectif de supprimer tout rejet non traité et non épuré dans le milieu naturel en
investissant chaque année de 12 et 15 millions d’euros au renouvellement du
réseau.
À cela s’ajoute, la construction de nouvelles stations d’épuration dont certaines
viennent en remplacement de vielles stations devenues obsolètes. Ce
renouvellement doitt permettre la diminution des quantités de boues produites.
La Métropole met également en place une action dirigée vers les métiers de la
restauration.
En effet ces activités génèrent des eaux usées dont
don le contenu
en produit graisseux est important. Or,
Or une fois ces graisses
refroidies, elles impactent le fonctionnement des réseaux
d’assainissement, entraînant, très souvent, leur obstruction.
obstruction
La Métropole effectue un contrôle des établissements (stockage approprié et
présence d’un séparateur de graisse) qui se voient délivrer une Charte de
déversement et un autocollant « restaurateur responsable ». Entre juillet 2014 et
juin 2015, 77 chartes de déversement ont été délivrées

LES IMMOBLISATIONS DES RESEAUX
ESEAUX D’EAUX USEES
Méthodologie utilisée
Les émissions de GES des réseaux d’eaux usées sont déterminées à partir des
linéaires de réseaux en amortissant les émissions sur leur durée de vie. La durée
d’amortissement préconisée par l’ADEME est de 50 ans pour les ouvrages en
béton armé des services de l’eau et de l’assainissement.
Figure 37 : Longueur et émissions des réseaux d'assainissement
Longueur
(km)
1 440
450

Réseau d’assainissement
Réseau pour les eaux pluviales

Contenu du poste
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Émissions de
GES (tCO2e)
2 323
726
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L’amortissement des réseaux est responsable de 18% des émissions liées à la
compétence. Proportionnellement à la longueur des réseaux correspondants,
76% de ces émissions sont induites par le réseau d’assainissement et 24% par le
réseau de collecte des
es eaux pluviales.

LA CONSOMMATION D’ENERGIE
ERGIE DES INSTALLATIONS
INSTALLATI
D’ASSAINISSEMENT
Méthodologie utilisée
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des volumes d’énergie
consommés des installations qui font le plus souvent l’objet de mesures.
mesure
Figure 38 : Volumes d'énergies consommés par les installations d'assainissement
Type d’installation

Nature des données

STEP
Postes de relèvement
Laboratoire de
l’environnement
Stations des SAC
Sites de mesures
hydrauliques

Mesurées
Mesurées
Mesurées
Mesurées
Mesurées et
estimées

Consommations
(MWh)
27 343
1 643
416
29
13

Émissions GES
(tCO2e)
2 242
135
34
2
1

Parmi les 51 STEP de la Métropole, 17 n’ont
n
pas pu être comptabilisées faute de
données.
Les sites de mesures hydrauliques peuvent parfois être branchés sur l’alimentation
d’autres directions ou bien d’exploitants.. Ils n’ont pas été pris en compte afin
d’éviter d’éventuel double compte. De plus, la
a consommation d’énergie de
certains sites a fait l’objet d’une estimation par le service Assainissement. Ces
estimations se basent sur la consommation de sites présentant les mêmes
caractéristiques techniques d’instrumentation.

Contenu du poste
La consommation d’électricité des installations d’assainissement estt responsable
respon
à hauteur de 14% des émissions de ce poste avec 2 414 tCO2e émises.
émis
Elles sont
induites
nduites en très grande majorité par les STEP (93%).
Les sites d’Haliotis, de Saint
aint Laurent du Var et de Cagnes à eux seuls regroupent
92% des consommations d’énergie des STEP.
Figure 39 : Consommation d'électricité des STEP (MWh)
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18
16
14
12
10
8
6
4
2

000
000
000
000
000
000
000
000
000
0

La gestion de l’assainissement fait l’objet d’une réflexion générale basée sur un
schéma directeurr ambitieux, fixant notamment les opérations suivantes :
• La STEP de Nice (Haliotis) a fait l'objet d'une démarche globale d'amélioration
de l'efficacité énergétique (remplacement du réseau d'aération (-8%),
(
remplacement des turbo compresseurs et mise
mise en place d’une régulation ((
4%), mise en place de variateurs de vitesse (-4%))
(
: 2 880 000 GWh économisés
(16%).
• La STEP, Madone de Fenestre, inaugurée en août 2014, a également été
réalisée suivant une technique novatrice consistant à installer une fosse
fos
septique pour assurer le prétraitement des effluents suivie par un filtre composé
d’un média épurateur constitué de fragments de coco. Le dispositif est
protégé par un dégrilleur énergétiquement autonome car alimenté par un
panneau solaire. Cet aménagement
aménagement permet d’atteindre un niveau de
traitement des eaux digne d’un milieu naturel remarquable (Parc du
Mercantour) et de protéger durablement les milieux faunistiques et floristiques
ainsi que la ressource en eau du site.
• La STEP de Vence dont les travaux ont démarré en septembre 2014, sera mise
en service en 2017. Pour cette nouvelle STEP, la Métropole fait le choix d’un
procédé de traitement à haute performance : les membranes. Les quantités
de boues produites par la station d’épuration seront diminuées grâce
grâce à la mise
en place d’un digesteur. Les boues digérées seront ensuite séchées grâce à
un sécheur basse température ce qui permettra de réduire les quantités de
boues à évacuer et, ainsi, de limiter le nombre de trajets de camions de
transport de boues.
• La STEP de Cagnes sur Mer sera la première station à énergie positive de
France, via l’installation solaire,
solaire, une gestion patrimoniale plus poussée et la
une rémunération incitative sur la qualité de l'eau. Une étude de faisabilité de
récupération de chaleur
chaleur a permis de mettre en place un démonstrateur de
récupération de chaleur en entrée de STEP par le biais d'échangeurs
thermiques dès 2010. Elle a permis de tester différents échangeurs thermiques
sur des eaux usées urbaines en conditions réelles d’utilisation.
d’utilisation. Il s’agit d’abord
de comparer quatre technologies en produisant alternativement de la
chaleur ou du froid : échangeur à plaques, échangeur coaxial, échangeur
spiralé et échangeur tubulaire immergé
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LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DU LABORATOIRE
LABORATOIR DE L’ENVIRONNEMENT
Méthodologie utilisée
Les émissions de GES de ce poste sont comptabilisées à partir du kilométrage
effectué par les agents du Laboratoire de l’environnement dans le cadre de leurs
déplacements professionnels en véhicule (véhicule essence de moins de 1,5
tonnes).
Figure 40 : Distance parcourue par les agents du laboratoire de l'environnement

Laboratoire de
l’environnement

Distance parcourue
(km)
26 11

Émissions de GES
(tCO2e)
7

Contenu du poste
Les émissions liées aux déplacements des agents du laboratoire n’ont que peu
d’incidence sur les émissions globales
globale de ce poste. Elles s’élèvent à seulement
7 tCO2e.
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V.

Gestion de l’eau
eau potable
p

En 2015, l’approvisionnement en eau potable du territoire de la Métropole est
assuré :
▪
▪

par la régie Eau d’Azur pour 33 communes ;
dans le cadre de contrats de délégations de services publics pour 19
communes.

4

4ème Poste

3 tCO2e/agent

12 323 tCO2e

14 kgCO2e/abonné

6 % des émissions de la Métropole

3 136 km de réseaux

Ce poste comptabilise
abilise les émissions de GES de la régie et des DSP liées à :
▪
▪
▪

la consommation d’énergie des installations ;
l’amortissement de l’ensemble du réseau d’eau potable ;
l’utilisation de produits chimiques pour la potabilisation de l’eau.
l’eau

L’exercice de cette compétence a engendré 12 323 tCO2e, soit 6% des émissions
de la Métropole.
Figure 41 : Répartition des émissions de GES de la compétence Eau Potable

LES IMMOBILISATION DES RESEAUX
SEAUX DE DISTRIBUTION
DISTRIBUTIO D’EAU POTABLE
Méthodologie utilisée
Les émissions de GES des réseaux de distribution sont déterminées à partir des
linéaires de réseaux en amortissant
amortissant les émissions sur leur durée de vie. La durée
d’amortissement est similaire à celle des réseaux d’assainissement (Cf. § Eaux
usées).
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Figure 42 : Longueur et émissions des réseaux de distribution d’eau potable
Fonction
DSP 10 communes en Rive
Gauche du Var
DSP Rive Droite du Var
DSP Ouest (ex SIEVI)
DSP d'Auron

Régie Eau d'Azur

Distribution
Adduction
Distribution
Distribution
Distribution
Adduction
Adductiondistribution
Bypass
Distribution
Distribution
gravitaire
Distribution
surpressée
Inconnu
Refoulement
Refoulementdistribution
Distribution eau
brute

Longueur
(ml)
321 065
130
549 991
184 000
16 235
222 288

Émissions GES
(tCO2e)
1 036
0
1 775
594
52
717

22 617

73

2 427
163 890

8
529

1 160 753

3 745

3 522

11

196 716
9 598

635
31

3 169

10

280 213

Contenu du poste
L’amortissement des réseaux est le principal responsable des émissions de ce
poste, il comptabilise 82% des émissions.

LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE
ENERGIE DES INSTALLATIONS
INSTALLA
DE DISTRIBUTION
N D’EAU POTABLE
Méthodologie utilisée
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des volumes d’énergie
consommés par les installations de distribution d’eau potable : installations de
production, de reprise, de pompage ou surpresseur.
surpresseur
Figure 43 : Consommations d'énergie et émissions de GES des installations de distribution d'eau
d
potable
Nom installation
Régie Eau d’Azur

DSP 10
communes en
Rive Gauche du
Var

DSP Rive Droite
du Var

Bâtiments et
équipements
UP - Forage de Plan du
Var
UP - Station Joseph
Raybaud et Bas
UP - Usine de Polonia
REP Angele et Treille
REP Costiera
REP La Rohière
TOP OF THE CAP
UP - St Riou/Apics
UP - Tines
UP - Usine des Pugets
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Consommations
(kWh)
16 510 000

Émissions de
GES (tCO2e)
1 354

107 606

9

2 227 660

183

1 477 577
52 116
119 418
87 623
36 016
9 332
1 946 297
2 189 633

121
4
10
7
3
1
160
180
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DSP Ouest (ex
SIEVI)

REP - La Gaude - Seren
REP - La Maure
REP - Saint Jeannet
REP - St Gros Buaux
REP - St la Pouiraque
REP - St Malvan
REP - St Sous Baous
REP - St Suve
UP - Usine de Carros
REP - La Bachasse
REP - La Desse
REP - La Gaudasse
REP - Super Gattières

21 269
408 962
6 160
59 360
530
4 912
365 029
7 359
318 202
299
14 521
820

2
34
1
5
0
0
30
1
26
0
1
0

La consommation d’énergie des installations de la régie Eau d’Azur a été estimée
par les services de la régie.
La consommation d’énergie des installations de la DSP d’Auron n’est
n
pas
comptabilisée, faute de données disponibles. La DSP assure le service d’eau
potable pour environ 2 000 abonnés (2% des abonnés), de ce fait, ça non prise
en compte impact très peu le bilan.

Contenu du poste
En 2015, la consommation d’énergie des installations de distribution de l’eau
potable a généré 2 130 tCO2e, soit 17% des émissions attachées à l’exercice de
la compétence eau potable.
Figure 44 : Répartition des émissions de GES (tCO2e) liées aux consommations d'énergie des installations d’eau
potable en DSP et régie
DSP 10 communes en Rive Gauche
du Var
16%
DSP Rive Droite
du Var
19%
Régie Eau d'Azur
64%

DSP Ouest (ex
SIEVI)
1%

64% des émissions de ce poste
po
sont générées par la Régie Eau d’Azur qui dessert
en eau potable environ 110 000 abonnés (72% du nombre d’abonnés sur le
territoire de la Métropole).
Métropole)
Bien que l’activité
’activité de la
l Régie Eau Azur représente la majorité des émissions
énergétiques de la compétence, elle couvre un nombre plus important
d’abonnés sur le territoire.
Ainsi, lorsqu’on rapporte la consommation d’énergie par abonné, l’activité de la
Régie est peu émettrice.
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Figure 45 : Répartition des consommations d'électricité en kWh/abonné
kWh
des installations en DSP et en régie
pour la distribution d’eau potable

DSP 10 communes en Rive
Gauche du V ar
355

DSP Rive Droite du V ar
200

DSP Ouest (ex SIEV I)
57

Régie Eau d'Azur
149

Ceci se traduit par un volume de 12 kgCO2e émis par abonné pour la Régie Eau
d’Azur,, ce qui est inférieur à la moyenne du territoire (14 kgCO2e/abonné). Ce qui
représente 49 kWh/abonné (169 kWh/abonné en moyenne).
L’autre partie des émissions est partagée entre la DSP Rive Gauche et Rive Droite
du Var et concerne respectivement 16% et 19% du total des émissions du poste.

L’UTILISATION DE PRODUITS
DUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Le traitement de l’eau potable induit l’achat de réactifs : coagulant, chlore ou
encore de la soude.
Méthodologie utilisée
utilisé
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des tonnages de réactifs
achetés, ces derniers font le plus souvent l’objet d’un inventaire, ce qui nous
permet de directement les intégrer dans le tableur Bilan Carbone®.
Figure 46 : Achats de réactifs chimiques pour les procédés de traitement d’eau potable et émissions
Type de réactifs
PAX XL63
Chlore Gazeux
Soude 50%
Soude 30%
Chlore
Eau de Javel
Acticalmag marin Maerl marin
CO2
PAX XL7
Sable
Polymère anionique
Bisulfite de sodium

Quantités de réactifs
utilisées en kg
430 338
20 300
16 785
12 196
4 183
6 293
800
24 621
9 693
31 900
100
25

Émissions de GES
(kgCO2e)
33 652
15 028
9 853
4 295
3 097
1 929
1 600
1 230
758
351
80
4

Contenu du poste
En 2015, l’utilisation de réactifs pour le traitement de l’eau a généré 73 tCO2e, soit
1% des émissions liées à l’exercice de la compétence eau potable de la
Métropole.
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La certification ISO 9001 a été renouvelée pour la démarche qualité de la
Direction de l'eau pour ses activités « Études, exploitation et gestion patrimoniale
du réseau d'eau potable communautaire ».

En complément de la démarche qualité mise en place, la
l Métropole valorise
énergétiquement la production d’eau potable.
En effet, elle dispose de 4 micro turbines sur ses
es canalisations d’eau permettant la
production de 4 592 MWh d’électricité en 2015,
2015, soit environ 18% de la
consommation totale en énergie de la compétence.. Un cinquième site est prévu
en 2016.
A terme, la production électrique générée par les cinq micro turbines sera
équivalente à la consommation de la ligne 1 du tramway de Nice
Le trophée AquaPlus a été remis à la Métropole en 2010 pour la mise en
e place de
ces micro-turbines.
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VI.

Fonctionnemen
onctionnement Interne

Ce poste comprend les émissions de GES nécessaires au fonctionnement de la
Métropole, à savoir :
▪
▪

▪

5

les
es consommations d’énergie des bâtiments dont la collectivité est
propriétaire ;
les
es consommations d’énergie liées aux déplacements :
journaliers
ournaliers effectués par les agents (déplacements domiciledomicile
travail) ;
professionnels
rofessionnels via la flotte de véhicules de la Métropole ;
Les déplacements professionnels réalisés avec les véhicules personnels
ou via d’autres moyens de transport ont été exclus du bilan, faute de
suivi précis.
les immobilisations :
de
e la flotte de véhicules ;
du
u parc informatique (ordinateurs,
(ordinateur imprimantes, etc.).
etc.)

5ème Poste

3 tCO2e/agent

11 318 tCO2e

5,5 GWh d’électricité
consommée

6 % des émissions de la Métropole

20% du parc auto en véhicule
propre

En 2015, le fonctionnement interne a contribué à hauteur de 6% des émissions
totales du bilan « patrimoine et compétences » de la Métropole, soit 11 318
tCO2e.

Figure 47 : Synthèse des émissions de GES (tCO2e) émis pour le fonctionne interne de la Métropole
5%

8%

33%
3 732
3 284

25%
2 825

29%

884
593

Consommations Amortissement de Parc informatique Consommation
Déplacements
d'énergie des
la flotte de
d'énergie de la
domicile-travail
véhicules
bâtiments
flotte de véhicules
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LES DEPLACEMENTS DES AGENTS
En 2015, les déplacements des agents génèrent 62% des émissions de GES du
fonctionnement interne, soit environ 7 016 tCO2e.
Parmi ces émissions, 53%
3% sont induites par les déplacements domicile-travail
domicile
et
47% par les déplacements professionnels via la flotte de véhicule de la
Métropole.
Figure 48 : Répartition des émissions de GES liées aux déplacements des agents

LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
DOMICIL

Méthodologie utilisée
Les émissions du poste sont calculées sur la base de l’adresse de domiciliation des
agents et de leur lieu de travail, ainsi que le Plan de Déplacement de
l’Administration (PDA) réalisé en 2016 à l’échelle de la ville de Nice, de la
Métropole Nice Côte d’Azur et du Centre Communal d’Action Sociale de Nice.
Le calcul de la distance parcourue par mode de transport s’est effectué en
plusieurs étapes :
1. Calcul des distances parcourues (domicile-travail)
(domicile travail) de chaque agent à
l’aide d’un calculateur
calcul
d’itinéraire.
2. Répartition du nombre d’agents en deux « tranches » de distance
parcourue : moins de 2 km et supérieur ou égale à 2 km.
3. Calcul de la
a distance moyenne quotidienne par les agents des deux
catégories.
4. Calcul de la répartition des modes de transport par type de distance
parcourue sur la base de l’enquête déplacement du PDA. Deux
D
hypothèses de travail ont été prises :
- 100 % des trajets de moins de 2 km sont réalisés en mode doux (vélo,
marche à pied, …) ;
- Les déplacements en transport en commun sont réalisés pour la moitié
en bus ou cars et pour l’autre moitié en tramway.
Figure 49 : Répartition des modes de transport en fonction de la distance parcourue
Mode de déplacements
Voiture
Bus, cars
Tramway
Deux roues

Moins de 2 km
0%
0%
0%
0%

46

Plus de 2 km
46%
21%
21%
10%
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Covoiturage
Modes doux

0%
100%

2%
0%

5. Calcul de la distance totale parcourue par mode de transport
Figure 50 : Distances parcourues par mode de transport pour les déplacements domicile-travail
domicile travail et émissions de
GES
Mode de déplacements
Voiture
Bus, cars
Tramway
Deux roues
Covoiturage
Modes doux

Distance parcourue (km)
12 660 488
5 663 903
5 663 903
2 851 942
559 727
223 595

Émissions de GES (tCO2e)
2 924

678
129

Pour éviter les doubles comptes, les
les émissions de GES issues des déplacements
domicile-travail
travail des agents en transport en commun (tramway et bus) ne sont
pas comptabilisées dans ce poste,
poste mais sont prises en compte sous le poste
« Transport public », puisqu’elles relèvent de ces compétences.
compétences

Contenu du poste
En 2015, les déplacements domicile-travail
domicile
des agents
nts sont responsables de
l’émission de 3 732 tCO2e,
e soit 53% des émissions du poste sur les déplacements.
déplacements
En tenant compte des résultats de l’enquête sur les déplacements des agents du
PDA 2016 et des hypothèses prises, il ressort que :
▪
▪

14 % des agents parcourent une distance de moins de 2 km par trajet avec
une distance moyenne parcourue par agent de 0,86 km ;
86 % des agents parcourent une distance supérieure ou égale à 2 km par
trajet avec une distance moyenne parcourue
parcourue par agent de 17,42 km.
Figure 51 : Répartition des agents de la Métropole par distance domicile-travail
domicile travail parcourue

La voiture individuelle représente le principal moyen de locomotion des agents
de la Métropole (46%). L’usage de la voiture implique la consommation de
carburants fortement émetteurs
émetteurs de GES (diesel, gazole). Il en résulte que
l’essentiel des émissions sont issues de ce mode de transport (78%).
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La répartition de la distance parcourue par les agents et par mode de transport
met également en évidence une forte utilisation des transports en commun
(41%).

Figure 52 : Répartition de la distance parcourue en km (gauche) et des émissions par mode de transport
(droite)

Ce constat est à mettre en lien avec la politique d’incitation de la Métropole à
l’usage de ce mode de transport auprès de ses agents pour les déplacements
domicile-travail :
•

un tarif préférentiel dans les transports en commun des Lignes d’Azur ;

•

prise en charge d’une partie de l’abonnement des agents par la Métropole
dont le montant total s’est élevé à environ 85 000 euros en 2014.

LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS REALISES
REALI
VIA LE PARC AUTOMOBILE DE LA METROPOLE

Méthodologie utilisée
Les consommations en carburant du parc automobile de la Métropole,
Métropole
comprenant la flotte de véhicules des services, le pool de véhicules partagés et
les véhicules officiels, font
ont l’objet d’un suivi.
Figure 53 : Émissions de GES et distance parcourue par la flotte de véhicule par type de carburant
Type de carburant
Gasoil
Essence
GPL

Consommations (litres)
791 462
264 436
20 668

Émissions de GES
(tCO2e)
2 506
740
38

Contenu du poste
En 2015, la consommation en carburant de l’ensemble du parc automobile
s’élève à 1 076 566 litres et a entrainé l’émission de 3 284 tCO2e,, dont :
•
•
•

76 % sont dues à la consommation de gasoil ;
23% à la consommation de l’essence ;
1% par l’usage de
d gaz de pétrole liquéfié.
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La ventilation des émissions par type de carburant est directement
proportionnelle au volume de carburant consommé. En effet, bien qu’elle soit
également liée au contenu carbone au litre consommé,, on observe ici peu de
différence entre les différents carburants.

Figure 54 : Répartition des volumes de carburant consommés par la flotte de véhicules et contenu carbone
par litre (kgCO2e/litre)

GPL
2%

GPL
1,9

Essence
25%
Essence
2,8

Gasoil
73%

Gasoil
3,2

Les émissions induites par les véhicules électriques ne peuvent être dissociées des
points de recharge auxquels ils sont reliés.. Ainsi nous ne pouvons distinguer leurs
consommations.
Les
es véhicules électriques représentent 9,5% du parc de véhicules. Combinés aux
véhicules bicarburation
on et hybrides, les véhicules dits « propres » représentent
20% du parc
arc de la Métropole. Leur utilisation correspond également à 28% des
kilométrages effectués.

Figure 55 : Répartition du parc de véhicules de la Métropole de Nice

Véhicules
Véhicules hybrides
électriques
1%
10%
Véhicules
bicarburation
9%

Véhicules
diesel
49%
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Entre 2015 et 2012, le parc automobile voit sa consommation en carburant
diminuer d’environ -7%, ce qui a pour conséquence de réduire d’environ -5% les
émissions de ce poste,, pour un parc de véhicules quasiment constant.
Dans la même période, la
l
variation
on du mix énergétique en faveur de
l’augmentation de l’usage de gasoil (+10%) est compensée
compensé par une forte
réduction
éduction des autres carburants : environ -35% pour l’essence et – 50% pour le
GPL.

Figure 56 : Évolution des consommations en carburant (litres) du parc auto de la Métropole entre 2015 et 2012
1 160 000

- 48%

3%

1 076 566
2%

-34%
34%

25%
+10%

62%

74%

2 012

2 015

Gasoil

Essence

GPL

Ayant pleinement conscience des risques de pollution et des rejets importants de
GES engendrés par l’usage de véhicules diesel, la Métropole mène depuis 2013
une politique de suppression de ce type de véhicules dans son parc auto. Ces
derniers seront remplacés au fur et à mesure par des véhicules propres.
propres
Bien que le diesel représente encore 48% du kilométrage réalisé en 2015, on note
pour la première fois,, une baisse de 10 000 km sur les chiffres globaux.
En parallèle, la Métropole a pour objectif d’atteindre 30% de véhicules « basses
émissions » afin de répondre aux mesures inscrites dans le Plan de Protection de
l’Atmosphère des Alpes--Maritimes du Sud, à l’échéance 2019.
Au 31 décembre 2015, la flotte est composée de 801 véhicules « basses
émissions » de polluants,, soit 55 % du parc total.

LES IMMOBILISATIONS
Le poste « immobilisation » recouvre les investissements dans des biens durables
utilisés pour le fonctionnement interne de la Métropole. Par convention on
pratique alors la répartition des émissions de fabrication sur une certaine durée,
comme on la pratique pour les amortissements comptables.
Ici, ce poste s’intéresse en particulier à l’énergie grise
grise contenue
contenu dans les
véhicules du parc
arc automobile de la Métropole et dans le parc informatique.
En 2015, les émissions générées par l’amortissement des biens
bien possédés par la
Métropole s’élèvent à 3 708 tCO2e, soit 8% des émissions du fonctionnement
interne.
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Figure 57 : Répartition des émissions de GES des « immobilisations » du fonctionnement interne

Méthodologie utilisée
La méthode de comptabilisation a consisté à amortir les biens (véhicules et
matériel informatique), de
de manière à lisser les émissions induites par l’entretien sur
leur durée de vie. Cette durée peut notamment correspondre au taux de
renouvellement.
Les durées d’amortissement
amortissement suivantes ont été choisies sur la base de chiffres
recommandés par l’ADEME :
Figure 58 : Durée d'amortissement des véhicules et du matériel informatique de la Métropole
Type de bien
Véhicules du parc auto
Matériel informatique

Durée d’amortissement
10 ans
5 ans

Selon les données, différentes méthodes de comptabilisation ont été utilisées :
•
•

véhicules : méthode selon les poids ;
matériel
atériel informatique : émissions par unité.

® diffèrent donc selon les
Les
es données d’entrée du tableur Bilan Carbone
C
méthodes utilisées :

Figure 59 : Données d'entrée et émissions de GES du poste « immobilisation » du fonctionnement interne
Type de bien
Véhicules du parc auto
Photocopieurs
Ordinateurs avec écran plat
Imprimantes
Téléphonie

Nombre

Unité

1461

1 607
656
9 385
750
5 800

tonnes
unités
unités
unités
unités

Émissions de GES
(tCO2e)
884
386
2 403
17
20

Le poids des véhicules du parc automobile a été calculé sur la base d’une
hypothèse de poids moyen à l’unité égale à 1,1 tonnes.

Contenu du poste
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76% des émissions du poste sont associées à l’amortissement du parc
informatique avec en premier lieu les ordinateurs avec écran plat à hauteur de
64%.
Figure 60 : Répartition du nombre d’équipements informatiques (marque rouge)
rouge) et émissions de GES en
tCO2e (histogramme gris)
2 403

2 500

9 385

2 000
1 500

5 800

1 000
386
750

656
Photocopieurs

Ordinateurs avec
écran plat

17

Imprimantes

20

500
-

Téléphonie

Les immobilisations des véhicules ont généré 24% des émissions du poste.
En 2015, avec ces 1 461 véhicules, la Métropole dispose d’une typologie de
véhicules variée : véhicules légers, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires,
véhicules deux roues, …
Entre 2008 et 2015,, le nombre de véhicules du parc automobile et les émissions
de GES liées à leur amortissement ont augmenté
augm
de 8%. Cette évolution est due
à l’apport de véhicules d’autres collectivités lors du passage de Nice Côte d’Azur
en Communauté Urbaine puis dans un second temps en Métropole (transfert
(
de
compétences). Toutefois, depuis 2012, leur nombre tend à se stabiliser.
stabiliser.
Dans son rapport d’activité 2015, la Direction de la Modernisation des moyens et
de la stratégie immobilière a cherché à estimer l’effort entrepris par les services
dans la réduction du nombre de véhicules du parc. Leur démarche a consisté à
réaliser
iser une extrapolation de ce que serait le parc sans les apports extérieurs.
Il en résulte que sans les apports extérieurs le parc automobile serait réduit de 9% entre 2015 et 2008, avec un pic de diminution en 2013 (( 11%).
Figure 61 : Évolution du parc automobile de la Métropole (extrait du rapport d'activité 2015 de la Direction de la
Modernisation)

LA CONSOMMATION
ONSOMMATION D’ENERGIE
D’ENERGI DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DE LA METROPOLE
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Méthodologie utilisée
Un suivi des consommations d’énergies des sites est réalisé par la Métropole, ce
qui permet d’entrer directement les volumes d’énergie consommés par type
dans le tableur Bilan Carbone
arbone®.
Figure 62 : Volumes d'énergie consommés par les sites de la Métropole et émissions
Type d’énergie
Gaz naturel
Électricité

Consommations (kWh)
895 933,89
4 579 945,00

Émissions de GES
(tCO2e)
218
376

Pour éviter les doubles comptes, certains
c
sites
es n’ont pas été pris en compte dans
le tableur « Fonctionnement interne », puisque déjà comptabilisés sous leurs
compétences :
-

-

-

Sites affectés aux services eaux potable et assainissement afin d’éviter des
doublons avec les données utilisées dans la partie Eau potable et Eaux
usées.
Sites alimentés par le réseau de chaleur de Nice Ariane.. Les émissions
induites par l’UIOM (alimentant le réseau) ont été traitées par ailleurs dans
la partie sur les Déchets.
Les consommations d’énergies des sites spécifiques aux services collecte
et propreté sont directement intégrées dans la partie correspondante.

Contenu du poste
En 2015, la consommation énergétique des bâtiments a entrainé l’émission de
593 tCO2e, soit 5% des émissions du fonctionnement interne.
L’électricité est l’énergie la plus consommée, elle représente 84% des
consommations.. Étant donné que le contenu carbone d’un kWh d’électricité
(0,075 kgCO2e/kWh)
/kWh) est beaucoup moins important que celui du gaz naturel
(0,243 kgCO2e/kWh,
/kWh, sa part dans les émissions de GES est moindre (63%).
Figure 63 : Répartition des consommations d'énergie en MWh (gauche) et des émissions de GES en tCO2e
(droite) des sites de la Métropole par type d’énergie

Les 5 sites les plus énergivores représentent environ 40% des consommations et
concernent à la fois des bâtiments administratifs et des locaux techniques :
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Figure 64 : Caractéristiques des 5 sites les plus énergivores de
d la Métropole
Nom du site
Bâtiment LE PLAZA
Direction de la propreté
Atelier de nettoiement
Verany
Accueil des gens du
voyage
(bâtiment accueil +
bornes électriques des
caravanes)
Bâtiment LES CIMES

Surface
(m²)
17 500

Nombre
d’agents
470

8 500

411
411

270
(bâtiment
d’accueil)
4 255

206

Type
d’énergie
Électricité
Électricité
Gaz
naturel

Consommations
(MWh)
757
552
434

Électricité

219

Électricité

207

Depuis 2016, la totalité de l’électricité achetée par la Métropole pour son
patrimoine immobilier provient d’énergies renouvelables.
L’électricité produite à partir de ce type d’installation engendre moins
d’émissions de GES que via d’autres moyens de production plus conventionnels
(excepté le nucléaire). Dans les prochains bilans, à consommation constante,
une diminution des émissions de ce poste devrait donc apparaitre.
apparaitre

Entre 2015 et 2010, les consommations d’énergie ont subi une augmentation de
18%, ce qui se traduit par une augmentation des émissions de GES de 22%. Le mix
énergétique reste cependant équivalent.
Cette évolution s’explique par un nombre supérieur de sites gérés par la
Métropole en 2015, soit 162 sites supplémentaires entre 2015 et 2010 (140 sites
comptabilisés en 2010 contre 302 en 2015).
À noter également que les bâtiments de la Communauté
Communauté de communes de la
Vésubie n’avaient pas été comptabilisés en 2010.
Faute d’information supplémentaire, il n’est pas possible de comparer les résultats
à « parc égal ».
Figure 65 : Évolution des consommations d'énergies des sites de la Métropole de NCA entre 2010 et 2015
(MWh)
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VII.

Voirie

La Métropole Nice
ice Côte d’Azur est compétente dans l’entretien, la rénovation et
la gestion des voies communales sur son territoire et intègre aussi le patrimoine
routier du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Alpes
depuis 2012.

En 2015, dans le cadre de l’exercice
l
de la compétence voirie sur le périmètre de
la Métropole, ce sont 8 238 tCO2e qui ont été émis, soit 4% des émissions totales.
totales

Méthodologie utilisée
Les émissions du poste sur la voirie
v
sont comptabilisées à partir des tonnes de
matériaux utilisés,, par type, au cours de l’année 2015.
Les quantités de matériaux ont été estimées sur la base de projets majeurs des
services des Espaces Publics et Voirie, Infrastructures, Maîtrise d’Ouvrage et
Modernisation et DSM.
Différentes hypothèses de travail ont été prises avec le service de la Voirie afin de
pouvoir convertir les données collectées
col
dans l’unité voulue :
Figure 66 : Quantités de matériaux utilisés par le service Voire et hypothèsess
Matériaux
GNT
Ballast (gravier)
Construction de
plateforme PF2
Produits bitumineux pour
voirie
Construction d'ouvrages
en béton armé
Bordures béton
Caniveaux béton
Trottoirs en béton
désactivé
Bordures calcaire
Dalles calcaire
Bandes structurantes
calcaire
Dalles basalte

Quantité
16 500
600

Unité

Hypothèses

M³
M³
50 cm de hauteur
(mélange
de
calcaires, argiles,
graves)

Facteur de conversion
(t/m3)
2,15
1,70

32 000

M²

2,6

107 000

T

1 300

M³

11 000
3 300

ML
ML

50 kg/ml
100 kg/ml

11 000

M²

15 cm de hauteur

2,30

800
250

ML
M²

50 kg/ml
6 cm de hauteur

2,60

1 000

ML

30 kg/ml

4 400

M²

6 cm de hauteur

2,40
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Contenu du poste
L’utilisation de produits bitumineux pour l’entretien de la voirie représente 69% du
total des émissions de ce poste avec 5 761 tCO2e générées.. Les autres émissions
sont principalement dues à l’utilisation de bétons armés pour la construction
d’ouvrages à hauteur de 14% des émissions.
Figure 67 : Émissions de GES (tCO2e) et quantités de matériaux (tonnes) utilisées par le
e service de la Voirie par
type

L’utilisation de matériaux écologiques et biosourcés permettraient de réduire les
émissions du poste. Cependant le marché reste encore émergent.
Certains types de matériaux permettent également de réduire les
consommations d’énergie liées à leur pose. Par exemple, enrobé basse
température permet un gain de 48% d’économie d’énergie par rapport à un
enrobé classique.
Lors de la remise en état d'une chaussée, la réutilisation après traitement des
matériaux en place et leur intégration en forte quantité dans un enrobé à froid
permettent de réduire considérablement le transport de matériaux.
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VIII.

Éclairage public et signalisation

En 2015, la Métropole Nice Côte d’Azur a consommé 45,5
5 GWh d’électricité pour
l’éclairage public et la signalisation routière. Cela représente
ente environ 3 732
tCO2e, soit 2% des émissions de la Métropole.

Figure 68 : Répartition des kWh consommés par l'éclairage public et la signalisation de la voirie de la Métropole
3 670 tCO2e
44 756 634

62 tCO2e
750 000
Signalisation routière

Eclairage public

Méthodologie utilisée
Les émissions de ce poste sont comptabilisées à partir des volumes d’électricité
d
consommés,, d’après les estimations de la Direction de l’infrastructure et de la
circulation.
Figure 69 : Volumes d'électricité et émissions de l'éclairage
l'éclair
public et de la signalisation

Éclairage public
Signalisation de la voirie

Consommations
(kWh)
44 756 634
750 000

Émissions de GES
(tCO2e)
3 670
62

Contenu du poste
Les consommations d’électricité liées aux signalisations de la voirie sont estimées
à 750 000 kWh pour l’année 2015,
2015, ce qui correspond à l’émission d’environ 62
tCO2e.

L’éclairage public représente 98% des émissions du poste, soit environ 3 670
tCO2e. Ces émissions impliquent une consommation d’électricité estimée à
44 756 633 kWh par les 49 communes du territoire, soit une consommation
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moyenne par point lumineux de 605 kWh (environ 74 000 points lumineux en
2015).
La Métropole dispose d’une
d’un consommation moyenne annuelle de 74 kWh par
habitant.. C’est en dessous de la moyenne nationale et régionale
nale qui sont
respectivement de 85 kWh et 83,5 kWh par habitant (source : CEREMA - Direction
Territoriale Méditerranée – Missions « éclairage, maîtrise de l’énergie et des
nuisances liées à la lumière ».
Le coût moyen par habitant s’élève à 9,7 euros,
euros ce qui
ui est légèrement au-dessus
au
de la moyenne nationale de référence à savoir
savoir 9,3 euros par habitant.
Figure 70 : Répartition des consommations d'électricité pour l'éclairage public par secteur de la Métropole
62 kWh/hab.

23 304 948

84 kWh/hab.

9 277 096

162 kWh/hab.

122 kWh/hab.

4 809 398

NICE

OUEST

3 647 543

EST

CENTRE

205 kWh/hab.

211 kWh/hab.

1 874 492

1 843 157

VESUBIE

TINEE

Entre 2010 et 2015, à périmètre constant (territoire de l’ancienne Communauté
urbaine de Nice), les consommations de l’éclairage public ont diminué de 15%,
soit également -15%
15% des émissions de GES du poste. Cette évolution est le
résultat des actions
ions de maîtrise de l’énergie engagées
gagées par la Métropole.
Entre 2015 et 2014, la consommation énergétique de l’éclairage public et de la
signalisation routière est sur la pente descendante, elle a baissé de -2%, soit 1,1
GWh d’électricité économisé.
économisé

Depuis 2011, un schéma directeur d’aménagement
d’am
lumière est en cours
d’élaboration à l’échelle de la Métropole et, à ce jour, le diagnostic est achevé
sur 33 communes. Par le biais de ce schéma, la collectivité se donne
l’opportunité de bénéficier d’un outil d’aide à la décision permettant de mieux
gérer qualitativement et quantitativement la lumière sur son territoire
(améliorations sur la sécurisation des voies publiques, réduction de la
consommation électrique et des pollutions lumineuses).
Depuis 2014, Duranus est la première commune du territoire à être équipée à
100% de lumière LED pour son éclairage public.
public. Ce qui a eu pour effet de réduire
de 64% sa consommation électrique. Ce projet, baptisé « Full LED Jump », sera
déployé sur d’autres communes et devrait permettre une réduction des
consommations globales de l’éclairage public.
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De la même manière que pour l’électricité achetée pour
our son patrimoine
immobilier, l’éclairage public de la Métropole est 100% issu du renouvelable
depuis 2016.
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Le bilan GES réglementaire
DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Raison sociale : Métropole Nice Côte d’Azur
Code NAF : Ø
Code SIREN : Ø
Adresse : immeuble Le Plaza, 455, promenade des Anglais, 06200 Nice.
Nombre de salariés : 4 165
Description sommaire de l’activité :

La Métropole Nice Côte d’Azur a été
ét créée le 1er janvier 2012, elle rassemble 49
communes et exerce entre autres les compétences suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Développement et aménagement économique, social et culturel
Aménagement de l’espace métropolitain
Politique locale de l’habitat
Politique de la ville
Gestion des services d’intérêt collectif
Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du
cadre de vie
Transports scolaires
Voirie départementale
La promotion économique du territoire à l’international

Mode de consolidation : contrôle financier / contrôle opérationnel

PERIMETRE ORGANISATIONNEL
NNEL DE LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR
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ANNEE DE REFERENCE
▪

Année de référence : 2015

La nouvelle version du Guide du Ministère pour la réalisation du Bilan
Bilan GES
G précise
les modalités de changement d’année de référence d’un Bilan Carbone®. Il est
justifié dans les cas suivants :
▪
▪

lorsqu’il
orsqu’il est trop compliqué de recalculer les émissions de GES de l’année
de référence ;
lors
ors d’un changement d’activité (ou de périmètre de compétence)
rendant son
on activité au cours de l’année de référence non suffisamment
représentative de son activité au cours de l’année de reporting.

La Métropole de Nice rentre dans ces deux cas de figure.
En devenant Métropole
étropole au 1er janvier 2012, NCA a vu ses compétences évoluer
évol
depuis le bilan de 2010 (année de référence).
De plus, l’intégration des Communautés
Communautés de communes de La Tinée, des stations
du Mercantour, de La Vésubie et de la Commune de la Tour sur Tinée en 2009
avait déjà fait évoluer le périmètre
périmètr du territoire de la Métropole et complexifié
l’exercice lors de l’actualisation du bilan en 2012 (sur la base des données 2010).
En effet, ces
es évolutions ont en partie été prises en compte. Néanmoins, l’exercice
a rencontré certaines limites en matière d’accessibilité et de connaissance de la
donnée sur les territoires nouvellement intégrés.
À cela s’ajoutent des évolutions méthodologiques de comptabilisation des
émissions de GES et la production de sources de données plus fiables par rapport
au bilan de référence.
Les données d’exploitations 2010 n’étant pas accessibles en 2012 (année de
transition pour la Métropole), ne sont toujours pas complètes ou connues à ce
jour.
Ainsi, en considérant l’ensemble de ces éléments, il n’était plus pertinent pour la
Métropole de conserver
erver 2010 comme année de référence. C’est pourquoi le
bilan de référence est dorénavant celui de 2015.

EXCLUSIONS DE CERTAINES
NES SOURCES D’EMISSIONS
D’EMISSI
Certaines sources d’émissions de GES n’ont pas pu être retenues dans le présent
bilan, faute de données disponibles
dis
:
▪
▪
▪
▪

les recharges en gaz frigorifique des climatiseurs et groupes froids ;
les
es déplacements professionnels des agents avec leurs véhicules
personnels ou d’autres modes de transport (taxi, avions…) ;
les
es intrants (achats et prestations de services) nécessaires
nécessaires au
fonctionnement interne de la Métropole ;
l’immobilisation
’immobilisation des bâtiments ;
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▪

les
es consommations énergétiques de la DSP Auron pour la distribution de
l’eau potable.

GESTION DE L’INCERTITUDE
La réalisation d’un Bilan Carbone® engendre des marges d’erreurs induites par
l’usage de ratio et des facteurs d’émissions nationaux. L’outil Bilan Carbone®
permet de mesurer les incertitudes des résultats.
La marge d’incertitude sur le bilan des émissions de GES de la Métropole Nice
Côte d’Azur s’élève à 43 784 tCO2e sur les 3 Scopes,
copes, soit 22% du résultat global.
% incertitude 2015
11%
18%
10%
10%
37%
9%
22%

Energie
Intrants
Fret
Déplacements
Déchets directs
Immobilisation
Total

Figure 71 : Analyse graphique des marges d'incertitude en tCO2e
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LES EXTRACTIONS REGLEMENTAIRES DE LA COLLECTIVITE

Emissions GES (en Tonnes)

année de référence (et année du premier bilan)
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessairecatégories
d'émissions

Postes
CO2
d'émissions (Tonnes)

1
2
3
Emissions directes
4
5
Sous total
6
Emissions indirectes
7
associées à l’énergie
Sous total
8
9
10
11
12
13
14
15
Autres émissions
16
indirectes*
17
18
19
20
21
22
23
24
Sous total

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

1 563,14

2,02

10,63

-

2 350,43

23 723,15

18,51

200,51

-

23 947,49

année du bilan suivant
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaireCO2 b
(Tonnes)
1 226,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 286,30

20,53

211,13

-

26 297,93
8 916,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 465,57
104,67
106 027,33

635,05

-

8 916,52

-

9 841,56

-

-

14 277,14

-

-

-

18 802,93

-

116 489,31

4 280,55

-

-

503,02

244,90

1 226,48

-

1 226,48
150 049,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 974,55
115 572,12

42,52
1 180,59

36,49
4 561,94

-

-

3 053,55

-

162 464,49

148 823,00

:Facultatif
CO2 b: CO2 issu de la biomasse
* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire
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FACTEURS D’EMISSIONS ET PRG UTILISES EN COMPLEMENT DE LA BASE CARBONE

Facteurs d’émissions

Valeurs

Unité

212

kgCO2e/tonne MS

434

kgCO2e/tonne MS

76

kgCO2e/tonne MS

Traitement des boues d’épuration
par compostage
Traitement des boues d’épuration
par incinération
Traitement des boues d’épuration
par épandage
Traitement des sous-produits
d’épuration par incinération et mise
en décharge
Traitement eau de chimie par
incinération

4

kgCO2e/tonne

711

kgCO2e/tonne

Consommation de polymères

805

kgCO2e/tonne

Consommation de chaux

1032

kgCO2e/tonne

Consommation de chlorure ferrique

309

kgCO2e/tonne

Consommation de charbon actif

1580

kgCO2e/tonne

Consommation de chlore gazeux

740

kgCO2e/tonne

Consommation de PAX XL 7

78

kgCO2e/tonne

Consommation de soude à 30%

352,20

kgCO2e/tonne

Consommation de soude à 50%

587,00

kgCO2e/tonne

Consommation de microsable

11,00

kgCO2e/tonne

Consommation d’eau de Javal

310,00

kgCO2e/tonne

Consommation de bisolfure de
sodium

163,80

kgCO2e/tonne

Consommation de CO2 liquide

49,95

kgCO2e/tonne

Consommation d’antiscalants

2 000,00

kgCO2e/tonne

Consommation de produits
chimiques - moyenne
Consommation de nitrate de
calcium
Immobilisation réseaux
d’assainissement
Immobilisation réseaux d’eau
potable

854

kgCO2e/tonne

506

kgCO2e/tonne

22

Immobilisation téléphonie

17

kgC/ ml de
réseau
kgC/ ml de
réseau
kgCO2e/unité

Gaz

44

Notation

PRG

Gaz Carbonique

CO2

1

Méthane

CH4

28

Protoxyde d’Azote

N2O

265

Hydro fluocarbures

HFC-PFCSF6-CFC

138 à
23 500

Source

IRSTEA - Inventaire des GES
émis lors du traitement et de
la valorisation des boues
d'épuration
Calculer sur la base d’un
facteur d’émissions de la
Base Carbone et d’une
thèse de l’INSA sur les STEP
Guide sectoriel pour la
réalisation d’un bilan des
émissions de GES - Chimie Mai 2015

ASTEE - Guide
Méthodologique
d'évaluation des émissions
de GES liées à
l'assainissement

Certu - Émissions de GES et
d'Opérations
d'Aménagement
Base Carbone

Origine
Combustion du pétrole, du charbon
et du gaz et rejets de végétaux
Bovins, Rizières, décharges, pétrole,
charbon (grisou)
Engrais azotés, industries chimique
Mousses
plastiques,
composants
électroniques, climatisation, groupe
de froid

PUBLICATION DU BILAN DES EMISSIONS DE GES
Le présent rapport fera l’objet d’une publication sur le site de la Métropole Nice
Côte d’Azur. La personne référence est Madame MUNTZER Ludivine.
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