BILAN CARBONE®
du Grand Lyon
Patrimoine & Services
Action 1.1 du Plan d’action partenarial

EDITO
Dans le cadre de son Plan Climat, le Grand Lyon a mené entre 2008 et
2010 un travail complet de diagnostic des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) :
• à l’échelle du territoire, grâce au modèle d’Air Rhône-Alpes, c’est le
« diagnostic Plan Climat »
• à l’échelle de son Patrimoine et des Services, grâce à la méthode Bilan
Carbone®
Suite à ce diagnostic, il est apparu que la collectivité est responsable de
5% du total des émissions de GES du territoire et exerce une inﬂuence
sur 20% via les politiques de transport, urbanisme, ZAC et réseaux de
chaleur.
Ainsi, le Grand Lyon a souhaité fédérer les acteurs du territoire pour
agir sur la totalité des émissions : le Plan d’action partenarial (délibération du 13 février 2012). Il rassemble dans un même document un plan
d’actions internes (Action 1.1) et des actions portées par les services du
Grand Lyon et les 57 partenaires.
Les résultats présentés ici sont correspondent donc au bilan Patrimoine
et Services du Grand Lyon. Bien que les résultats de cette étude aient
déjà été diffusés en interne, la version « synthétique » était en cours de
préparation. Ainsi, nous la publions aujourd’hui pour servir à la discussion avec les services sur les actions engagées et à venir, sachant bien
que certaines ont pu évoluer depuis.
De plus, 2013 sera une année riche sur le sujet puisque le Grand Lyon
s’engage dans la démarche Cit’ergie® qui certiﬁera de la bonne conduite
de notre Plan Climat et de son pilotage attentif… Après le diagnostic,
place à l’action ! Par ailleurs, le Bilan Carbone devrait être mis à jour
cette même année puisqu’il doit être effectué tous les trois ans.

Remerciements à :
Pierre Crépeaux qui a piloté cette étude dans le cadre du Plan Climat
Gilles Grandval du bureau d’études Mozaïque Environnement
Jean-Pierre Fray et Vérène Saint-André pour la création du document de synthèse (Service OVD, DGDU)

Bonne lecture !

… et tous les participants aux ateliers Bilan Carbone® :

Contact :
Luce PONSAR, chef de projet Plan Climat, service Stratégies d’Agglomération, DGDU.
lponsar@grandlyon.org

Marie-Hélène Liotier et Jean Chapgier (Direction de l’Eau),
Valérie Mayeux Richon, Alexandre Breuil et Daniel Badoil (Direction de la Propreté),
Pierre Pijourlet, Stéphane Grollier et Alain Bagard (Direction de la Voirie),
Fabienne Bono (DEP),
Eric Magnan, Laurence Tanguille et Caroline Prieur (DLB),
Liliane Rodamel et Yves Esteve (Service Communication interne).
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Comprendre la démarche
SOMMAIRE

I. POURQUOI ENTREPRENDRE UN BILAN CARBONE® ?

> COMPRENDRE / la démarche
3. Qu’est-ce qui est analysé ?

Le Grand Lyon s’est engagé, depuis 2007, dans un Plan Climat qui ﬁxe
des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique :
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la
consommation énergétique et porter à 20% la part d’énergie renouvelable
dans la consommation d’ici 2020.

4. Les sources d’émissions

C’est l’objectif des « 3x20 » d’içi 2020.

1. Pourquoi entreprendre un Bilan Carbone® ?
2. Déﬁnition du Bilan Carbone®

Ce triple objectif concerne tous les acteurs du territoire à commencer par
le Grand Lyon en tant que structure.

> ÉVALUER / les résultats

Également engagé dans un Agenda 21 qui déﬁnit des orientations et des
actions concernant tous les champs du développement durable, le Grand
Lyon est tenu de réaliser son Bilan Carbone® portant sur le patrimoine et
les services de la collectivité (action n°22 de l’Agenda 21 2007-2009).

1. Photographie d’ensemble
2. Aperçu par directions
3. Approche par domaine de compétence
4. Conclusions

De plus, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 rend obligatoire le bilan des
émissions de gaz à effet de serre pour pour les collectivités locales de plus
de 50 000 habitants et ﬁxe les règles concernant sa réalisation. Le Bilan
Carbone doit être également rendu public, mis à jour au moins tous les
trois ans et être établi pour le 31 décembre 2012.

> PRÉVOIR / les évolutions
1. Cadre constat et cadre réaliste

Obligation légale certes, le Bilan Carbone® présente l’intérêt d’évaluer
nos émissions de gaz à effet de serre pour mieux ﬁxer les objectifs de
réduction de notre Plan Climat et d’insufﬂer une dynamique visible et
durable en tant qu’acteur exemplaire du territoire.

2. Quels résultats estimatifs pour 2020 ?

> IDENTIFIER ET HIÉRARCHISER/
HISER// les actio
actions
ons

À ce titre, le programme d’actions Patrimoine et Services du Grand Lyon
fait partie du Plan d’actions du Grand Lyon, décliné dans la partie 4 de ce
document Identiﬁer / Les actions

1. Actions engagées et à engager

L’effet de serre et le changement climatique
L’effet de serre est un mécanisme thermique naturel indispensable au maintien
d’une température permettant la vie sur Terre. Les activités humaines, depuis
la Révolution Industrielle ont entraîné une augmentation d’émission de certains gaz (vapeur d’eau, CO2, méthane, protoxyde d’azote, ozone et gaz fluorés) renforçant l’effet serre qui créent le réchauffement climatique planétaire.
Ce déséquilibre a des conséquences néfastes pour les être vivants et tout
particulièrement pour les sociétés humaines : fonte des glaces et des neiges
entrainant une élévation du niveau des océans, acidification des océans et multiplication des épisodes climatiques violents (canicule, ouragans, inondations),
impacts sur la biodiversité et l’agriculture....
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II. DÉFINITION DU BILAN CARBONE®

III. Q
QU’A
QU’ANALYSE-T-ON AU SEIN DU GRAND LYON ?

Le Bilan carbone® est un logiciel élaboré par l’ADEME.
Cet outil permet d’analyser toutes les activités du Grand Lyon qu’elles
soient exercées en propre ou déléguées à des tiers. Ainsi, les émissions de
gaz des délégataires de service public (DSP) qui exercent une activité pour
le compte du Grand Lyon ont également été comptabilisées.

• Deux périmètres d’étude :
Pour analyser les émissions de CO2 produites par les activités du Grand
Lyon deux périmètres ont été déﬁnis.
Le Périmètre Bilan carbone®
Il comprend l’ensemble des domaines d’activités du Grand Lyon et leurs
émissions directes et indirectes. C’est une photo d’ensemble.

L’analyse portant exclusivement sur les activités internes de la collectivité,
les opérations du Grand Lyon sur le territoire telles que les aménagements
urbains par exemple n’ont pas été prises en compte.

Le Périmètre restreint
C’est le périmètre Bilan carbone duquel sont retranchées les activités
de certaines Délégations de service publique (DSP) et la Biennale d’Art
Contemporain.

Le kg eq CO2 unité commune de mesure
Il existe plusieurs gaz à effet de serre dont les émanations n’ont pas les mêmes
conséquences sur le réchauffement climatique. Il convient donc de définir une
unité commune permettant de comparer ces gaz entre eux : c’est l’équivalent
CO2 noté « eq CO2 » calculé à partir du pouvoir de réchauffement global (PRG)
d’un gaz par rapport au CO2.
Exemple : le méthane a un PRG 23 fois supérieur au CO2.
On notera donc 1kg de méthane = 23 kg eq CO2.

• Deux analyses pour identiﬁer l’origine des émissions de
CO2 :
Pour analyser les émissions de CO2 produites par les activités du Grand
Lyon deux périmètres ont été déﬁnis.
Une analyse globale par service
Cette analyse s’intéresse à la façon dont est organisée la collectivité pour
accomplir ses missions.
Elle part donc des services pour analyser les émissions de CO2 produites
par leurs activités.
Dans le cadre de cette analyse tous les services du Grand Lyon sont pris en
compte : administration générale, propreté, voirie, eau, communication,
urbanisme, développement économique, équipements et manifestations
ainsi que leurs sous-traitants : cinq délégations de Services publics (DSP).

Bilan carbone®
Il reflète les émissions de gaz à effet de serre générées par les multiples
activités du Grand Lyon pour ses usagers (habitants, entreprises…). L’année de
référence retenue pour cette analyse est 2007, le travail de récolte de données
ayant commencé fin 2008. Une analyse complémentaire des émissions en
2010, basée sur les actions engagées par les services, a également été réalisée.

Les résultats de cette analyse permettent de visualiser quelle
quantité de CO2 produit telle activité au regard du domaine
d’intervention.
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Organigramme du Grand Lyon et de ses principaux partenaires

Une analyse transversale par process
Cette analyse s’intéresse à la façon dont fonctionne de la Collectivité pour
accomplir ses missions.
Elle part donc des process (moyens communs aux différents services
pour mettre en œuvre leurs missions) pour identiﬁer les émissions de CO2
produites par leurs activités.
Dans le cadre de cette analyse tous les process sont pris en compte :
patrimoine ; déplacements ; commandes publiques ; équipement délégués ;
compétences internes.
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IV. LES SOURCES D’ÉMISSIONS DE CO2
Le Bilan carbone® identiﬁe sept secteurs d’émissions de CO2

La méthode utilisée présente plusieurs limites intrinsèques à la démarche
ou imposées par les caractéristiques de la collectivité : où s’arrêter dans le
calcul, comment récupérer les données…?
Ces limites ne remettent pas en cause l’intérêt du Bilan Carbone, à savoir,
mettre en évidence les postes sur lesquels des actions de réduction
sont susceptibles d’avoir une incidence importante en raison de leur
prédominance.

• Les secteurs d’émissions de CO2
1 - L’énergie
Il s’agit des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation
énergétique d’un site (bâtiment, tunnel, station d’épuration…), qu’elle soit le
fait du chauffage, de l’usage de l’électricité ou de process industriels.
Exemples : l’Hôtel de communauté, les entrepôts de Vaulx-en-Velin…

Les résultats du Bilan Carbone permettent de répondre à la question :
« Sur quoi agir en priorité ? »

2 - Les émissions non énergétiques
Ces émissions correspondent à la production directe de gaz à effet de serre
par des processus, sans que ces émissions ne soient liées directement à des
consommations énergétiques pour l’institution.
Exemple : les fuites de gaz frigorigènes des climatiseurs, les émissions de CO2
de certains processus industriels tels que la combustion des déchets…

Qui s’est chargé de l’étude ?
Le Bilan Carbone du Grand Lyon a été réalisé par un bureau d’études indépendant,
Mosaïque Environnement coordonné par le service Stratégies d’agglomération
de la Direction de la Planification et des Politiques d’Agglomération (DPPA) de
la DGDU.
Le bureau d’études s’est appuyé sur des données issues des services du
Grand Lyon, des documents comptables, des rapports annuels des délégataires
de services publiques, des enquêtes internes (enquêtes déplacements ou
visiteurs) ou encore des rapports d’activités. Un groupe de travail représentant
l’ensemble des directions du Grand Lyon a été mis en place. Les membres de
ce groupe de travail ont contribué par leur implication aux résultats présentés
dans la suite de ce document.

3 - Les intrants
Ce sont les émissions liées aux marchandises et aux services achetés. C’est
l’énergie grise des marchandises qui est prise en compte c’est-à-dire l’énergie
qui a été nécessaire à leur fabrication.
Exemples : mobilier urbain, l’alimentation du restaurant communautaire…
4 - Le fret
Le poste fret concerne tous les transports de marchandises, qu’ils soient
internes à la collectivité (entre deux sites par exemple), entrants (cas des
fournisseurs) ou sortants.
Exemple : collecte des déchets sur le territoire
5 - Les déplacements des personnes
Tous les déplacements effectués par le personnel ou par des tiers directement
liés à l’activité. Les déplacements professionnels des agents et élus.
Exemple : missions, formations, colloques, réunions… Les déplacements
domicile-travail des agents et ceux des visiteurs. Ces déplacements sont
indiqués selon les modes de transport (voiture, deux roues, transports en
commun…).
6 - Les déchets
Le poste « déchets directs » comptabilise les émissions liées au traitement
des déchets produits par le Grand Lyon. Leur transport est inclus dans les
facteurs d’émission de ce domaine.
7 - Les immobilisations
Il s’agit ici de comptabiliser l’énergie « contenue » dans des biens (appelée
énergie grise) dont la durée de vie dépasse quelques années. Il s’agit en quelque
sorte d’un amortissement carbone, sur une durée qui va de 5 ans à 30 ans.
Exemples : véhicules, bâtiments, machines, informatique…
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Évaluer les résultats
I. PHOTOGRAPHIE D’ENSEMBLE
• Pour le périmètre Bilan Carbone® sur l’année 2007

• Pour le périmètre restreint sur l’année 2007

Le Bilan Carbone© de l’année 2007 fait apparaître un total d’émission de
gaz à effet de serre de 368 410 t eq CO2 pour toute l’activité du Grand Lyon, y
compris ses DSP et l’organisation de la Biennale d’Art Contemporain, avec
une incertitude de +/-18%.

Hors DSP et Biennale d’Art Contemporain, les émissions du Grand Lyon
représentent 170 317 t.eq CO2 avec une incertitude de +/-23%.
En dehors des émissions directes de gaz à effet de serre, non énergétiques,
liées principalement au process d’incinération des ordures ménagères,
les différents postes du Bilan Carbone© participent de manière quasi
équivalente aux émissions de GES du Grand Lyon.

Ce résultat global met en évidence le poids important des émissions directes
liées à des process très particuliers (incinération des ordures et production
de chaud/froid urbain) ainsi que celui des déplacements de personnes.

Grand Lyon (y compris DSP) Émissions totales, tonne équivalent CO² : 368

410 t.eq CO²

Grand Lyon (hors DSP et Biennale) Émissions totales, tonne équivalent CO² : 170

317 t.eq CO²

t eq CO2 /an
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Les émissions du Grand Lyon pour l’année 2007
Périmètre Bilan Carbone© : environ 370 000 tonnes eq CO2 émis
Périmètre restreint : environ 170 000 tonnes eq CO2 émis
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II. RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR DIRECTIONS
2. Communication externe
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Fret (distribution GL Magazine) : 3840 t eq CO2
- Intrants (commande publique) : 807 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 47 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 42 t eq CO2

Les directions du Grand Lyon n’ont pas les mêmes compétences et missions,
ce qui justiﬁe la grande disparité constatée au sein de la collectivité.
Les directions de la propreté et de l’eau ont des process industriels qui
génèrent d’importantes émissions de gaz à effet de serre.
Les directions plus administratives et tertiaires génèrent comparativement
moins de gaz à effet de serre. Ces directions ne sont également pas
comparables entre elles en raison de leur grande disparité d’effectifs.

Chiffres clés :
Chaque exemplaire de Grand Lyon Magazine génère des émissions à
hauteur de 1,18 kg eq CO2 pour le papier et sa distribution.

Moins de 20.000 t eq CO2
DGDU - DGDEI

Com. externe

2.813 t eq CO2

4.740 t eq CO2

Adm. Générale

Voirie

10.536 t eq CO2 12.776 t eq CO2

3. DGDU et DGDEI (2 813 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Consommations énergétiques :1207 t eq CO2
- Immobilisations (bâtiments) : 743 t eq CO2
- Intrants : 453 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 406 t eq CO2

Entre 20.000 et 100.000 t eq CO2
Direction de l’Eau

39.595 t eq CO2

Chiffres clés :

Entre 100.000 et 150.000 t eq CO2

La consommation électrique des parkings en délégation de service public
représente 578 t eq CO2.
La DGDU et la DGDEI représentent 0,5% des émissions du Grand Lyon
mais leur consommation énergétique représente 5% des consommations
énergétiques du Grand Lyon (poids de l’électricité).

Equipement et manifestations

125.941 t eq CO2

Plus de 150.000 t eq CO2
Propreté

4. Direction de l’eau (39 595 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Fret (distribution GL Magazine) : 3840 t eq CO2
- Intrants (commande publique) : 807 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 47 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 42 t eq CO2

171.009 t eq CO2
1. Administration générale (10 536 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Intrants (commande publique) : 3973 t eq CO2
- Immobilisations (bâtiments et véhicules) : 3504 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 1556 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 1343 t eq CO2

Chiffres clés :
Repères assainissement :
Le process d’épuration des eaux usées nécessite 0,33 kWh/m3 d’eau
traité soit 2,58 kWh/kg DBO5 éliminée.
L’épuration des eaux usées au Grand Lyon a un poids carbone de :
- 16,3 kg eq CO2/eq hab. traité/an (compte tenu du fait que les STEP du
Grand Lyon ont une capacité de 1 789 230 eq hab./an)
- 157 g eq CO2/ m3 d’eau traité
- 1,2 kg eq CO2/ kg DBO5 éliminée

Chiffres clés :
Chaque visiteur qui se présente à l’accueil de l’Hôtel de Communauté du
Grand Lyon a généré, en moyenne, 3 kg eq CO2 pour son déplacement.
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7. Équipements et manifestations (125 941 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Émissions directes (chauffage urbain) : 63909 t eq CO2
- Déplacements (visiteurs) : 55734 t eq CO2
- Immobilisations (gros bâtiments) : 2832 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 2710 t eq CO2

Repères production eau potable :
Le process seul utilise 0,43 kWh/m3 produit et le contenu carbone de
l’eau distribuée par le Grand Lyon est de 0,85 kg eq CO2/m3.

5. Direction de la propreté (172 009 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Émissions non énergétiques (combustions de déchets) 142407 t eq CO2
- Fret (transports collecte de déchets) : 9690 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 8310 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 5355 t eq CO2

III. RÉSULTATS PAR PROCESS
L’approche en fonction des domaines d’actions du Grand Lyon fait apparaître
que les émissions dont le Grand Lyon responsable, par contrat sur
compétences propres (DSP) et les émissions liées aux process industriels
internes sont les plus importantes.

Chiffres clés :
Les déchets des ménages génèrent 0,3 kg eq CO2/kg d’ordures
ménagères collecté et traité (sur la base de 534 084 tonnes collectés).
Le nettoiement génère 0,15 k eq CO2/kg de déchet de nettoiement (sur
la base de 30 930 tonnes de déchets de nettoiement).

Viennent ensuite les émissions du patrimoine possédé et de la commande
publique pour laquelle le Grand Lyon peut directement agir et enﬁn les
émissions des déplacements des visiteurs et domicile-travail des employés
sur lesquelles l’action du Grand Lyon ne peut être qu’indirecte.

6. Direction de la voirie (12 776 t eq CO2)
Les quatre postes les plus émetteurs :
- Intrants (enrobé, mobilier urbain) : 8665 t eq CO2
- Déplacements de personnes : 2166 t eq CO2
- Consommations énergétiques : 1193 CO2
- Immobilisations (tunnels) : 661 t eq CO2

Le patrimoine possédé (énergie, bâtiments, déplacements professionnels)

125.941 t eq CO2

Émissions des process internes (assainissement et la gestion des déchets)

111.312 t eq CO2

Chiffres clés :
La consommation électrique des feux de circulation génère 26 kg eq CO2
par feu de signalisation en fonctionnement (sur la base de 7 500 feux).
L’entretien des voiries génère environ 3 t eq CO2/km de voirie communautaire (sur la base de 2548 km de voirie).

Émissions de compétence propre (DSP)

185.170 t eq CO2
Émissions de la commande publique

28.894 t eq CO2
Émissions des déplacements domicile-travail et ceux des visiteurs :

8.301 t eq CO2
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Pré
Prévoir
é
les évolutions
IV. CONCLUSION

I. CA
CADRE CONSTANT ET CADRE RÉALISTE

Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du Grand Lyon fait
ressortir de grandes disparités entre les directions et services de la
collectivité quant à l’origine et au poids des postes les plus émissifs.

Le Bilan Carbone et les actions engagées ou à mener doivent être
envisagées sur la durée ce qui implique de tenir compte des évolutions
(activités, territoire, population…)

Les process industriels assumés par la collectivité sont des postes
importants d’émission de gaz à effet de serre. Ces process concernent
des services rendus aux grands lyonnais : distribution d’eau potable,
assainissement des eaux usées, collecte, gestion et traitement des ordures
ménagères, fourniture de chaleur urbaine et de froid urbain, entretien des
voiries…

Les résultats du Bilan carbone dépendent des activités du territoire et
en particulier du nombre d’habitants qui conditionne les volumes d’eau,
de déchets... La réduction des émissions de CO2 du Grand Lyon est donc
pour partie liée à l’évolution de la population sur l’agglomération. Les
perspectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre devront
tenir compte de ce paramètre.
Ainsi, l’objectif de -20% d’émissions à l’horizon 2020 est d’autant plus
ambitieux que la population de l’agglomération va croître d’ici cette
échéance.

Compte tenu du poids très important des process de la direction de la
propreté et de la direction de l’eau dans les émissions de la collectivité, la
tentation de n’agir que sur ces postes peut être importante. Néanmoins,
aﬁn d’atteindre les objectifs ﬁxés et d’initier une démarche globale de
réduction des émissions au Grand Lyon, il est important de décliner les
objectifs de réduction des émissions dans chacune des directions et
d’agir sur les principaux postes de chacune d’entres elles.

Cette dimension prospective nous amène à envisager deux hypothèses :

> Première hypothèses la situation reste identique à aujourd’hui : cadre
constant
Cette hypothèse est évidemment irréaliste car des variations de populations
auront forcement lieu et les frontières du territoire evoluront également.
Cet exercice présente l’intérêt de mesurer les résultats des efforts fournis
par rapport au cadre sur lequel ont porté les mesures effectuées en 2007.
C’est une sorte de retour sur investissement brut.

L’autre aspect important de ce diagnostic : les actions et choix individuels
des agents. Ils constituent un élément clé de l’évolution des émissions
de gaz à effet de serre. Notamment pour les déplacements en voiture qui
génèrent des émissions importantes. Pour limiter l’usage de l’automobile,
la collectivité a un rôle important à jouer pour faire évoluer les
comportements grâce à une politique incitative en informant et donnant
les moyens nécessaires.

>

Seconde hypothèse, prise en compte des évolutions : cadre réaliste.
Cette hypothèse plus réaliste (qui s’appuie sur des indicateurs
démographiques, socio économiques…) permet de mieux ajuster nos
actions au regard des évolutions qui auront le plus d’incidence sur
la production d’émission de gaz à effet de serre. Cependant, elle est
imprécise par nature, car il est diﬁcile de prévoir avec exactitude toutes
les évolutions auxquelles sera confronté le Grand Lyon au cours des 10
prochaines années. C’est le retour sur investissement net.
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Le actions qui doivent être mises en place sont importantes et
Les
indispensables, mais elles ne permettront pas à elles seules d’atteindre
in
les objectifs que la collectivité s’est ﬁxée.
le

• Tendanciel 2020 des actions nouvelles à engager
Périmètre Grand Lyon (y compris DSP et Biennale)

t eq CO2 /an

Il sera donc nécessaire de compléter des réductions d’émissions de gaz
à effet de serre des services et du patrimoine du Grand Lyon, par un
soutien à des réductions de gaz à effet de serre hors de la collectivité :
c’est la démarche de compensation. Pour être efﬁcace, adaptée à l’enjeu
et réellement perceptible par les acteurs de la communauté urbaine, la
compensation carbone doit être effectuée sur le territoire du Grand Lyon.
Elle permettra au-delà de l’atteinte des objectifs internes, de réduire
également les émissions du territoire et de soutenir des projets ambitieux
et exemplaires sur le territoire grand lyonnais.

385000

375000

365000

Graphe

355000

345000

335000

325000

315000

Compte tenu des éléments de prospectifs établis, cette compensation
devra intervenir sur une quantité de gaz à effet de serre comprise entre
10% et 12% des émissions du Grand Lyon, soit approximativement 27 000
à 38 000 teq CO2 à l’horizon 2020.

305000

295000
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Cadre constant

Ordre de grandeur :

Cadre réaliste

En tenant compte des hypothèses de coût carbone posées dans le
Plan Climat (20 €/tonne eq CO2 hypothèse basse et 50€/tonne eq CO2
hypothèse haute), le coût annuel de la compensation peut être se situer
entre 600 000 et 4 000 000 euros par an en 2020.

Sans action

Périmètre Grand Lyon (hors DSP et Biennale)

t eq CO2 /an
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Identiﬁ
Ide
ent er et hiérarchiser les actions
II. CONCLUSION GÉNÉRALE POUR L’ENSEMBLE
DU GRAND LYON

II. AC
ACTIONS
CTIO
ENGAGÉES ET À ENGAGER :
Au cours de l’année 2010, des scénarios ont été conduits avec l’ensemble
des directions aﬁn de déﬁnir les actions pour atteindre -20% d’émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2020.

La somme des réductions envisagées par des actions engagées (17780 t
eq CO2) ou à mettre en œuvre (21000 t eq CO2) permet d’atteindre d’ici
2020, une réduction de l’ordre de 11% dans le cadre constant et de 8% de
réduction dans le cadre réaliste.

Depuis 2007, un certains nombres d’actions ont déjà été engagées par les
services, cependant d’autres sont à prévoir pour 2020.

Ainsi, les niveaux de réductions atteints dans chaque direction sont très
variables, et si la moyenne des réductions d’émissions est de -16%, les
faibles taux atteints sur certaines directions très émettrices vont réduire le
gain absolu.

Les actions présentées dans les tableaux suivants sont les plus emblématiques qui permettent une plus grande réduction de Co2.

Ces actions ont fait l’objet d’une évaluation économique partielle qui
atteint 13 M€ d’investissement et 900k€/an de charges. Cependant, la
moitié des actions est encore à chiffrer.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que le coût de la tonne de CO2
économisée est, en moyenne pour 17 actions chiffrées complètement, de
950€/t eq CO2, ce qui est bien supérieur au cours de la tonne de CO2 sur
les marchés de compensation volontaire (10 à 15€/t eq CO2) ! En effet le
coût de la tonne de CO2 est plus important dans les pays développés du
fait du coût de la main d’oeuvre et du niveau technique des opérations.

Graphique des réductions attendues dans chaque direction
et au total :

100%

0,7%

0,2%

0,4%
2,3%

2,9%

7,1%

7,3%
8,7%

8,8%

95%

Service

9,1%

Action

Coût

Économie
annuelle

Nature

(t.eqCO2)
9,1%

15,7%
17,6%
90%

non chiffré

795

Engagée GL **

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de -20%

382.300 €

268

Engagée GL **

Administration générale D.G.R.

Report modal des déplacements domicile travail de 25%

200.000 €/an

156

Engagée GL **

Administration générale D.G.R.

Déplacements <5km en modes doux

56.000 €

3

Engagée Gl *

Administration générale D.G.R.

Eau chaude solaire dans les ateliers

30.000 €

50

Proposée **

Administration générale D.G.R.

Réduction des consommations de papier

économie

124

Probable **

Communication externe

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments

inclus avec
Administration
Générale

9

Engagée GL **

Communication externe

Report modal des déplacements
domicile travail de 25%

inclus avec
Administration
Générale

4

Engagée GL *

Communication externe

Distribution de Grand Lyon magazine en
mode doux

non chiffré

957

Proposée **

Communication externe

Réduction des consommations de papier

inclus avec
Administration
Générale

53

Proposée *

Administration générale D.G.R.

Achats éco responsables

Administration générale D.G.R.

5,9%
100%
8,3%

90,8%

85%

16,3%
88,7%
87%
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Service

Action

Coût

Économie
annuelle

Service

Nature

Action

Coût

(t.eqCO2)
Réduction de la consommation énergétique des bâtiments -20%

inclus avec
Administration
Générale

241

Probable ***

DGDU et DGDEI

Report modal des déplacements domicile travail de 25%

50.000 €/an

156

Engagée GL **

Déplacements <5km en modes doux

Nature

(t.eqCO2)

DGDU et DGDEI

DGDU et DGDEI

Économie
annuelle

inclus avec
Administration
Générale

1

non chiffré

114

Probable **

Economie

175

Nouvelle
Proposée **

70.000 €

46

Nouvelle
Proposée *

Favoriser l’épandage des boues externes du Grand Lyon

Non chiffré

28

Nouvelle
Proposée **

Direction de l’eau

Sensibilisation et équipements pour
une diminution des consommations
électriques

Economie

5

Nouvelle
Proposée **

Direction de l’eau

Réduction des volumes d’eau consommée pour le nettoyage des voiries

Direction de l’eau

Eau chaude solaire dans les ateliers

Direction de l’eau
Engagée GL *

DGDU et DGDEI

Achats éco responsables

DGDU et DGDEI

Réduction des intrants alimentaires et
suppression des eaux en bouteille

économie

2

Probable *

Direction de l’eau

Energie hydraulique du barrage de Jons

Non chiffré

510

Hypothèse Long
Terme *

Direction de l’eau

Valorisation des cendres et des sables
d’assainissement à hauteur de 85%

(sables) 190.000 €

3004

Engagée GL *

Direction de l’eau

Utilisation des calories des eaux usées
dans les bâtiments

Non chiffré

800

Hypothèse Long
Terme ***

Direction de l’eau

Travaux de Veolia sur l’optimisation
énergétique des process eau potable

200.000 €

164

Engagée Gl *

Direction de l’eau

Transport des boues et sables de STEP
par voie ﬂuviale

A évaluer après
faisabilité

158

Hypothèse Long
Terme **

Direction de l’eau

Pool de véhicules

10.000 €/an

40

Engagée GL **

Direction de l’eau

PDE + rajeunissement de la ﬂotte

Non chiffré

31

Engagée GL *

Direction de l’eau et Direction
de la Propreté

Co-incinération des sous-produits de
l’assainissement avec la direction de la
Propreté

A évaluer après
faisabilité

904

Hypothèse Long
Terme ***

Direction de l’eau

Remplacement des compteurs en laiton
à des matériaux composites

Non chiffré

29

Engagée GL *

Réduction des eaux claires parasites
(Fontaines et Neuville)

réduction eaux claires +
autres actions d’entretien

Non chiffré

12

Engagée GL ***

1600

Engagée GL ***

Direction de l’eau

Non chiffré

7

Engagée GL **

inclus avec
Administration
Générale

3

Engagée GL *

Direction de l’eau

Optimisation électrique des petites STEP
et stations de relèvement

Direction de la Propreté

Remplacement des véhicules de nettoiement par des véhicules électriques
(mutualisation des centres d’exploitation
avec les sites de stockage de sel de
déneigement)

Direction de la Propreté

Report modal sur la voie ferrée pour le
transport des déchets papiers vers les
sites ﬁnaux

76.000 €/an

1400

Engagée GL *

Direction de la Propreté

Report modal des déplacements domicile travail de 25%

Non chiffré

755

Engagée GL *

2.000.000 €

Direction de l’eau

Déplacements <5km en modes doux

Direction de l’eau

Report modal des déplacements domicile travail de 25%

Non chiffré

0,3

Engagée GL *

Direction de la Propreté

Limitation des déplacements grâce à
l’extension du réseau de déchetteries

coût par déchetterie
280.000 €/an

300

Engagée GL ***

Direction de l’eau

Valorisation matière des sous-produits
de l’assainissement (sables et cendres)
à hauteur de 100%

(sables) 30.000 €

726

Probable **

Direction de la Propreté

Formation à l’éco conduite des agents

coût par benne
200.000 €/an

465

Engagée GL *

Réduction des eaux claires parasites
(sauf Fontaines et Neuville)

444

Engagée GL *

Probable ***

Optimisation des fréquences de collecte
des OM

Non chiffré

Non chiffré

557

Direction de la Propreté

Direction de l’eau

Substitution du ﬁoul par le gaz pour
l’incinérateur de St Fons

217

Engagée GL **

Probable *

Renouvellement des véhicules par des
véhicules aux normes Euro IV et V

200.000 €

200.000 €

289

Direction de la Propreté

Direction de l’eau
Direction de l’eau

Critère GES dans le choix des marchés

Non chiffré

230

Probable *

Direction de la Propreté

Compacteur de déchets en déchetterie

Intégré au coût
déchetterie

100

Engagée GL **

Direction de l’eau

Isolation et rénovation des chaudières
des bâtiments

356.000 €

67

Probable *

Direction de la Propreté

Déplacements <5km en modes doux

Non chiffré

8

Engagée GL *

Non chiffré

9965

Probable **

Direction de l’eau

Télégestion des compteurs

Non chiffré

21

Probable *

Direction de la Propreté

Réduction des volumes de déchets du
Grand Lyon

Direction de l’eau

miltiplication par 3 du nombre de chantiers alternatifs

Non chiffré

20

Probable **

Direction de la Propreté

Passage des BOM en hybride (10/15
camions /an) par rapport à Euro V

Non chiffré

484

Probable **

Direction de l’eau

20% d’électricité d’origine renouvelable
(grâce à la réduction des consommations)

Non chiffré

6

Probable *

Direction de la Propreté

Remplacement de 50% du gaz de l’UIOM
Lyon Sud par la vapeur produite

2.300.000 €

1990

Nouvelle
Proposée ***

Direction de l’eau

Recyclage de l’eau des véhicules de
curage

Non chiffré

0,5

Probable *

Direction de la Propreté

950.000 €

112

Nouvelle
Proposée **

Direction de l’eau

Critère GES dans les protocoles des
actuelles DSP

Isolation des bâtiments des locaux du
nettoiement + gestion des temps de
chauffe

Non chiffré

60

Probable *
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Notes
Service

Action

Économie
annuelle

Coût

Nature

(t.eqCO2)
Direction de la Propreté

Eau chaude solaire dans les ateliers

35.000 €

77

Nouvelle
Proposée **

50.000 €/an

197

Engagée GL *

Direction de la voirie

Report modal des déplacements domicile travail de 25%

Direction de la Voirie

Relamping dans les tunnels

Non chiffré

50

Engagée GL *

Direction de la Voirie

Remplacement des bordures béton par
bordures pierre

4.000 €/an

38

Engagée GL *

Direction de la Voirie

Remplacement de 5% de la fonte et acier
du mobilier urbain en bois

33.000 €/an

18

Engagée GL *

Direction de la Voirie

Déplacements <5km en modes doux

5.000 €

7

Engagée GL *

Direction de la Voirie

Utilisation d’enrobés BBBC recyclés
pour 50%

Non chiffré

2114

Probable *

Direction de la Voirie

Isolation des bâtiments des subdivisions
et des dépôts + gestion des temps de
chauffe

500.000 €

78

Probable **

Direction de la Voirie

Eau chaude solaire dans les ateliers

35.000 €

46

Nouvelle
Proposée **

Equipements chauffage urbain

Passage du ﬁoul au gaz à Lafayette

6.000.000 €

7500

Engagée GL **

Total

38.791
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Hôtel de communauté
20 rue du Lac
69399 Lyon Cedex 03
04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

DGDU
Service Observation et Valorisation des Données
Hôtel de communauté - 2ème étage, pile bleue
04 78 63 49 40
Intranet Globe rubrique Développement urbain
Plan Climat, le Blog
blogs.grandlyon.com/plan-climat/
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