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Liste des abréviations 
 

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

C : Carbone 

CaCO3 : Carbonate de calcium (calcaire) 

CH4 : Méthane 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique 

CO : Monoxyde de carbone 

CO2 : Dioxyde de carbone 

COV : Composés Organiques Volatils 

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

EEA : European Environment Agency (Agence Européenne de l'environnement) 

ENR : Energies renouvelables 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

GJ : Gigajoule 

H : Hydrogène 

H2O : Eau 

HT : Haute Tension 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change (GIEC en français) 

IR : Infra Rouge 

LTECV : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MWh : mégawattheure 

N : Azote 

N2O : Protoxyde d'azote 

NO2 : Dioxyde d'azote 

NOX : Oxydes d'azote 

O : Oxygène 

O3 : Ozone 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

P : Phosphore 

PAT : Plan d'approvisionnement Territorial 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PM10 : Particulate Matter (Particules Fines) dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 

PM2,5 : Particulate Matter (Particules Fines) dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres 

PRG : Potentiel de Réchauffement Global 

SO2 : Dioxyde de soufre 

Tep : Tonne équivalente pétrole 

teqCO2 : tonne équivalente CO2 

THT : Très Haute Tension 

UE : Union Européenne 

UNIFA : Union des Industries de la Fertilisation 
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Contexte climatique 
 

L’effet de serre 
L’effet de serre est un phénomène naturel. Le soleil émet de l’énergie sous forme de rayonnement. 

Les deux tiers de cette énergie sont absorbés par l’atmosphère, les océans et la surface terrestre. Le 

dernier tiers est directement réfléchi vers l’espace par l’atmosphère. A la suite de leur absorption 

d’énergie, l’atmosphère et la surface terrestre émettent un rayonnement infrarouge (IR). Ce 

rayonnement IR est majoritairement absorbé et réémis vers le sol par les Gaz à Effet de Serre (GES) de 

notre atmosphère (vapeur d’eau (H2O), méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2), protoxyde d’azote 

(N2O) et ozone (O3) principalement). Cette énergie est donc piégée dans notre atmosphère (Figure 1 ; 

GIEC and Solomon, 2007). 

Il est admis que sans cet effet de serre, la température sur Terre serait en moyenne de -19°C au lieu 

des 15°C actuels, ce qui ne permettrait pas la présence de la vie sur notre planète telle que nous la 

connaissons (GIEC, 2007). 

 

Cependant, les émissions anthropiques de GES conduisent au dérèglement climatique que nous 

subissons aujourd’hui. En effet, dans sa contribution au 5e rapport d’évaluation des changements 

climatiques de 2013, le 1er groupe de travail du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat) annonce que la surface de la Terre a été plus chaude à chacune des 3 dernières 

décennies successives que durant toutes les décennies précédentes depuis 1850, comme le montre la 

Figure 2. 

En rouge sont entourées les sources anthropiques d’émissions de Gaz à Effet de Serre. D’après aquaportail.com 

Figure 1 : Les mécanismes de l'effet de serre 
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L’influence des activités humaines est détectée « dans le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, 

dans les changements du cycle global de l’eau, dans le recul des neiges et des glaces, dans l’élévation 

du niveau moyen mondial des mers et dans la modification de certains extrêmes climatiques ». Pour 

limiter ce changement climatique, le GIEC recommande de réduire « notablement et durablement » 

les émissions de Gaz à Effet de Serre (GIEC, 2013). 

 

L’équivalent CO2 

Les différents GES se distinguent par la quantité d’énergie qu’ils peuvent absorber, celle qu’ils peuvent 

renvoyer vers la surface terrestre et par leur durée de vie dans l’atmosphère. Afin de comparer les 

impacts des différents GES en matière de réchauffement climatique et afin de pouvoir cumuler leurs 

émissions, le GIEC leur a créé une unité propre : l’équivalent CO2 (eqCO2 ou CO2eq) (IPCC Working Group 

I, 1990).  

Cet équivalent CO2 consiste à attribuer pour une certaine période de temps un potentiel de 

réchauffement global (PRG) pour chaque GES, par rapport au CO2 (qui sert de valeur étalon, le PRG de 

ce gaz étant fixé à 1). Il s’agit donc d’estimer l’effet de serre estimé d’un GES (Tableau 1). Par exemple, 

il est estimé que le méthane possède un potentiel de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du 

CO2 sur une période de 100 ans. Ainsi, dans les bilans d’émissions de GES, une tonne de méthane est 

équivalente à 28 tonnes de CO2 (IPCC, 2014). 

Figure 2 : Anomalies observées des températures moyennes en surface, combinant les terres émergées et les 
océans, de 1850 à 2012 

Partie supérieure : valeurs moyennes annuelles. Partie inférieure : valeurs moyennes décennales comprenant 

l’estimation d’incertitude pour un ensemble de données (noir). D’après le GIEC, 2013. 
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Cependant, le PRG est variable en fonction de l’échelle temporelle choisie. Ainsi, le PRG du méthane 

est de 28 sur une échelle de 100 ans, mais il est de 84 sur une échelle de 20 ans. La différence est due 

à la plus petite durée de vie du méthane dans l’atmosphère par rapport au CO2 (12,4 ans pour le 

méthane, 100 ans pour le CO2) (IPCC, 2014). 

 

 

Le cycle du carbone 
Pour diminuer l’impact des GES sur le climat, le GIEC conseille de développer les techniques de 

stockage de carbone dans les sols (GIEC, 2018). En effet, les sols stockent 2 à 3 fois plus de carbone 

que l’atmosphère (ADEME, 2014). 

Le carbone se retrouve sous 2 formes dans la nature (UNIFA, n.d.) :  

- Le carbone organique, produit par les organismes vivants. On le retrouve lié à d’autres atomes 

de carbone (C), d’hydrogène (H), d’azote (N), d’oxygène (O) ou encore de phosphore (P) dans 

les molécules organiques. Les hydrocarbures sont un cas particulier de molécules organiques, 

car ne s’y retrouvent que des atomes de carbone et d’hydrogène. 

- Le carbone inorganique, associé à des molécules ne composant pas les êtres vivants, comme 

par exemple le calcaire (CaCO3) ou le CO2 atmosphérique. 

D’après fertilisation-edu.fr 

D’après connaissancedesenergies.org et le 5e rapport du GIEC 

 

Tableau 1 : Valeurs conventionnelles des Pouvoirs de Réchauffement Globaux des gaz à effet de serre en 
équivalent CO2 

Figure 3 : Les échanges de carbone entre les différentes composantes de notre planète 
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Ainsi, les échanges de carbone ont lieu entre l’atmosphère, les êtres vivants (biosphère), les océans 

(hydrosphère) et les sols (1ers centimètres des sols et lithosphère) (Figure 3). Dans les premiers 

centimètres des sols, le carbone est principalement stocké par l’apport de matière organique, sous 

forme de débris végétaux ou de déjections animales (ADEME, 2014). 

 

En France, la répartition du stockage du carbone dans les sols varie en fonction de la localisation 

géographique, comme nous pouvons le voir sur la Figure 4. Les stocks les plus faibles sont observés en 

Languedoc-Roussillon, du fait de l’importance des surfaces en vignes de la région. En effet, les vignes 

restituent peu de carbone au sol. Les stocks de carbone faibles à moyens (25 à 50 tC1/ha) sont présents 

dans les sols des grandes plaines de cultures intensives ou dans les sols limoneux (Bassin Parisien, une 

partie du Bassin Aquitain, Bassin Toulousain, Sillon Rhodanien). Les grandes régions fourragères ou 

forestières, comme la Bretagne, l’Est, le Massif Central ou la Normandie, sont caractérisées par des 

stocks de carbone moyennement élevés (75 à 100 tC/ha). Les stocks les plus élevés (100 à 200 tC/ha) 

sont identifiés dans des zones d’altitude (Alpes, Pyrénées, Massif Central, Vosges, Jura) ou dans des 

zones de prairies (Bretagne).  Ces taux élevés peuvent s’expliquer par l’effet combiné du climat 

montagnard et du mode d’occupation du sol (prairies permanentes et forêts). En effet, les stocks de 

carbone sont dépendants du type de sol, du climat mais aussi du mode d’occupation des sols. Ces 

stocks sont plus élevés et plus variables en moyennes sous des forêts et des prairies permanentes que 

sous des grandes cultures (Figure 5 ; ADEME, 2014 ; Pellerin et al., 2019). Au total, hors surfaces 

artificialisées, le stock de carbone des sols dans les 30 premiers centimètres en France est estimé à 

3,58 GtC2.  

 
1 tC : Tonne de Carbone. 
2 GtC : Giga Tonne de Carbone, soit 1 milliard de tonne de carbone. 

D’après Gis Sol, IGCS-RMQS, Inra 2017 

Figure 4 : Carte nationale des stocks de carbone des sols sur les 30 premiers centimètres du sol 
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La qualité de l’air 
La qualité de l’air est un enjeu sanitaire, environnemental et économique majeur (EEA, 2017). En effet, 

un air pollué possède des composés chimiques ou particulaires qui, à certaines concentrations, ont un 

impact négatif sur la santé et l’environnement. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 

3,7 millions de personnes décèdent prématurément chaque année dans le monde à cause de la 

pollution de l’air extérieur, et 4,3 millions à cause de la pollution de l’air intérieur (Squilbin et Davesne, 

2015). Dans l’Union Européenne (UE), 500 000 personnes meurent prématurément à cause de la 

pollution de l’air chaque année (EEA, 2017). En France, 48 000 décès sont comptabilisés en moyenne 

chaque année (Santé Publique France, 2016), et le coût économique de cette pollution est estimé entre 

70 et 100 milliards d’euros par an (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018a). 

Les polluants atmosphériques sont variés :  

- Oxydes d’azote (NOx) ;  

- Ozone (O3) ;  

- Dioxyde de soufre (SO2) ;  

- Composés organiques volatils (COV) ; 

- Particules fines. On distingue pour ces dernières deux catégories : les PM10, qui ont un 

diamètre inférieur à 10 µm3 et les PM2,5 qui ont un diamètre inférieur à 2,5 µm.  

Ces polluants sont d’origine naturelle (volcans, incendies, …) mais également anthropique (trafic 

routier, activités industrielles, chauffage, …) (ANSES, 2016). 

La pollution de l’air intérieur est causée en partie par la contamination microbiologique due à 

l’humidité dans les bâtiments. Il en résulte une augmentation des occurrences de symptômes 

respiratoires, d’allergies, d’asthmes et de perturbations du système immunitaire. D’autres composés 

ont également un rôle dans cette pollution : monoxyde de carbone (CO), formaldéhyde, naphtalène, 

dioxyde d’azote (NO2), radon, benzène, … (Squilbin et Davesne, 2015). La nature des polluants présents 

 
3 µm : micromètre. Un micromètre équivaut à un millième de millimètre. 

Les stocks sont difficilement quantifiables en zone urbaine, des réserves conséquentes peuvent exister sous les espaces 

verts. Pour les forêts, le stock de carbone dans la litière n’est pas pris en compte. D’après l’Ademe, 2014. 

Figure 5 : Estimation des stocks de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol 
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dépend fortement des activités et des comportements des habitants (bricolage, peinture, tabac, …) 

mais aussi des caractéristiques du bâti (ANSES, 2016). 

L’objectif à long terme pour l’UE est d’atteindre une qualité de l’air avec des niveaux n’ayant pas 

d’impacts inacceptables et ne présentant pas de risques sur la santé humaine et l’environnement. Pour 

ce faire, les politiques de l’UE, traduites au niveau national, visent à réduire les émissions de polluants 

atmosphériques en fixant des valeurs seuils et en mettant en place des observatoires de surveillance 

de la qualité de l’air (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018a). 

 

L’énergie 
L’énergie primaire désigne les sources d’énergies disponibles dans la nature avant transformation. 

Ainsi, l’énergie éolienne, solaire, géothermique, hydraulique ou fossiles sont des énergies primaires. 

L’énergie finale désigne l’énergie fournie au consommateur pour satisfaire ses besoins après 

transformation (électricité, carburants, …). Il y a cependant des pertes lors des différentes étapes de 

transformation de l’énergie primaire en énergie finale ou lors du transport de l’énergie (Connaissance 

des énergies, 2014). La Figure 6 ci-après illustre la différence entre ces deux types d’énergies :  

 

 

Physiquement, deux unités différentes sont utilisées pour mesurer ces deux types d’énergies : 

- La tonne équivalente pétrole (Tep) pour l’énergie primaire ; 

- Le mégawattheure (MWh) pour l’énergie finale. 

La Tep mesure la quantité d’énergie présente dans une tonne de pétrole brut, soit environ 42 

gigajoules (GJ). Le MWh mesure la quantité d’énergie fournie pendant 1 heure par une source 

d’énergie d’une puissance de 1 mégawatt. Conventionnellement, 1 MWh = 3,6 GJ (Connaissance des 

énergies, 2012). 

 

 

 

D’après coenove.fr 

Figure 6 : Schéma de la transformation de l’énergie primaire en énergie finale 
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La réglementation 
 

Afin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, la France a mis en place en 2015 la loi 

de la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV). Les objectifs de cette loi sont multiples : 

réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les consommations énergétiques, augmenter la 

production d’énergies renouvelables, lutter contre la précarité énergétique, diminuer la production de 

déchets, … (ADEME, 2016). 

Pour réaliser ces objectifs, la loi a mis en place plusieurs outils de gouvernance, dont les Plans Climat 

Air Energie Territoriaux (PCAET). La mise en place d’un PCAET est obligatoire pour les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Cependant, les EPCI de 

moins de 20 000 habitants peuvent tout de même mettre en place un PCAET de manière volontaire. 

Les PCAET doivent être cohérents avec les enjeux nationaux et régionaux (ADEME, 2016). 

Le diagnostic du territoire est la 1ère phase d’un PCAET. Les thématiques qui doivent y être traitées 

figurent dans le décret d’application de l’article R229-51 du Code de l’Environnement, datant du 28 

juin 2016 : 

- Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

- Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 
développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 
changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation 
additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que 
puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 
ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le 
cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ; 

- Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction 
de celle-ci ; 

- La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 
options de développement de ces réseaux ; 

- Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de 
production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, 
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à 
chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une 
estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible 
d'énergie de récupération et de stockage énergétique ; 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 

Les PCAET doivent également comprendre un document établissant la stratégie du territoire sur les 

questions environnementales et énergétiques, un plan d’actions et un dispositif de suivi et 

d’évaluation (ADEME, 2016). 
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Présentation du territoire 
 

La Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura se situe en Franche-Comté, dans les 

premiers contreforts du Jura. Le territoire possède 22 036 habitants4 pour une surface totale de 602,5 

km². Il est organisé autour de 3 bourgs-centres : Arbois, Poligny et Salins les Bains. 

La Communauté de communes est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 3 Communautés de 

communes (Arbois Vignes et Villages Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny, Pays de Salins) et du 

Syndicat Mixte du Pays du Revermont. A ce jour, 66 communes en font partie, comme le montre la 

Figure 7 ci-après. Bien que rural, le territoire de la Communauté de communes bénéficie de l’influence 

de l’agglomération bisontine et des villes moyennes de Dole et de Lons le Saunier, chacune étant 

situées à une trentaine de kilomètres environ. 

  

  

 

 
4 Population municipale recensée lors de l’étude INSEE de 2016 

Figure 7 : Territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Démographie 
 

La population n’est pas répartie de façon homogène sur le territoire (Figure 9). Poligny est la commune 

la plus peuplée, avec 4 079 habitants en 2016. Elle est suivie par Arbois (3 350 habitants) et Salins les 

Bains (2 652 habitants). La majorité des autres communes ont moins de 500 habitants, les trois quarts 

en ayant moins de 300. 

Le territoire voit sa population diminuer depuis 1954, avec un renforcement de cette tendance depuis 

2010, comme le montre la Figure 8 ci-dessous. 
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Figure 8 : Evolution de la population de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
depuis les années 1950 

Figure 9 : Population communale de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura en 
2016 
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Les paysages 
 

Le territoire de la Communauté de communes est couvert par 4 unités paysagères distinctes (Figure 

10) :  

- La Bresse Jurassienne ; 

- Le Vignoble et le Revermont ; 

- Le Premier Plateau ; 

- Le Second Plateau. 

La Bresse Jurassienne, culminant en moyenne à 200 m d’altitude, est composée des sous-unités 

paysagères du Val d’Orain et de Cuisance, ainsi que de la Bresse des étangs. Cette dernière bénéficie 

d’un substrat imperméable ayant entraîné le ralentissement du drainage et le piégeage de l’eau, avec 

pour conséquence l’apparition d’un grand nombre d’étangs. Le Val d’Orain et de Cuisance est 

composée de nombreuses masses boisées. De plus le paysage est également composé d’une 

succession de vals formés par la présence de la Cuisance, de l’Orain, ainsi que des nombreux autres 

cours d’eau parsemant le territoire.  

Le Vignoble et le Revermont sont composés des sous-unités paysagères des Reculées, du Vignoble et 

de la Reculée de Salins les Bains. Le Vignoble est encadré par la topographie plane de la Bresse à l’ouest 

et par le relief abrupt des plateaux à l’est. Les basses pentes, les marnes et les cailloutis calcaires 

forment un support naturel pour la vigne. Les 3 reculées forment des incisions au niveau des plateaux, 

les plis et les failles résultant parfois en l’apparition de reculées secondaires. Les prairies et les forêts 

sont situées dans les parties d’hautes altitude, tandis que les habitations et les cours d’eau (Furieuse, 

Cuisance et Glantine) suivent l’axe des vallées, l’altitude au fond des reculées étant en moyenne de 

300 m. 

Le 1er Plateau est composé des sous-unités paysagères du Plateau des Moidons et du Plateau Lédonien, 

et est situé à 540 m d’altitude en moyenne. Il présente de faibles ondulations, et est parsemé de 

nombreuses forêts entrecoupées de clairières. 

Le 2nd plateau est composé des sous-unités paysagères Faisceau de Syam et Plateau de Salins et 

Champagnole. Il culmine à 640 m d’altitude moyenne et est beaucoup plus accidenté que le 1er Plateau. 

Les cours d’eau, majoritairement souterrains, ressortent en surface en formant des pertes et des 

cascades. Le paysage est également marqué par la présence de forêts de résineux. 

L’ensemble des sous-unités paysagères sont présentées dans la Figure 11. 
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 Figure 10 : Unités paysagères de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 

Figure 11 : Sous-unités paysagères de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 
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La méthodologie d’établissement du diagnostic 
 

L’état des lieux de la plus grande partie des données a été réalisé à l’aide de la base de données OPTEER 

d’ATMO Bourgogne-Franche-Comté (organisme de surveillance de la qualité de l’air en Bourgogne-

Franche-Comté. Les inventaires présents sur la base de données ne prennent en compte que les 

émissions/consommations/productions à l’intérieur du territoire, et ne traite pas des émissions ou des 

productions vers l’extérieur du territoire. 

De plus, le niveau de détail maximum des données fournies par l’observatoire est celui de la 

commune, ce qui ne permet pas de détailler précisément les sources d’émission, de production ou de 

consommation. 

 

Emissions de GES, de polluants atmosphériques et de consommations énergétiques 

finales 
Les données des émissions de GES, de polluants atmosphériques et de consommations énergétiques 

finales ont été prélevées dans la base de données OPTEER. La méthodologie de relevé de ces 

émissions par l’observatoire est détaillée dans le document suivant :  

Guide méthodologique pour l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques 

(polluants de l’air et gaz à effet de serre). Version n°2. Direction générale de l’Energie et du Climat. 

Juin 2018. 

 

A noter que pour le calcul des émissions de GES, ne sont pas prises en comptes les installations de 

production d’électricité, de chaleur et de froid. Dans cette partie, les données du secteur de l’industrie 

(branche énergie) ne sont donc pas requises. 

 

Stockage carbone 
Les données sur la consommation de l’espace sont tirées de la base de données Corine land Cover de 

2012. 

Les données sur le stockage carbone et le flux de carbone sont tirées de l’outil ALDO mis à disposition 

par l’ADEME. 

La méthodologie de l’utilisation de l’outil est détaillée dans le document suivant :  

Notice technique de l’outil ALDO : estimation des stocks et des flux de carbone des sols, des forêts et 

des produits bois à l’échelle d’un EPCI. Perez L., Buitrago M., Eglin T. Octobre 2018. 

 

Réseaux de transport et de distribution d’énergie 
Les données sur le réseau électrique ont été fournies par ENEDIS. 

Les données sur le réseau de gaz ont été fournies par GRDF pour les 3 bourgs centres. Les cartes pour 

les autres communes concernées par ce réseau ont été tirées directement depuis la base de données 

OPTEER. 

https://www.lcsqa.org/system/files/rapport/MTES-Guide_methodo_Elaboration_inventaires_PCIT_juin2018.pdf
https://www.lcsqa.org/system/files/rapport/MTES-Guide_methodo_Elaboration_inventaires_PCIT_juin2018.pdf
https://www.lcsqa.org/system/files/rapport/MTES-Guide_methodo_Elaboration_inventaires_PCIT_juin2018.pdf
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/211-76
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/211-76
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Productions d’énergies renouvelables 
La méthodologie de relevé des productions est détaillée dans le document suivant :  

Principes méthodologiques pour la réalisation de l’état des lieux des énergies d’origine renouvelable 

en Bourgogne-Franche-Comté. Observatoire Régional et Territorial Energie Climat Air de Bourgogne-

Franche-Comté. Décembre 2018. 

 

Vulnérabilité du territoire au changement climatique 
 

Mise en forme des données 
La cartographie des données a été réalisée à l’aide du logiciel QGIS (version 3.4.12-Madeira). Les 

graphiques et les tableaux ont été réalisés à l’aide du logiciel Excel de la suite Office de Microsoft. 

 

Le découpage administratif communal a été téléchargé sur le site d’OpenData data.gouv.fr, de même 

que les données sur les unités et sous-unités paysagères du département du Jura. Les données sur la 

population du territoire sont issues du recensement de 2018 de l’INSEE sur le département du Jura. Le 

relief du territoire est issu de la base de données RGE-alti fournie par l’IGN. 

 

 

  

https://www.oreca-bfc.fr/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/320860/guide-methodologique-enr.pdf
https://www.oreca-bfc.fr/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/320860/guide-methodologique-enr.pdf
https://www.oreca-bfc.fr/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/320860/guide-methodologique-enr.pdf
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I - Les gaz à effet de serre (GES) 
 

I-1 - Résultats par habitants 
 

Les émissions totales de GES du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur 

du Jura sont de 273 457 teqCO2 en 2016, soit 12,41 teqCO2 par habitants. Cette valeur est supérieure à 

la valeur régionale (8,70 teqCO2 par habitants en 2016) mais équivalente à la valeur nationale (11,9 

teqCO2 par habitants en 2016). 

Etant les communes les plus peuplées, les 3 bourgs-centres émettent le plus de GES dans tout le 

territoire (Figure 12) :  

- Environ 27 000 teqCO2 à Poligny (soit 6,66 teqCO2 par habitants) ; 

- Un peu plus de 21 000 teqCO2 à Arbois (soit 6,31 teqCO2 par habitants) ; 

- Près de 18 000 teqCO2 à Salins les Bains (soit 6,77 teqCO2 par habitants). 

Il faut noter également le cas des communes de Villers-les-Bois, Colonne et Bersaillin, qui émettent 

entre 13 500 teqCO2 et 17 000 teqCO2 de GES, principalement à cause de la présence d’un axe 

autoroutier les traversant. Ces 3 communes font d’ailleurs partie des communes émettant le plus de 

GES par habitants (entre 40 et 66 teqCO2/hab). 

Le détail des émissions de GES par habitants pour chaque commune du territoire est présenté en 

Annexe 1. 
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Figure 12 : Emission de Gaz à Effet de Serre par commune et par habitant du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura en 2016 
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I-2 - Résultats par secteurs 
 

Trois secteurs sont principalement responsables des émissions de GES sur notre territoire :  

- Le secteur du transport routier : 116 872 teqCO2 émises (environ 43 % des émissions totales de 

GES) ; 

- Le secteur agricole : 96 916 teqCO2 émises (environ 35 % des émissions totales de GES) ;  

- Le secteur résidentiel : 34 770 teqCO2 émises (environ 13 % des émissions totales de GES).  

Viennent ensuite le secteur de l’industrie hors branche énergie avec 11 911 teqCO2 émises, le secteur 

tertiaire (11 775 teqCO2), la gestion des déchets (866 teqCO2) et les autres types de transports (347 

teqCO2). Ces 4 secteurs représentent en cumulé 10 % des émissions totales de GES (Figures 13 et 14).  

 

Le transport routier (8 722 241 teqCO2 émises, soit 35 % des émissions régionales de GES), l’agriculture 

(6 706 576 teqCO2 émises, soit 27 % des émissions régionales de GES) et le résidentiel (4 384 306 teqCO2 

émises, soit 18 % des émissions régionales de GES) sont également les secteurs les plus polluants en 

Bourgogne Franche-Comté, même si la part de l’industrie hors branche énergie est également 

importante (3 054 811 teqCO2 émises, soit 13 % des émissions régionales de GES).  

 

Pour le Jura, le secteur de l’industrie hors branche énergie présente les émissions les plus importantes :  

- 1 021 533 teqCO2 émises (34 % des émissions départementales de GES) pour l’industrie hors 

branche énergie ; 

- 911 363 teqCO2 émises (30 % des émissions départementales de GES) pour le transport routier ; 

- 594 193 teqCO2 émises (19 % des émissions départementales de GES) pour l’agriculture ; 

- 400 021 teqCO2 émises (13 % des émissions départementales de GES) pour le résidentiel.

 

 

 

 

 

 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

19 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

34 770

11 775

116 872

347

96 916

866
11 911

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Résidentiel Tertiaire Transport
routier

Autres
transports

Agriculture Gestion
des

déchets

Industrie
hors

branche
énergie

Em
is

si
o

n
s 

(t
eq

C
O

2)

12,71%

4,31 %

42,74%

0,13%

35,44%

0,32% 4,36%

Résidentiel

Tertiaire

Transport routier

Autres transports

Agriculture

Gestion des déchets

Industrie hors branche énergie

Figure 13 : Emission de Gaz à Effet de Serre par secteur d’activités en 2016 sur le territoire de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Figure 14 : Part des secteurs d’activités dans les émissions de Gaz à Effet de Serre en 2016 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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I-2-A - Le transport routier  
 

La combustion des carburants fossiles est la principale source d’émission de GES dans les moyens de 

transport (CITEPA, 2019 ; Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018b). De ce fait, le 

dioxyde de carbone est le gaz émis en majorité dans ce secteur : il représente 99 % des émissions de 

GES du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura en 2016 

(Tableau 2).  

 

  

 

 

 

 

Les communes de Villers les Bois, Colonne, Bersaillin, Poligny, Arbois et Salins les Bains sont traversées 

par les axes routiers principaux du territoire (A39, N83 et D472). Ces axes étant très fréquentés, il est 

logique que les émissions de GES les plus fortes se retrouvent au niveau de ces communes, comme le 

montre la Figure 15. Cependant, le trafic routier étant également constitué de véhicules venant de 

l’extérieur du territoire et le traversant, il est difficile d’estimer les émissions de GES du secteur qui 

sont imputables uniquement aux habitants de la Communauté de communes.

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 115 679 98,98 

Méthane (CH4) 69 0,06 

Protoxyde d'azote (N2O) 1 123 0,96 

Tableau 2 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur du transport routier dans la 
Communauté de communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 15 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur du transport routier dans la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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I-2-B - L’agriculture 
 

 « Au sens le plus large, ce secteur de l'économie comprend les cultures, l'élevage, la chasse, la pêche 

et la sylviculture. La nomenclature d'activités française établit une distinction entre l'activité agricole 

(exploitation des ressources naturelles en vue de la production des divers produits de la culture et de 

l'élevage), la sylviculture et l'activité de pêche (exploitation professionnelle des ressources 

halieutiques en milieu marin ou en eau douce) (INSEE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire, le secteur agricole émet principalement du méthane (CH4), comme le montre le 

Tableau 3. Cela représente près 65 % des émissions totales de GES du secteur. Ces émissions sont 

principalement causées par les activités d’élevage (fermentation entérique des animaux, gestion des 

déjections animales) (CITEPA, 2019 ; Pellerin et al., 2013). 

Le émissions de protoxyde d’azote (N2O) représentent 26 % des émissions de GES du secteur. Elles 

sont principalement liées aux cultures, du fait de l’épandage de fertilisants azotés, minéraux ou 

organiques (CITEPA, 2019 ; Pellerin et al., 2013). 

 Le dioxyde de carbone (CO2) représente seulement 10 % des émissions totales de GES du secteur. Ce 

gaz est principalement émis par les phénomènes de combustion des carburants des engins agricoles 

et de l’utilisation des moteurs et des chaudières (CITEPA, 2019 ; Pellerin et al., 2013). 

L’ensemble des communes du territoire sont concernées par ces émissions, et ce de façon assez 

homogène, comme le montre la Figure 16. A noter que chacune des communes en rouge foncé 

n’émettent en réalité pas plus de 4 % des émissions du territoire. 

Comme illustré par le Tableau 4, plus le nombre d’Unités de Gros Bétail (UGB) d’une commune est 

grand, plus les émissions agricoles de GES de cette commune sont élevées. Cela explique que les 

communes de La Ferté, Plasne, Grozon, Barretaine, Chaux-Champagny et Bersaillin soient celles 

émettant le plus de GES dans le secteur agricole, étant donné qu’elles sont celles qui ont un nombre 

d’Unités de Gros Bétail (UGB) plus important. 

 

  

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 8 230 8,49 

Méthane (CH4) 63 416 65,45 

Protoxyde d'azote (N2O) 25 252 26,06 

Tableau 3 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur agricole dans la Communauté de 
communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 16 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur de l’agriculture dans la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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Tableau 4 : Comparaison des émissions agricoles de GES et du nombre d'Unités de Gros Bétail (UGB) pour 
chaque commune de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 
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I-2-C - Le résidentiel 
 

Plusieurs activités génèrent des GES dans ce secteur, notamment l’utilisation d’appareils de chauffage, 

de production d’eau chaude sanitaire, de cuisson, de climatisation mais aussi l’utilisation de peintures 

ou d’aérosols (Bardinal et al., 2011 ; CITEPA, 2019).  

Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz majoritairement émis dans le secteur (93 % des émissions) 

(Tableau 5), du fait de l’utilisation de système de chauffage utilisant des carburants fossiles. Le 

méthane (CH4, 6 % des émissions) est rejeté lors de l’utilisation de gaz naturel pour se chauffer ou 

cuisiner mais aussi par la mauvaise utilisation d’appareil de chauffage au bois (CITEPA, 2019). Le 

protoxyde d’azote (N2O, 1,6 % des émissions) est émis par l’utilisation des carburants fossiles pour le 

chauffage (CITEPA, 2019; U.S. Energy Information Administration, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Les 3 bourgs-centres se démarquent par leurs émissions de GES dans le secteur du résidentiel plus 

élevées (Figure 17), liées à leur nombre d’habitants bien plus importants que les autres communes :  

- Poligny : 6 303 teqCO2, soit 27 % des émissions résidentielles totales pour 4 079 habitants ; 

- Arbois : 5 103 teqCO2, soit 21 % des émissions résidentielles totales pour 3 350 habitants ; 

- Salins les Bains : 3 907 teqCO2, soit 16 % des émissions résidentielles totales pour 2 652 

habitants. 

Les autres communes ne contribuent aux émissions de GES du secteur qu’entre 0,1 % et 5 % chacune.

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 22 235 92,51 

Méthane (CH4) 1 421 5,91 

Protoxyde d'azote (N2O) 378 1,57 

Tableau 5 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur résidentiel dans la Communauté de 
communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 17 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur du résidentiel dans la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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I-2-D - L’industrie hors branche énergie 
 

Ce secteur de l’industrie regroupe principalement les sources de combustion fixes (chaudières, fours 

de procédés de l’industrie manufacturière) et les engins mobiles non routiers. Les activités industrielles 

émettent majoritairement du dioxyde de carbone (93 %) (Tableau 6), par l’utilisation des combustibles 

fossiles pour les chaudières et les engins mobiles. Les émissions de dioxyde d‘azote (7 %) résultent des 

activités de l’agro-industrie, celles du méthane (0,4 %) de la construction (CITEPA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre la Figure 18, 2 communes sont particulièrement concernées par des émissions fortes 

dans le secteur de l’industrie manufacturière :  

- Poligny : 2 020 teqCO2, soit 19 % des émissions territoriales du secteur ; 

- Arbois : 1 868 teqCO2, soit 17 % des émissions territoriales du secteur. 

La majorité des autres communes ne sont que peu concernées par ce secteur.

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 10 105 93,07 

Méthane (CH4) 45 0,41 

Protoxyde d'azote (N2O) 708 6,52 

Tableau 6 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur de l'industrie hors branche énergie dans la 
Communauté de communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 18 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur de l’industrie hors branche énergie dans la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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I-2-E - Le tertiaire 
 

Ce secteur regroupe plusieurs activités : commerces, activités financières et industrielles, services aux 

entreprises et aux particuliers, administration, éducation, santé, action sociale, … (CITEPA, 2019). 

Le CO2 est le gaz majoritairement émis par les activités du tertiaire (Tableau 7), notamment par 

l’utilisation d’appareils à combustion fossile, répondant aux besoins de chauffage, de production d’eau 

chaude sanitaire, de cuisson, … (CITEPA, 2019). 

 

 

 

 

 

  

 

Comme le montre la Figure 19, 3 communes se répartissent presque 90 % des émissions totales du 

secteur :  

- Poligny : 3 782 teqCO2, soit 37 % des émissions ; 

- Salins les Bains : 3 505 teqCO2, soit 34 % des émissions ; 

- Arbois : 1 915 teqCO2, soit 19 % des émissions. 

Chacune des 63 autres communes n’émet qu’entre 0,01 % et 1 % des émissions totales du secteur. 

 

Les 3 bourgs-centres regroupant l’ensemble des services du territoire, il est donc logique que ce soient 

eux qui soient les plus émetteurs de GES pour ce secteur. 

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 10 242 99,53 

Méthane (CH4) 33 0,32 

Protoxyde d'azote (N2O) 15 0,15 

Tableau 7 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur tertiaire dans la Communauté de communes 
Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 19 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur du tertiaire dans la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

32 
 

I-2-F - La gestion des déchets 
 

Ce secteur concerne les activités relatives au traitement des déchets solides, au traitement des eaux 

usées et à leur rejet, tant au niveau domestique qu’industriel (CITEPA, 2019).  

 

 

 

 

 

La gestion des déchets émet principalement du méthane (86 % des émissions), du fait des méthodes 

de stockages et de traitement des déchets, comme le résume le Tableau 8. Le protoxyde d’azote (14 

% des émissions) est également émis lors de la combustion de déchets (U.S. Energy Information 

Administration, 2011). 

 

Arbois est la commune qui émet le plus de GES dans ce secteur (148 teqCO2, soit 17 % des émissions 

totales du secteur), suivie par Poligny (147 teqCO2, soit 17 % des émissions totales du secteur) et Salins 

les Bains (107 teqCO2 soit 12 % des émissions totales du secteur). Les autres communes ne contribuent 

que très peu aux émissions totales du secteur (entre 0,2 % et 2 %) (Figure 20).

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Méthane (CH4) 748 86,37 

Protoxyde d'azote (N2O) 118 13,63 

Tableau 8 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur de la gestion des déchets dans la 
Communauté de communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 20 : Emissions de Gaz à Effet de Serre par commune, pour le secteur de la gestion des déchets dans la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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I-2-G - Les autres types de transports 
 

Les émissions de GES du secteur ne proviennent que d’un seul type de transport sur le territoire : le 

transport ferroviaire. Ce type de transport rejette principalement du CO2 dans l’atmosphère (Tableau 

9). Cependant, ces émissions sont minoritaires par rapport à celles du transport routier (ce dernier 

représentant presque 43 % des émissions du territoire de la Communauté de communes, contre 0,13 

% pour le secteur des autres transports). Cette différence s’explique par l’utilisation de l’électricité 

pour faire fonctionner les trains, énergie qui, en France, est associée à un facteur faible de rejet de 

CO2 dans l’atmosphère.  

  
 

 

 

 

 

 

Les communes participant le plus aux émissions de GES du secteur sont celles qui sont traversées par 

un axe ferroviaire, comme le montre la Figure 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de GES Emissions (teqCO2) Emissions (%) 

Dioxyde de carbone (CO2) 230 98,88 

Méthane (CH4) 0,6 0,26 

Protoxyde d'azote (N2O) 2 0,86 

Tableau 9 : Répartition des Gaz à Effet de Serre dans les émissions du secteur des autres transports dans la 
Communauté de communes Arbois poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 21 : Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par communes, pour le secteur du transport non routier 
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I-3 - Potentiel de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
 

Plusieurs leviers d’action existent pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre sur notre territoire. 

Pour bien les comprendre, il est nécessaire de connaitre les valeurs d’émission de Gaz à Effet de Serre 

pour produire 1 kWh d’énergie finale. Les valeurs du Tableau 10 ci-dessous sont tirées de la base 

carbone® de l’ADEME5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que les 3 secteurs émettant le plus de Gaz à Effet de Serre sont le transport routier, 

l’agriculture et le résidentiel.  

Ainsi, les actions impactant la mobilité des habitants sont des leviers importants pour réduire les 

émissions sur notre territoire. Ainsi, les pratiques de partage de véhicules (autostop, covoiturage, 

plans de déplacement d’entreprises, …), d’utilisation des transports en commun, des modes de 

déplacements décarbonés (vélos, voitures électriques, …) et de développement des circuits courts 

peuvent diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Dans l’agriculture, de meilleures utilisations des engrais azotés, la mise en place de pratiques 

agroécologiques et de systèmes de méthanisation pourraient permettre la diminution des GES. 

Enfin, pour diminuer les émissions de GES dans le secteur du résidentiel, il s’agit d’appuyer les actions 

visant à réduire les consommations de gaz et de fuel, à améliorer le niveau d’isolation des bâtiments 

et à mettre en place des chaudières individuelles performantes et des réseaux de chaleur. 

 

 

 

 
5 http://www.basecarbone.fr/fr/accueil 

Usage Moyen de production geqCO2/kWh 

Electricité Hydraulique 6 

Electricité Centrale nucléaire 6 

Electricité Eolien terrestre 12,7 

Electricité Géothermie 45 

Electricité Photovoltaïque 55 

Chaleur Gaz naturel 244 

Transport Essence 312 

Transport Gazole 322 

Electricité Centrale gaz 418 

Electricité Centrale fioul 730 

Electricité Centrale charbon 1060 

Les énergies fossiles sont surlignées en orange, les énergies fissiles en gris et les énergies renouvelables en 

vert. D’après la Base Carbone® de l’ADEME. 

 

Les énergies fossiles sont surlignées en orange, les énergies fissiles en gris et les énergies renouvelables en 

vert. D’après la Base Carbone® de l’ADEME. 

Tableau 10 : Valeurs d'émission de Gaz à Effet de Serre pour produire 1 kWh d'énergie finale (geqCO2) 
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I-4 - Evolution des émissions de Gaz à Effet de Serre 
 

De 2008 à 2012, tous les secteurs d’activité ont vu leurs émissions de GES diminuer ou rester stable. 

Au total, 255 651 teqCO2 ont été émises en 2008 sur le territoire de la Communauté de communes et 

235 776 teqCO2 ont été émises en 2012). Depuis 2012, les émissions totales de GES ont augmenté 

(235 776 teqCO2 émises en 2012 et 273 457 teqCO2 émises en 2016), notamment dans les secteurs du 

transport routier (+ 8 % d’émissions de GES), de l’agriculture (+ 1 % d’émissions de GES) et de l’industrie 

hors branche énergie (+ 25 % d’émissions de GES), comme le montre la Figure 22. 
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Figure 22 : Evolution des émissions de Gaz à Effet de Serre par secteur, de 2008 à 2016, pour le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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En matière d’émissions de GES, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe 

les objectifs suivants :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ; 

- Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

Les données des émissions de 1990 à 2008 n’étant pas présentes dans la base de données OPTEER, la 

Figure 23 présente les objectifs notés dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE) de Franche-Comté. Ces objectifs sont représentatifs de ceux présents dans la LTECV, déclinés 

dans le futur SRADDET de la Région Bourgogne Franche-Comté. En matière d’émissions de GES, les 

objectifs de ce SRCAE sont les suivants :  

- Réduction des émissions directes de GES de 20 % en 2020 par rapport aux valeurs de 2008 ; 

- Réduction des émissions directes de GES de 75 % en 2050 par rapport aux valeurs de 2008. 

La trajectoire actuelle doit être modifiée afin d’atteindre ces objectifs (Figure 23). Les émissions de GES 

en 2008 étant de 255 651 teqCO2 sur le territoire de la Communauté de communes, les valeurs 

d’émissions qui doivent être atteinte sont :  

- De 204 520,8 teqCO2 en 2020 ; 
- De 63 912,75 teqCO2 en 2050. 

 

Pour chaque secteur, cela équivaut à atteindre les valeurs d’émissions décrites dans le Tableau 11 

suivant :  

 

 

 

Emissions (teqCO2) 

Secteurs 2008 2020 2050 

Industrie branche énergie 369 295,2 92,25 

Industrie hors branche énergie 8642 6913,6 2160,5 

Gestion des déchets 993 794,4 248,25 

Tertiaire 10231 8184,8 2557,75 

Résidentiel 31322 25057,6 7830,5 

Agriculture 95802 76641,6 23950,5 

Transport routier 107913 86330,4 26978,25 

Autres transports 380 304 95 

Tableau 11 : Valeurs d'émission de Gaz à Effet de Serre selon les critères de la LTECV pour le territoire 
de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 
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Figure 23 : Estimation d'évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre par secteur, de 2008 à 2050, 
pour le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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II - Les polluants atmosphériques 
 

II-1 - Résultats par types de polluants 
 

En 2016, les taux d’émissions de polluants atmosphériques étaient les suivants (Figures 24 et 25) :  
- Ammoniac (NH3) : 660,71 t soit 33,3 % des émissions totales ; 
- Oxydes d’azote (NOx) : 605,656 t soit 30,6 % des émissions totales ; 
- Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : 348,382 t soit 17,6 % des 

émissions totales ; 
- Particules fines PM10 : 199,305 t soit 10 % des émissions totales ; 
- Particules fines PM2,5 : 148,89 t soit 7,5 % des émissions totales ; 
- Dioxyde de soufre (SO2) : 18,852 t soit  % des émissions totales.  

 
Au total, ce sont 1 981,86 tonnes de polluants atmosphériques qui ont été émises, soit 10 % des 

émissions du département du Jura et environ 1 % des émissions en Bourgogne Franche-Comté. 

Pour le Jura, ce sont les NOx qui sont le plus émis (32 % des émissions départementales), puis les 

COVNM (23 % des émissions départementales) et le NH3 (22 % des émissions départementales). 

Viennent ensuite les PM10, les PM2,5 et le SO2 (respectivement 10 %, 8 % et 6 % des émissions 

départementales). 

En Bourgogne Franche-Comté, les NOx sont toujours les plus émis (31 % des émissions régionales), 

suivis par le NH3 (29 % des émissions régionales) et les COVNM (21 % des émissions régionales). Les 

particules fines PM10 et PM2,5 sont en 4e et 5e position (10 % et 7 % des émissions régionales 

respectivement), suivies par le SO2 (2 % des émissions régionales). 
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Figure 24 : Emission des polluants atmosphériques en 2016 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du jura 

Figure 25 : Part des différents polluants atmosphériques dans les émissions atmosphériques de 2016 
du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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II-2-A - L’ammoniac (NH3) 
 

L’ammoniac est principalement émis par le secteur de l’agriculture (657,013 t en 2016, soit un peu plus 

de 99 % des émissions totales de ce polluant). Il est principalement rejeté dans les effluents d’élevage 

et avec l’utilisation des engrais azotés minéraux (CITEPA, 2019). 

Le transport routier et le 2e secteur émetteur de NH3 (3,754 t en 2016) (Figure 26).  

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs du résidentiel, du tertiaire, des autres transports, 

de la gestion des déchets et de l’industrie (branche énergie et hors branche énergie). 

Pour l’année 2016, ce sont 660,771 tonnes d’ammoniac qui ont été émises dans l’atmosphère, soit 

presque 16 % des émissions de NH3 du département du Jura et un peu plus de 1 % de celles de la région 

Bourgogne Franche-Comté. 

Une très grande partie du territoire est concernée par les émissions de NH3 (Figure 27). Sept communes 

se démarquent des autres :  

- La Ferté : 30,5 tonnes émises en 2016 ; 

- Plasne : 30,1 tonnes émises en 2016 ; 

- Grozon : 26,3 tonnes émises en 2016 ; 

- Barretaine : 26 tonnes émises en 2016 ; 

- Chaux-Champagny : 25 tonnes émises en 2016 ;  

- Bersaillin : 22 tonnes émises en 2016 ; 

- Le Fied : 21 tonnes émises en 2016. 

Ces 7 communes sont celles qui ont un nombre UGB le plus important du territoire, ce qui peut 

expliquer leurs émissions plus importantes que celles des autres communes. Cependant, les émissions 

de la commune la plus émettrice ne représentent que 4 % des émissions totales d’ammoniac du 

territoire.  

Les tendances sont similaires à celles des émissions de GES dans le secteur de l’agriculture. 

  

Figure 26 : Emission d’ammoniac (NH3) par secteur d’activité en 2016 pour le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 27 : Emissions communales d'ammoniac (NH3) en 2016 sur le territoire de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur 
du Jura 
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II-2-B - Les oxydes d’azote (NOx) 
 

Les oxydes d’azote sont majoritairement émis par le secteur du transport routier (439,248 t en 2016, 

soit un peu plus de 72 % du taux d’émission total de ce polluant), comme le montre la Figure 28. Les 

émissions des autres secteurs d’activités sont un peu plus homogènes : 

- Activités agricoles : 71,55 tonnes émises (soit 12 % des émissions totales de NOx) ;  

- Industrie hors branche énergie : 40 tonnes émises (soit 6 % des émissions totales de NOx) ; 

- Résidentiel : 37,65 tonnes émises (soit 6 % des émissions totales de NOx) ; 

- Tertiaire : 12,5 tonnes émises (soit 2 % des émissions totales de NOx) ; 

- Autres types de transports : 4,6 tonnes émises (soit 0,8 % des émissions totales de NOx).  

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs de la gestion des déchets et de l’industrie branche 

énergie. 

Au total, 605,656 tonnes de dioxydes d’azote ont été émises en 2016, soit 14,6 % des émissions 

départementales et 1,2 % des émissions régionales. 

Les oxydes d’azote sont principalement émis lors de la combustion des carburants fossiles, lors des 

procédés de combustion pour produire de l’électricité, pour le chauffage résidentiel, les activités 

industrielles, ainsi que lors de la production d’acide nitrique ou d’engrais (CITEPA, 2019). 

 

En ce qui concerne les répartitions communales, les territoires les plus émetteurs sont ceux traversés 

par les axes routiers les plus fréquentés (Figure 29) :  

- Poligny : 66 tonnes émises en 2016, soit 11 % des émissions totales de ce polluant ; 

- Bersaillin : 59 tonnes émises en 2016, soit 9,8 % des émissions totales de ce polluant ; 

- Villers les Bois : 56 tonnes émises en 2016, soit 9,2 % des émissions totales de ce polluant ; 

- Colonne : 55 tonnes émises en 2016, soit 9,1 % des émissions totales de ce polluant ; 

- Arbois : 51 tonnes émises en 2016, soit 8,5 % des émissions totales de ce polluant ; 

- Salins les Bains : 41 tonnes émises en 2016, soit 6,8 % des émissions totales de ce polluant. 
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Figure 28 : Emission d’oxydes d’azote (NOx) par secteurs d’activité en 2016 pour le territoire de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 29 : Emissions communales d'oxydes d'azote (NOx) en 2016 sur le territoire de la communauté de communes Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura 
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II-2-C - Les Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM) 
 

Les COVNM sont émis majoritairement lors de l’utilisation de solvants ou de peintures par les ménages 

ou lors d’activités industrielles. Ils peuvent être également émis par l’utilisation de chaudières au bois 

et par la combustion de carburant fossile par les moyens de transport ou les engins agricoles (Blavier 

et al., 2014 ; CITEPA, 2019). 

Les COVNM ont été émis en majorité par le secteur du résidentiel en 2016 (194,77 t émises, soit 56 % 

des émissions totales de COVNM) (Figure 30).  

Ensuite, par ordre décroissant d’émission :  

- Le secteur de l’industrie hors branche énergie : 93,589 tonnes émises (soit 27 % des émissions 

totales de COVNM) ; 

- Le secteur du transport routier : 37,811 tonnes émises (soit 11 % des émissions totales de 

COVNM) ;  

- Les activités agricoles : 19,816 tonnes émises (soit 6 % des émissions totales de COVNM).  

Les secteurs peu émetteurs de COVNM sont :  

- L’industrie (branche énergie) : 1,735 tonnes émises (soit 0,5 % des émissions totales de 

COVNM) ;  

- Les autres types de transports : 0,351 tonnes émises (soit 0,1 % des émissions totales de 

COVNM) ;  

- Le tertiaire : 0,31 tonnes émises (soit 0,1 % des émissions totales de COVNM). 

Aucunes données ne sont fournies pour le secteur de la gestion des déchets. 

Ce sont 348,382 tonnes de COVNM qui ont été émises au total en 2016, soit 8,4 % des émissions 

départementales et 0,7 % des émissions régionales. 
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Figure 30 : Emission de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) par secteurs d’activité en 
2016 pour le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Les 3 bourgs-centres sont les communes qui ont émis le plus de COVNM en 2016 :  

- Arbois : 59,25 tonnes émises (soit 17 % des émissions totales de ces polluants) ; 

- Poligny : 58,08 tonnes émises (soit 16,7 % des émissions totales de ces polluants) ; 

- Salins les Bains : 23,17 % émises (soit 6,7 % des émissions totales de ces polluants) ; 

La commune de Bersaillin se démarque légèrement des autres, avec 12,7 tonnes de COVNM émises 

en 2016 (ce qui ne représente que 3,6 % des émissions totales de ces polluants). Sur les 62 communes 

restantes, 30 ont émis entre 3 et 10 tonnes de COVNM en 2016, 32 ont émis moins de 3 tonnes (Figure 

31). 

Figure 31 : Emissions communales de Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM) en 2016 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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II-2-C - Les particules fines 
 

Les particules fines sont produites lors des phénomènes de combustion (chauffage au bois, utilisation 

de carburants, …), des travaux agricoles (labours, brulage des résidus agricoles, …) ou par l’usure des 

véhicules (freins, pneumatiques, …) (CITEPA, 2019). 

 

Les particules fines PM10 

Les particules fines PM10 sont émises par les secteurs d’activités suivants (Figure 32) : 

- Le résidentiel : 78,6 tonnes (soit 39,4 % des émissions totales) ; 

- Le transport routier : 49,3 tonnes (soit 24,7 % des émissions totales) ; 

- L’agriculture : 38 tonnes (soit 19 % des émissions totales) ; 

- L’industrie hors branche énergie : 29,2 tonnes (soit 14,7 % des émissions totales) ; 

- Les autres types de transport : 3,9 tonnes (soit 2 % des émissions totales) ; 

- Le tertiaire : 0,308 tonnes (soit 0,15 % des émissions totales). 

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs de la gestion des déchets et de l’industrie branche 

énergie. 

Au total, ce sont 199,305 tonnes de PM10 qui ont été émises en 2016 sur le territoire, soit 4,8 % des 

émissions départementales et 0,4 % des émissions régionales. 
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Figure 32 : Emission de Particules Fines PM10 par secteurs d’activité en 2016 sur le territoire de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Les particules fines PM2,5 

Pour les particules fines PM2,5, les émissions sont les suivantes (Figure 33) :  

- Résidentiel : 76,819 tonnes (soit 51,6 % des émissions totales) ; 

- Transport routier : 34,548 tonnes (soit 23,2 % des émissions totales) ; 

- Industrie hors branche énergie : 18,46 tonnes (soit 12,4 % des émissions totales) ; 

- Agriculture : 17,175 tonnes (soit 11,5 % des émissions totales) ; 

-  Autres transports : 1,583 tonnes (soit 1 % des émissions totales) ; 

- Tertiaire : 0,308 tonnes (soit 0,21 % des émissions totales). 

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs de la gestion des déchets et de l’industrie branche 

énergie. 

 

Au total, ce sont 148,893 tonnes de PM2,5 qui ont été émises en 2016 sur le territoire, soit 3,6 % des 

émissions départementales et 0,3 % des émissions régionales. 
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Poligny 16,725 8,39 13,74694 9,23 
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Figure 33 : Emission de Particules Fines PM2,5 par secteurs d’activité en 2016 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Tableau 12 : Valeurs d'émissions de particules fines sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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Ces tendances s’observent au niveau des répartitions communales des émissions (Tableau 12 et 

Figures 34 et 35), que ce soit pour les PM10 ou pour les PM2,5. En effet, les communes les plus émettrices 

sont celles qui possèdent le plus d’habitants,  mais également celles traversées par des axes routiers 

fréquentés (Tableau 3). 
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Figure 35 : Emissions communales de particules fines PM10 en 2016 sur le territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Figure 34 : Emissions communales de particules fines PM2,5 en 2016 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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II-2-D - Le dioxyde de soufre (SO2) 
 

Les émissions de dioxyde de soufre sont issues principalement de la combustion de matières fossiles 

riches en soufre (comme le fioul domestique, le gazole, le charbon, la lignite, …) mais aussi par des 

procédés industriels comme la production de pâte à papier ou d’acide sulfurique (CITEPA, 2019).  

Le résidentiel est le secteur d’activité ayant le plus émis de SO2 en 2016 (10,73 tonnes, soit 57 % des 

émissions totales de ce polluant), comme le montre la figure 36.  

Ces émissions sont suivies par celles :  

- Du tertiaire : 3,849 tonnes (soit 20,42 % des émissions totales) ; 

- De l’industrie hors branche énergie : 3,149 tonnes (soit 17 % des émissions totales) ; 

- Du transport routier : 0,798 tonne (soit 4,23 % des émissions totales) ; 

- De l’agriculture : 0,285 tonne (soit 1,51 % des émissions totales) ; 

- Des autres types de transport : 0,001 tonne (soit 0,01 % des émissions totales). 

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs de la gestion des déchets et de l’industrie branche 

énergie. 

Au total, ce sont 18,852 tonnes de SO2 qui ont été émises en 2016, ce qui représente 0,5 % des 

émissions départementales et 0,04 % des émissions régionales. 

 

 

Les 3 bourgs-centres étant les communes les plus peuplées, ce sont donc celles qui sont les plus 

émettrices de SO2 en 2016 (Figure 37) :  

- Poligny : 4,38 tonnes (soit 23,26 % des émissions totales) ; 

- Arbois : 3,72 tonnes (soit 19,73 % des émissions totales) ; 

- Salins les Bains : 2,36 tonnes (soit 12,55 % des émissions totales). 

Les autres communes ont émis moins de 0,5 tonne de SO2 chacune (soit moins de 2,63 % des émissions 

totales chacune).

 

10,73

3,849

0,798
0,001 0,285

3,189

0

2

4

6

8

10

12

Résidentiel Tertiaire Transport
routier

Autres
transports

Agriculture Industrie
hors

branche
énergie

Em
is

si
o

n
s 

(t
)

Figure 36 : Emission de dioxyde de soufre (SO2) par secteurs d’activité en 2016 sur le territoire de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 37 : Emissions communales de dioxyde de soufre en 2016 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins 
Cœur du Jura 
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II-3 Synthèse par secteurs 
 

Près de 90 % des émissions totales de polluants atmosphériques du territoire sont produites par 3 

secteurs en 2016 (Figure 38) : 

- L’agriculture (803,83 t, soit 40,56 % de ces émissions totales), principal secteur à émettre du 

NH3 ; 

- Le transport routier (565,42 t, soit 28,86 % de ces émissions totales), émettant fortement des 

NOx ; 

- Le résidentiel (398,556 t, soit 20,11 % de ces émissions totales), émettant principalement des 

COVNM ; 

Pour les autres secteurs, en 2016, les valeurs sont les suivantes : 

- Industrie hors branche énergie : 184,599 t soit 9,31 % des émissions totales, dont les polluants 

les plus émis sont les COVNM ; 

- Tertiaire : 17,291 t soit 0,87 % des émissions totales, émetteur de NOx ; 

- Autres transports : 10,411 t soit 0,53 % des émissions totales, principalement des NOx ; 

- Industrie branche énergie : 1,735 t soit 0,09 % des émissions totales, émettant principalement 

des NOx ; 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Emission de polluants atmosphériques par secteurs d’activité et par types de polluants en 2016 sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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II-4 -Valeurs seuils 
 

En 2016, les valeurs moyennes de concentration en NO2 dans l’atmosphère en 2016 étaient 3 à 5 fois 

plus petites que la valeur limite annuelle pour la santé humaine (40 µg/m3), de même que les valeurs 

de la concentration annuelle moyenne des PM10 (dont la valeur limite annuelle est également de 40 

µg/m3) (Figure 39 et 40). Pour ce qui est des concentrations en PM2,5, elles sont à peine plus faibles 

que l’objectif de qualité de l’air (10 µg/m3) (Figure 41).  

Les valeurs de concentration en NO2 et PM2,5 les plus élevées se superposent au tracé de l’autoroute 

A39, montrant l’importance du trafic autoroutier sur la qualité de l’air de cette partie de notre 

territoire. 
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Figure 39 : Concentration annuelle modélisée en dioxyde d’azote (NO2) en 2016 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 40 : Concentration annuelle modélisée en particules fines PM10 en 2016 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Source : ATMO BFC 
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Figure 41 : Concentration annuelle modélisée en particules fines PM2,5 en 2016 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Po ligny Salins Cœur du Jura 
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II-5 - Potentiel de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
 

Rappelons que les 3 secteurs émettant le plus de polluants atmosphériques sont l’agriculture (40 % 

des émissions du territoire), le transport routier (29 % des émissions du territoire), et le résidentiel 

(20 % des émissions du territoire).  

Premièrement, le développement de meilleures pratiques de gestion et de valorisation de l’azote 

contenu dans les effluents d’élevage et dans les engrais pourraient permettre de diminuer les 

émissions d’azote de l’agriculture, de même que le développement d’alternatives au brûlage des 

résidus agricoles peut diminuer les émissions de polluants atmosphériques de ce secteur. 

Tout comme pour les émissions de GES, les actions impactant la mobilité des habitants sont des leviers 

importants pour réduire les émissions de polluants atmosphériques sur notre territoire. Ainsi, réduire 

le nombre de véhicules en circulation en favorisant les pratiques de partage de véhicules ou en 

facilitant les modes de déplacements décarbonés (vélos, …) peut diminuer les émissions de polluant, 

notamment de NOX. 

Enfin, dans le secteur du résidentiel, toute action de rénovation des logements ou d’amélioration des 

appareils de chauffage auront une influence sur la réduction des polluants atmosphériques. 

 

II-6 - Evolution des émissions de polluants atmosphériques 
 

Les émissions de NH3 ont diminué entre 2008 et 2012 et ont augmenté entre 2012 et 2016. Les 

émissions des autres polluants ont diminué entre 2008 et 2014 et sont en augmentation depuis (Figure 

42). En 2016, les émissions de tous les polluants étaient inférieures aux émissions de 2008, avec des 

réductions d’émissions comprises entre 11 % et 39 % (voir Tableau 13). 

Les taux d’émissions actuels semblent donc en accord avec les stratégies de réductions des émissions 

de polluants atmosphériques. Il faut cependant faire attention à cette augmentation qui semble 

apparaitre depuis 2014, même s’il peut ne s’agir que d’une anomalie ne reflétant pas les tendances 

futures. 
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Figure 42 : Evolution des émissions de polluants atmosphériques entre 2008 et 2016 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois poligny Salins Cœur du Jura 
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La stratégie du futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) de la Région Bourgogne Franche-Comté en matière de qualité de l’air est 

similaire à celle du Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PRÉPA) 

réalisé par l’Etat. Ainsi, ces deux documents visent à réduire, par rapport aux valeurs de 2005 :  

- De 55 % les émissions de SO2 d’ici 2020 (2021 pour le SRADDET) et de 77 % d’ici 2030 ; 

- De 50 % les émissions de NOX d’ici 2020 (2021 pour le SRADDET) et de 69 % d’ici 2030 ; 

- De 43 % les émissions de COVNM d’ici 2020 (2021 pour le SRADDET) et de 52 % d’ici 2030 ; 

- De 4 % les émissions de NH3 d’ici 2020 (2021 pour le SRADDET) et de 13 % d’ici 2030 ; 

- De 27 % les émissions de PM2,5 d’ici 2020 (2021 pour le SRADDET) et de 57 % d’ici 2030. 

De plus le SRADDET vise également une réduction par rapport aux valeurs de 2005 :   

- De 66 % des émissions de SO2 d’ici 2026 et de 85 % d’ici 2050 ; 

- De 60 % des émissions de NOX d’ici 2026 et de 75 % d’ici 2050 ; 

- De 47 % des émissions de COVNM d’ici 2026 et de 65 % d’ici 2050 ; 

- De 8 % des émissions de NH3 d’ici 2026 et de 20 % d’ici 2050 ; 

- De 42 % des émissions de PM2,5 d’ici 2026 et de 65 % d’ici 2050. 

 

Les données OPTEER les plus anciennes concernent l’année 2008. Ainsi, dans cette partie, il est émis 

comme hypothèse optimiste que les émissions de 2005 étaient équivalentes à celles de 2008. Ainsi, 

pour atteindre les objectifs fixés par les documents cités ci-dessus, les émissions du territoire devront 

être celles décrites dans le Tableau 14. Comme le montre la Figure 43, l’atteinte de ces objectifs 

nécessite des efforts importants à fournir, notamment au niveau des NOX (émis majoritairement par 

les moyens de transport routiers) et des COVNM (émis principalement par le secteur du résidentiel). 

 

Polluants 2008 
2014 (2012 
pour NH3) 

2016 
  

Evolution entre 2008 
et 2016 

Evolution entre 2014 
(2012 pour NH3) et 2016 

PM10 246 t 191 t 199,305 t   - 19 % + 4 % 

PM2,5 189 t 141 t 148,893 t   - 21 % + 5 % 

NOX 902 t 614 t 605,656 t   - 33 % - 1 % 

SO2 31 t 15 t 18,852 t   - 39 % + 26 % 

COVNM 513 t 336 t 348,382 t   - 32 % + 4 % 

NH3 740 t 640 t 660,771 t   - 11 % + 3 % 

Polluants 2021 2026 2030 2050 

SO2 13,95 t 10,54 t 7,13 t 4,65 t 

NOX 451 t 360,8 t  279,62 t  225,5 t  

COVNM 292,41 t 271,89 t 246,24 t 179,55 t 

NH3 710,4 t 680,8 t 643,8 t 592 t 

PM2,5 137,97 t 109,62 t 81,27 t 66,15 t 

Tableau 13 : Taux d'émission des différents polluants atmosphériques ainsi que leur évolution entre 2008 et 2016 et entre 
2012/2014 et 2016 sur le territoire de la Communauté de communes arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Tableau 14 : Taux d'émissions des différents polluants atmosphériques aux horizons fixés dans le PREPA et le 
SRADDET pour le territoire de la Communauté de communes Arbois poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 43 : Evolution des émissions des différents polluants atmosphériques jusqu'aux horizons fixés dans le 
PREPA et le SRADDET pour le territoire de la Communauté de communes Arbois poligny Salins Cœur du Jura 
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III - La séquestration de carbone 

 

III-1 - La consommation de l’espace 
  

En 2012, le territoire de la Communauté de communes arbois Poligny Salins Cœur du Jura était 

composé des espaces suivants (Figures 44 et 45) :  

- Territoires agricoles : 306,24 km² (50,79 % de l’espace du territoire) ; 

- Forêts et milieux semi-naturels : 277,3 km² (46 % de l’espace du territoire) ; 

- Territoires artificialisés : 18,09 km² (3 % de l’espace du territoire) ; 

- Surfaces en eau : 0,86 km² (0,14 % de l’espace du territoire) ; 

- Zones humides : 0,42 km² (0,07 % de l’espace du territoire). 

Les différentes répartitions selon les niveaux Corine Land Cover sont présentées en Annexe 2.  

La gestion de l’espace est à ce jour maitrisée. En effet, depuis 1990, les taux d’occupations des sols ont 

très peu varié (Voir Tableau 15).  

 

 

 

Types d'espaces 1990 2012 Evolution (%) 

Forêt et milieux semi-naturels 276 277,3 0,47 

Territoires agricoles 310 306,2 -1,21 

Territoires artificialisés 14 18,09 29,21 

Surfaces en eau 0,86 0,86 0,00 

Zones humides 0 0,42 N. 

3,00 %

50,79 %

45,99 %

0,07 %

0,14 %

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-
naturels

Zones humides

Surfaces en eau

Figure 44 : Répartition de l'espace au sein de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Tableau 15 : Evolution de l’occupation des sols de 1990 à 2012 sur le territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 45 : Occupation du sol sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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III-2 - Le stockage et les flux de carbone 
 

Sur le territoire, ce sont 6 713 611 tonnes de carbone qui sont stockés dans les sols (soit 24 616 574 

teqCO2). Presque trois quarts de ces stocks sont présents au niveau des forêts, principalement les forêts 

de feuillus (47 % des stocks de carbone), mais aussi les forêts mixtes (14 % des stocks de carbone), les 

forêts de résineux (11 % des stocks de carbone) et les peupleraies (0,18 % des stocks de carbone), 

comme le montre la Figure 46. 

Presque 30 % des stocks de carbone sont localisés au niveau des milieux agricoles, ce qui fait de ces 

derniers le 2e réservoir de carbone du territoire. La répartition des stocks dans ces milieux sont les 

suivantes :   

- Cultures : 14 % des stocks de carbone ; 

- Prairies : 13 % des stocks de carbone ; 

- Vignes : 0,9 % des stocks de carbone ; 

- Vergers : 0,05 % des stocks de carbone ; 

- Haies associées aux espaces agricoles : 0,00016 % des stocks de carbone. 

 

Les plus faibles stocks de carbone sont présents dans les sols artificiels (0,87 % des stocks de carbone) 

et dans les zones humides (0,23 % des stocks de carbone). 

 

 

 

 

Les haies associées aux espaces agricoles n'apparaissent pas dans ces graphes, leur pourcentage 

d'occupation (0,00016 %) étant beaucoup plus faibles que ceux des autres sols  

 

 

 

Figure 46 : Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par occupation du sol du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura en 2012 
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Les flux de carbone du territoire sont présentés dans la Figure 47. Une valeur négative indique une 

séquestration de carbone tandis qu’une valeur positive indique une émission de carbone. Sur le 

territoire, la forêt permet de séquestrer environ 144 000 tonnes de CO2 par an, soit presque la quantité 

de CO2 émise par les secteurs du transport routier et du résidentiel réunis. Il s’agit du puits de carbone 

principal du territoire. 

Ici, une valeur négative correspond à une séquestration, positive à une émission vers l'atmosphère. 

 

 

Figure 47 : Flux de carbone par occupation du sol dans le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura en 2012 
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IV - La consommation énergétique finale du territoire 
 

IV-1 - Résultats par sources d’énergie 
 

En 2016, le territoire dépend majoritairement des produits pétroliers pour ses consommations 

d’énergie (65,4 % des consommations, soit 592,6 GWh d’énergie consommés), comme le montre la 

Figure 48. La part des énergies renouvelables (ENR) dans les consommations territoriales n’est que de 

10,11 % (soit 91,6 GWh d’énergie consommés).  

Les autres sources d’énergie du territoire sont :  

- L’électricité : 148,172 GWh consommés, soit 16,41 % des consommations territoriales ; 

- Le gaz naturel : 69,44 GWh consommés, soit 7,66 % des consommations territoriales ; 

- Les autres types d’énergies (regroupant notamment les déchets industriels particuliers) : 2,4 

GWh consommés, soit 0,26 % des consommations territoriales ; 

- Les combustibles minéraux solides : 1,29 GWh consommés soit 0,14 % des consommations 

territoriales. 

A l’échelle du territoire, cette tendance s’observe de manière hétérogène (Figure 49). Si la majorité 

des communes dépend fortement des produits pétroliers, 20 d’entre elles en dépendent à moins de 

50 %. Cependant, pour la moins dépendante des communes, les produits pétroliers représentent tout 

de même 20 % de ses consommations. Si aucune commune n’a plus de 50 % d’énergies renouvelables 

dans son mix énergétique, pour 37 d’entre elles ces ENR représentent entre 45 et 20 % de leurs 

consommations d’énergie. L’électricité est la troisième énergie utilisée par les communes, pouvant 

représenter jusqu’à 44 % des consommations d’une commune. 

Les autres sources d’énergie sont minoritaires dans les consommations :  

- Gaz naturel : jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’une commune ; 

- Combustibles minéraux solides : à peine 1 % de la consommation d’une commune ; 

- Autres types d’énergies : jusqu’à 4 % de la consommation d’une commune.
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7,66 % 16,41 %
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Combustibles minéraux solides
(GWh)

Figure 48 : Les différentes sources d’énergies du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura 
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Figure 49 :  Consommations d’énergies finales par commune et par type de ressource énergétique en 2016 sur territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2 - Résultats par secteurs d’activité 
 

Deux secteurs se démarquent des autres en matière de consommation énergétique en 2016 : le 

transport routier et le résidentiel (Figure 50). 

Dans le secteur du transport routier, ce sont 462,2 GWh d’énergie finale qui ont été consommés, soit 

51 % de la consommation énergétique finale totale du territoire. Dans le secteur résidentiel, ce sont 

250,2 GWh d’énergie finale qui ont été consommés, soit 27,62 % de la consommation énergétique 

finale totale du territoire.  

Viennent ensuite, par ordre décroissant de consommation : 

- L’industrie hors branche énergie : 85,1 GWh (9,39 % de la consommation énergétique finale 

totale du territoire) ; 

- Le tertiaire : 68,6 GWh (7,57 % de la consommation énergétique finale totale du territoire) ; 

- L’agriculture : 34,5 GWh (3,81 % de la consommation énergétique finale totale du territoire) ; 

- Les autres transports : 5,4 GWh (0,60 % de la consommation énergétique finale totale du 

territoire). 

Aucunes données ne sont fournies pour les secteurs de la gestion des déchets et de l’industrie branche 

énergie. 

Au total, 905,6 GWh d’énergie ont été consommées sur le territoire, soit 7,5 % de la consommation 

départementale d’énergie finale et 1 % de la consommation régionale d’énergie finale. 
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Figure 50 : Consommations d’énergies finales par secteurs d’activité en 2016 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2-A - Le transport routier 
 

Pour le secteur du transport routier, la répartition des consommations par véhicule est la suivante : les 

consommations les plus élevées sont celles des véhicules particuliers. Viennent ensuite les poids lourds 

et les bus, puis les véhicules utilitaires légers, et enfin les deux roues (voir Figure 51). 

  

Les produits pétroliers sont l’unique source de carburant sur le territoire pour ce secteur. Les 

communes dans lesquelles le transport routier est le principal secteur consommateur d’énergie sont 

celles traversées par des axes routiers fréquentés (A39, N5 et axes menant aux bourgs-centres). 

L’autoroute 39 et la nationale 5 sont des zones de passage pour le transport de marchandises, 

expliquant que les communes traversées par ces axes aient un taux plus élevé de poids lourds que les 

autres communes, comme le montre la Figure 52.

45,52%

36,81%

16,54%

1,13%

Véhicules particuliers Poids lourds/Bus Véhicules utilitaires légers Deux roues

Figure 51 : Consommations d’énergies finales par types de véhicules en 2016 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 52 : Consommations d’énergie finale par le secteur du transport routier sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2-B - Le résidentiel 
 

Les énergies renouvelables et l’électricité sont les 2 sources principales d’énergie dans le secteur du 

résidentiel (84 GWh soit 33,6 % consommations du secteur et 77 GWh soit 30,67 % des consommations 

du secteur respectivement). 

Les produits pétroliers sont la 3e ressource énergétique, avec 45 GWh d’énergie finale consommés en 

2016 (soit 18,13 % des consommations du secteur). Le gaz naturel est la dernière ressource 

énergétique du secteur, avec 44 GWh consommés en 2016 (soit 17,5 % des consommations du secteur) 

(Figure 53). 

 

 

Cette tendance s’observe dans les consommations communales présentées dans la Figure 54. 

 De plus, les communes de Salins les Bains, Mesnay, Arbois, Poligny et Tourmont sont les seules 

consommatrices de gaz naturel pour le résidentiel sur le territoire. 

Pour 49 communes, le résidentiel a contribué à plus d’un quart des consommations d’énergie (et à 

plus de la moitié pour 27 d’entre elles). 
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Figure 53 : répartition des ressources énergétiques dans les consommations résidentielles du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 54 : Consommations d’énergies finales par le secteur du résidentiel sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2-C - L’industrie hors branche énergie 
 

Les consommations du secteur sont principalement d’origine électrique (39,24 GWh, soit 46 % des 

consommations énergétiques du secteur) et pétrolière (32,3 GWh, soit 38 % des consommations 

énergétiques du secteur) (Figure 55). Viennent ensuite :  

- Les énergies renouvelables (7,51 GWh consommés en 2016, soit 8,8 % des consommations du 

secteur) ; 

- Le gaz naturel (4,72 GWh consommés en 2016, soit 5,55 % des consommations du secteur) ; 

- Les combustibles minéraux solides (1,13 GWh consommés en 2016, soit 1,5 % des 

consommations du secteur).  

    

Au niveau des communes, 22 d’entre elles ne participent pas aux consommations du secteur. 

Quatorze communes consomment uniquement des produits pétroliers dans ce secteur (Figure 56). 

Il n’y a que 5 communes pour qui l’industrie manufacturière représente plus d’un quart des 

consommations. 
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Figure 55 : Répartition des ressources énergétiques dans les consommations de l’industrie 
hors branche énergie du territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins 

Cœur du Jura 
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Figure 56 : Consommations d’énergies finales par le secteur de l’industrie manufacturière sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2-D - Le tertiaire 
 

Il y a 3 sources d’énergie pour le secteur du tertiaire (Figure 57) :  

- L’électricité (27,61 GWh consommés en 2016, soit 40,22 % des consommations du secteur) ; 

- Les produits pétroliers (22,2 GWh consommés en 2016, soit 32,38 % des consommations du 

secteur) ; 

- Le gaz naturel (8,804 GWh consommés en 2016, soit 27 % des consommations du secteur). 

 

 

Il y a 5 communes pour qui le tertiaire est assez consommateur (plus de 10 % des consommations des 

communes) :  

- Salins les Bains : 24 GWh consommés en 2016, soit 26,7 % des consommations de la 

commune ; 

- Poligny : 23 GWh consommés en 2016, soit 15,4 % des consommations de la commune ; 

- Les Planches près Arbois : 0,24 GWh consommés en 2016, soit 15 % des consommations de la 

commune ; 

- Arbois : 13 GWh consommés en 2016, soit 11,6 % des consommations de la commune ; 

- Pont d’Héry : 1,69 GWh consommés en 2016, soit 10 % des consommations de la commune.  

Il y a 26 communes pour qui les consommations du secteur sont produites uniquement par les produits 

pétroliers (Figure 58). 
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Figure 57 : Répartition des ressources énergétiques dans les consommations du tertiaire du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 58 : Consommations d’énergies finales par le secteur du tertiaire sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura 
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IV-2-E - L’agriculture 
 

Les consommations du secteur sont majoritairement produites par l’utilisation des produits pétroliers 

(29,616 GWh consommés soit 92,29 % des consommations du secteur). Le gaz naturel est la deuxième 

source d’énergie (1,922 consommés soit 5,99 % des consommations du secteur), suivi par l’électricité 

(0,552 GWh consommés soit 1,72 % des consommations du secteur), comme le montre la Figure 59. 

 

 

Cette tendance s’observe également sur la carte communale : toutes les communes, exceptées Arbois 

et Salins les Bains consomment presque exclusivement des produits pétroliers pour leurs activités 

agricoles (Figure 60).  

Pour 13 communes, le secteur de l’agriculture est responsable de plus de 20 % de leurs consommations 

énergétiques. 

5,99 %

92,29 %

1,72 %

Gaz naturel

Produits pétroliers

Electricité

Figure 59 : Répartition des ressources énergétiques dans les consommations agricoles du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 60 : Consommations d’énergies finales par le secteur de l’agriculture sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-2-F - Les autres transports 
 

Ce secteur consomme majoritairement de l’électricité (4,55 GWh consommés en 2016, soit 84,22 % 

des consommations du secteur). Les produits pétroliers ne représentent que 15,78 % des 

consommations du secteur (avec 0,854 GWh consommés en 2016), comme le montre la Figure 61. 

 

Seules les communes traversées par une voie ferroviaire sont consommatrice d’énergie dans ce 

secteur. Celles traversées par l’axe menant à Andelot en Montagne sont concernées par une 

consommation de produits pétroliers (Figure 62). 

Ce secteur représente une faible part des consommations communales (8 % au maximum). 

 

 

 

84,22 %

15,78 %

Electricité Produits pétroliers

Figure 61 : Répartition des ressources énergétiques dans les consommations des autres transports du territoire 
de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 62 : Consommations d’énergies finales par le secteur du transport non routier sur le territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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IV-3 - Le potentiel de réduction des consommations énergétiques finales 
 

Rappelons que les secteurs du transport routier et du résidentiel sont les 2 secteurs les plus 

consommateurs d’énergie finale :  

- Transport routier : 462,20 GWh en 2016 ; 

- Résidentiel : 250,20 GWh en 2016. 

Dans un premier temps, afin de réduire les consommations énergétiques du secteur du transport, il 

est nécessaire de mettre en place des actions visant à modifier les habitudes des usagers. Cela passe 

par des actions de sensibilisation auprès de ces personnes, mais aussi par la mise en place de 

nouveaux moyens de se déplacer (partage de véhicules, transport publics, usage du vélo, …). L’usage 

des véhicules électriques (voitures et vélos) peut également permettre de diminuer l’utilisation des 

produits pétroliers comme source principale de carburant. 

Enfin, dans le secteur du résidentiel, il faut également mener des actions de sensibilisation des 

habitants afin d’initier des changements d’habitudes et des éco-gestes. De même, les actions de 

rénovation énergétiques (changement des vieux appareils de chauffage, isolation du bâtiment, …) 

sont également des actions pouvant diminuer les consommations énergétiques de ce secteur.  

 

IV-4 - Evolution des consommations énergétiques finales 
 

De 2008 à 2010, les consommations énergétiques ont augmenté sur le territoire, puis ont diminué 

jusqu’en 2012. Depuis 2012, les consommations ne font qu’augmenter, et ont dépassé la valeur de 

2008 (Figure 63).  
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Figure 63 : Evolution des consommations d’énergie finale, par secteur, de 2008 à 2016, pour le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Les objectifs de consommation énergétique finale sont précisés dans la loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte (LTECV) et rappelés dans le futur SRADDET de la Région Bourgogne Franche-

Comté. Ces objectifs visent à atteindre une réduction de 20 % de la consommation énergétique finale 

du pays en 2030 et une réduction de 50 % de cette consommation énergétique finale en 2050 par 

rapport aux valeurs de l’année 2012. 

 

 

 

Il ressort de la Figure 64 que de gros efforts devront être réalisés afin d’inverser la tendance actuelle 

et d’atteindre les objectifs qui ont été fixés. En 2012, la consommation énergétique finale était de 832 

GWh, ce qui signifie qu’elle devra être de : 

- 665,60 GWh en 2030 ; 

- 416 GWh en 2050. 

L’estimation des consommations par secteur sont détaillées dans le Tableau 16 suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommations énergétiques finales (GWh) 

Secteur 2012 2030 2050 

Industrie hors branche énergie 61 48,8 30,5 

Gestion des déchets 0 0 0 

Tertiaire 73 58,4 36,5 

Résidentiel 262 209,6 131 

Agriculture 35,313 28,2504 17,6565 

Autres transports 5,41 4,328 2,705 

Transport routier 393 314,4 196,5 
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Figure 64 : Evolution des consommations d’énergie finale, par secteur, de 2008 à 2050, pour le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Tableau 16 : Estimation des consommations d’énergie finale par secteur en 2030 et en 2050 pour le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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V - Les réseaux de distribution et de transport d’énergie 

 

V-1 - Les réseaux d’électricité 
 

Le réseau de transport d’électricité desservant le territoire est assez dense (Figure 65). Une ligne Très 

Haute Tension (THT) traverse les communes de Montmarlon et Lemuy, une autre traverse la commune 

de Biefmorin.  Au total, 6 km de ligne THT traverse le territoire. Aucun poste de transformation du 

courant THT en Haute Tension (HT) n’est présent sur le territoire. Ces postes sont situés à Champagnole 

et Dole.  

Les lignes de Haute Tension proviennent de Champagnole et Dole et arrivent à Arbois, au niveau d’un 

poste source. De là, la ligne se divise en deux parties. La première dessert les postes sources de Salins 

les Bains, la deuxième ligne dessert celui de Monay. Au total, environ 69 km de lignes Haute Tension 

parcourent le territoire (Figure 66). 

Depuis les 4 postes sources présents sur le territoire (1 à Monay, 1 à Arbois et 2 à Salins les Bains), le 

courant est transporté sur les lignes de Moyenne Tension, pour desservir toutes les communes. Il y a 

deux types de tronçon : les lignes aériennes et les lignes souterraines. La longueur totale des tronçons 

aériens est de 412 073, 591 m, celle des tronçons souterrains est de 588 635,759 m (Figure 67). 

Le transfert des lignes de Moyenne Tension à celles de Basse Tension s’effectue à travers les 458 postes 

de distribution qui sont présents sur le territoire (Annexe 3). 

De même que pour la Moyenne Tension, les lignes de Basse Tension sont divisées en tronçons aériens 

et souterrains. Le tronçon aérien parcourt 253 044,055 m, le tronçon souterrain parcourt 334 995,164 

mètres (Figure 68).  
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Source : ENEDIS 

Figure 65 : Réseau de transport et de distribution d'électricité sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Source : ENEDIS 

 

 

Figure 66 : Lignes Très Haute Tension et Haute Tension présentes sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Source : ENEDIS 

 

 

Figure 67 : Lignes Moyenne Tension présentes sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura  
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Source : ENEDIS 

Figure 68 : Lignes Basse Tension présentes sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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V-2 - Les réseaux de gaz 
 

Le réseau de transport de gaz dessert principalement les 3 bourgs centres du territoire. 

La ligne desservant notre territoire est reliée à celle provenant de Dole au niveau de La Chaux en 

Bresse. Elle rejoint le poste de transport de Tourmont. De là, elle se divise en 2. La première ligne 

dessert Arbois et Salins les Bains. La 2e ligne dessert Poligny et rejoint Champagnole. 

Quatre postes de transport sont présents sur le territoire : à Tourmont, à Poligny, à Arbois et à Salins 

les Bains. 

Les communes desservies par le réseau de gaz sont Arbois, Poligny, Salins les Bains, Mesnay, Tourmont 

et Villette lès Arbois (Figures 69 à 75). 

Les 3 bourgs centres possèdent le plus de longueur de réseau (32 km pour Arbois, 28 km pour Poligny 

et 20 km pour Salins Les Bains). 

 

 
Longueur du 

réseau en 
service (mètres) 

Longueur du 
réseau 

abandonné 
(mètres) 

Nombre de 
branchements en 

service 

Nombre de 
branchements 
abandonnés 

Arbois 32 466,26 222,702 105 2 

Mesnay 4 678,39 Non connu Non connu Non connu 

Poligny 27 983,95 0 173 2 

Salins les Bains 20 283,80 486,109 69 6 

Tourmont 5 645,01 Non connu Non connu Non connu 

Villette lès 
Arbois 

3 828,29 Non connu Non connu Non connu 

Tableau 17 : Données sur le réseau de gaz du territoire de la Communauté de communes Arbois poligny Salins 
Coeur du Jura 
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Source : GRDF 

Figure 69 : Réseau de transport et de distribution de gaz sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Source : GRDF 

Figure 70 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune d'Arbois 
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Source : GRDF 

 

 

Figure 71 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune de Poligny 
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Source : GRDF 

Figure 72 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune de Salins les Bains 
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Source : GRDF et OPTEER 

 

 

Source : GRDF et OPTEER 

 

 

Figure 74 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune de Tourmont 

Figure 73 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune de Mesnay 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

94 
 

  

 

 

V-3 - Les réseaux de chaleur 
 

A ce jour, aucun réseau de chaleur n’est recensé sur le territoire. Cependant, une étude de faisabilité 

a été réalisée par la commune de Poligny pour y installer un tel dispositif. De même, une étude 

d’opportunité est en cours de réalisation par la commune d’Arbois. 

 

V-4 - Enjeux et potentiels de développement 
 

V-4-A - Les enjeux 
 

Le raccordement de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable sur le réseau 

électrique est un des enjeux des réseaux de transport et de distribution d’énergie. En effet, les postes 

sources sur lesquels se raccorder sont peu nombreux. Plus l’installation de production d’énergie sera 

éloignée, et plus il faudra de longueur de ligne pour se fixer sur le réseau, ce qui pourrait engendrer 

des pertes énergétiques. 

Un autre enjeu réside dans la mise en place de réseau de chaleur sur le territoire de la Communauté 

de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. En effet, ces réseaux sont de bonnes alternatives 

Source : GRDF et OPTEER 

Figure 75 : Réseau de transport et de distribution de gaz au niveau de la commune de Villette lès Arbois 
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face aux moyens de chauffage utilisant des énergies fossiles, avec des coûts rentabilisés au fil des 

années d’utilisation. 

 

V-4-B - Les potentiels de développement 
 

La mise en place de projets de production d’énergie renouvelable permettront de développer le réseau 

électrique du territoire, que ce soit de gros projets portés par les communes ou des petits projets 

portés par les habitants.  

La mise en place de réseaux de chaleur sur 2 communes est étudiée actuellement. A Poligny, l’étude 

de faisabilité a été réalisée tandis que celle d’Arbois est en cours. La mise en place de ces réseaux 

permettra de diminuer efficacement les émissions de GES et de réaliser des économies d’énergies. 
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VI - Production d’énergies renouvelables 

 

VI-1 - Production d’électricité 
 

Au total en 2017, 6 170 MWh d’électricité ont été produits à partir d’énergies renouvelables (ENR). 

Cela représente 1,6 % de la production d’électricité renouvelable départementale et 0,3 % de la 

production d’électricité renouvelable régionale. 

Sur le territoire, les sources sont les suivantes (Figures 76 et 77) :  

- Eolien terrestre : 2 406 MWh produits en 2017, soit 39 % de la production d’électricité 

renouvelable du territoire ; 

- Solaire photovoltaïque : 1 619 MWh produits en 2017, soit 26,24 % de la production 

d’électricité renouvelable du territoire ; 

- Hydraulique : 1 225 MWh produits en 2017, soit 19,85 % de la production d’électricité 

renouvelable du territoire ; 

- Méthanisation : 920 MWh produits en 2017, soit 14,91 % de la production d’électricité 

renouvelable du territoire. 
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Figure 76 : Production d’électricité par types d’énergies renouvelables en 2017 sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 77 : Part des différentes énergies renouvelables dans la production d'électricité du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

VI-1-A - Eolien terrestre 
 

La production éolienne sur le territoire était de 2 406 MWh en 2017. Cependant, il s’agissait de la mise 

en service des éoliennes de Chamole, qui a eu lieu en décembre. Les données des années suivantes 

seront plus élevées. 

En effet, le parc éolien de Chamole est constitué de 6 éoliennes de 3 MW chacune. La production 

estimée est de 33 000 MWh par an, ce qui permettrait d’assurer la consommation électrique de 12 

000 foyers (soit environ 31 700 personnes), chauffage électrique et eau chaude sanitaire exclus. 
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VI-1-B -Solaire photovoltaïque 
 

La production électrique d’origine solaire était de 1 619 MWh en 2017, presque 30 fois plus qu’en 

2009. 

Sur le territoire, seules 11 communes ne produisent pas d’électricité à partir de l’énergie solaire (Figure 

78). Les communes les plus productrices, qui sont également celles ayant le plus de puissance installée, 

sont La Ferté, Arbois, Poligny, Vadans et Salins les Bains (Tableau 18).  

Sur le territoire, les installations ont de petites puissances (inférieures à 1 MW). 

 

  

 Communes 
Production d'électricité 

(MWh) 
Puissance installée 

(MW) 

La Ferté 320,21 0,261 

Arbois 256,3 0,304 

Poligny 163,31 0,159 

Vadans 135,47 0,119 

Salins les Bains 50,99 0,059 

Tableau 18 : Productions d’électricité d’origine solaire et puissances des installations sur le territoire de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Figure 78 : Production d’électricité par le solaire en 2017 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du 
Jura 
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VI-1-C -Hydraulique 
 

La production hydraulique était de 1 225 MWh en 2017, soit 7 fois moins qu’en 2009. 

Il n’y a pas de gros barrages hydroélectriques sur notre territoire, mais 6 communes possèdent de 

petites installations : Arbois, Mesnay, Les Planches près Arbois, Pont d’Héry, Vadans et Villerserine 

(Tableau 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-1-D -Méthanisation 
 

La production d’électricité à partir de la méthanisation était de 920 MWh en 2017. Seules 2 

communes possèdent des installations de méthanisation sur le territoire : Plasne et Ivory (Tableau 

20). 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Communes Puissances installées (MW) 

Arbois 0,412 

Mesnay 0,13 

Les Planches-près-Arbois 0,1 

Pont-d'Héry 0,1 

Vadans 0,055 

Villerserine 0,02 

Communes Puissance électrique installée (MW) 

Ivory 0,05 

Plasne 0,07 

Tableau 19 : Puissance des installations hydroélectriques sur le territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Tableau 20 : Puissance des installations électriques de méthanisation du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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VI-2 - Production de chaleur 
 

La production de chaleur renouvelable était de 68 638 MWh en 2017, soit presque 9 % de la production 

de chaleur renouvelable départementale et un peu plus de 1 % de la production de chaleur 

renouvelable régionale. 

Comme le montrent les Figures 79 et 80, les énergies produisant de la chaleur renouvelable sont les 

suivantes :  

- Biomasse solide : 67 215 MWh produits en 2017, soit presque 98 % de la production de chaleur 

renouvelable du territoire ; 

- Biogaz : 1 012 MWh produits en 2017, soit 1,47 % de la production de chaleur renouvelable du 

territoire ; 

- Solaire thermique : 411 MWh produits en 2017, soit 0,6 % de la production de chaleur 

renouvelable du territoire. 

 

 

VI-2-A - Biomasse solide 
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Figure 80 : Part des différentes énergies renouvelables dans la production de chaleur du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Figure 79 : Production de chaleur par types d’énergies renouvelables en 2017 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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La production de chaleur à partir de la biomasse solide était de 67 215 MWh en 2017.  

Un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) a été rédigé en 2017. Il concernait le territoire du Pays 

de la Haute Vallée de l’Ain (aujourd’hui celui de la Communauté de communes de Champagnole 

Nozeroy Jura) et le territoire du Pays du Revermont (aujourd’hui celui de la Communauté de 

communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura). 

L’utilisation du bois sous forme de bûches par les particuliers représente une part majoritaire de la 

demande globale sur le territoire du PAT. Il semblerait que de plus en plus de propriétaires se chauffent 

avec du bois sur le territoire, notamment au niveau des communes plus urbaines (Figure 81). Le PAT a 

estimé la demande en bois-bûches à 93 000 stères, soit 52 000 t/an sur le territoire des 2 

Communautés de communes. 

Cependant, la consommation brute témoigne des besoins en bois-bûche, mais n’est pas représentatif 

de la réalité de l’exploitation locale en bois de chauffage. En effet, l’autoconsommation et les flux de 

matières extraterritoriaux ne permettent pas d’estimer correctement les volumes coupés. 
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(A) 

(B) 

Figure 81 : Nombre de logements utilisant le bois bûche comme mode de chauffage principal (A) et proportion de ces logements 
par rapport à la totalité des logements des différentes communes du territoire du PAT (B) 
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VI-2-B - Solaire thermique 
 

La production de chaleur à partir de l’énergie solaire était de 411 MWh en 2017. 

Toutes les communes possèdent des installations solaires thermiques, celles produisant le plus étant 

situées dans les 3 bourgs centres (Figure 82).

Figure 82 : Production de chaleur par le solaire en 2017 sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du 
Jura 
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VI-2-C - Biogaz 
 

La production de chaleur à partir du biogaz était de 1 012 MWh en 2017. 

Les deux seules communes ayant des installations de méthanisations sont Ivory et Plasne (Tableau 

21). 

 

 

 

 

 
 

 

VI-3 - Biométhane et biocarburants 

 

Il n’y a pas eu d’injection de biométhane ni d’utilisation de biocarburants recensées sur notre 

territoire en 2017. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communes Puissance thermique installée (MW) 

Ivory 0,06 

Plasne 0,07 

Tableau 21 : Puissance des installations thermiques de méthanisation du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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VI-4 - Potentiels de développement 
 

VI-4-A - Eolien 
 

Comme le montre la Figure 83 suivante, le potentiel éolien du territoire est moyen. Cependant, la mise 

en place d’un système de production d’énergie éolien nécessite une étude approfondie pour chaque 

projet, prenant en compte toutes les contraintes qui peuvent exister. A ce jour, seul le projet de la 

commune de Chamole a vu le jour. Un groupe de travail réunissant les élus de 13 communes a été mis 

en place pour développer d’une manière concertée et pertinente les projets éoliens sur le territoire. 

 

 

VI-4-B -Solaire 

Un projet de parc solaire photovoltaïque est en cours de réalisation sur la commune de Picarreau. Il 

est prévu une pose de 27,34 ha de panneaux photovoltaïques, avec une puissance de 28 MW crêtes, 

permettant d’assurer la consommation électrique de 8 000 foyers avec chauffage. De plus, ce projet 

permettrait d’éviter 3 200 teqCO2 d’émissions de GES. 

 

VI-4-C -Biomasse solide 

L’utilisation de biomasse solide pour le chauffage va augmenter lors de la mise en place des réseaux 

de chaleur de Poligny et Arbois. Le Plan d’Approvisionnement Territorial a estimé la quantité de 

produits disponibles pour l’énergie à 32 000 tonnes pour le territoire d’étude (Communauté de 

commune Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et Communauté de communes Champagnole Nozeroy 

Figure 83 : Potentiel éolien sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Source : Schéma Régional Eolien de Franche-Comté (2012) 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

107 
 

Jura). Cependant, cette utilisation devra se faire en parallèle d’une bonne gestion de la ressource 

forestière. 

Le projet de réseau de chaleur de Poligny prévoit entre 3,2 et 4 km de réseau, afin d’assurer une 

consommation énergétique de 9,4 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 

1 000 foyers. De plus, ce projet devrait permettre d’éviter 1 411 teqCO2 d’émissions de GES. 

 

VI-4-D -Géothermie 

 

Le potentiel géothermique du territoire n’est pas très fort (Figure 84). Si la partie nord-est du territoire 

est caractérisée par un aquifère à fort potentiel géothermique, le reste du territoire possède des 

formations géologiques à peine favorable voire très défavorables à la mise en place d’installations 

géothermiques. 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 

Figure 84 : Potentiel géothermique sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur 
du Jura 
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VII - Vulnérabilité du territoire au changement climatique 
 

VII-1 – Contexte 
 

La mise en place du PCAET a pour but de limiter la contribution de la Communauté de communes au 

changement climatique, mais aussi d’identifier les vulnérabilités du territoire face aux conséquences 

de ce changement et de mettre en place des mesures afin de s’y préparer. 

Dans son 5e rapport d'évaluation, le GIEC défini la vulnérabilité au changement climatique comme le 

degré par lequel un système risque d’être affecté négativement par un aléa climatique, en prenant en 

compte son manque de capacité à faire face et à s’adapter à cet aléa. 

L’adaptation y est définie comme « l’ajustement aux évènements climatiques actuels et futurs, ainsi 

qu’à leurs effets. Dans systèmes anthropiques, cet ajustement tend vers l’atténuation des effets 

néfastes et l’exploitation des opportunités bénéfiques ». 

Néanmoins, il faut prendre en compte plusieurs incertitudes (Laburthe, 2014) :  

- Sur l’évolution globale du climat ; 

- Sur l’évolution locale du climat ;  

- Sur la réponse des grands cycles (eau, carbone, …), des écosystèmes et des sociétés à ces 

évolutions ; 

- Sur les réponses appropriées pour faire face au changement climatique, qui dépendent de nos 

capacités d’adaptation. 

Les mesures qui seront prises devront donc répondre à des actions urgentes, tout en étant flexibles 

(être modifié au fur et à mesure des mises à jour des données) et en possédant une vision à long terme 

(les mesures prises au niveau national s’arrêtant en 2050, les scénarios étant fixés jusqu’en 2100). 

 

Les scénarios du GIEC 
Les modèles météorologiques étant de plus en plus précis, ils permettent, selon différents scénarios, 

de prévoir les évolutions climatiques futures, notamment à travers certains paramètres comme la 

température, la pluviométrie ou l’ensoleillement. 

Pour la rédaction de leur 5e rapport d’évaluation en 2014, le GIEC a réalisé 4 scénarios 

climatiques (Tableau 22) :  

- le RCP2,6 intégrant les effets des politiques visant à limiter le réchauffement climatique à 2 °C ;  

- le RCP4,5 scénario médian, avec une stabilisation des émissions à un niveau faible avant la fin du 21e 

siècle ; 

- le RCP6,0 scénario médian, avec une stabilisation des émissions à un niveau moyen avant la fin du 

21e siècle  ;  

- le RCP8,5 prévoyant qu’aucune politique ne sera mise en œuvre pour réduire les émissions de GES. 

Ces scénarios sont traduits en matière de forçage radiatif (la modification du bilan radiatif de la 

planète). Le bilan radiatif correspond à la différence entre le rayonnement solaire reçu et le 

rayonnement IR réémis par la planète, ce qui permet d’estimer l’effet de serre existant (Météo France, 
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n.d.). Plus ce forçage radiatif est important et plus la concentration en CO2 est forte (et donc plus la 

température moyenne autour du globe est élevée) (Figure 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22 : Les 4 scénarios du GIEC et leur description 

Figure 85 : Evolution du bilan radiatif de la planète sur la période 1850-2250 selon les différents scénarios du 
GIEC (en W/m²) 
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Ces 4 scénarios établis par le GIEC sont des modèles climatiques dits « larges » car simulant le climat à 

l’échelle mondiale. En France, il existe deux projections à une échelle plus fine, régionale : Aladin-

Climat et WRF (Weather Research and Forecasting Model). Les données de ces deux modèles sont 

disponibles sur le site Drias, les futurs du climat. Ces deux modèles permettent de bénéficier d’une 

représentation du climat local plus précise que les modèles globaux (Drias, n.d.; Météo France, n.d.). 

Cependant, il faut garder à l’esprit que ces modèles possèdent des incertitudes liées à plusieurs 

facteurs (Dupont, 2016) :  

- Les connaissances des phénomènes en jeu sont imparfaites ; 

- La représentation de ces phénomènes dans les modèles n’est pas totalement exacte ; 

- Il pourra exister une variabilité dans les futures émissions de GES par rapport aux prévisions 

actuelles ; 

- Il y a une incertitude par rapport à la variabilité naturelle du climat ; 

- Il y a une incertitude par rapport à la méthode utilisée pour changer les échelles d’observation. 

 

VII-2 - Etude sur le territoire 
 

VII-2-A - Le climat actuel sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 

Salins Cœur du Jura 
 

En Franche Comté, le climat est semi-continental humide au niveau dans les plaines, avec des 

précipitations proches de 1 000 mm d’eau en moyenne annuelle qui augmentent en direction du relief. 

Les hivers y sont froids et les étés plutôt chauds. Le climat des premiers et deuxièmes plateaux est 

identifié comme celui d’une basse montagne humide : les précipitations sont voisines de 1 300 à 1 600 

mm d’eau par an et les températures moyennes sont plus faibles que celles dans les plaines (Groupe 

Mercure, n.d.; Météo France, n.d.) 

 Les données météorologiques (températures, précipitations et vents) en valeur moyenne et extrêmes 

sont considérées comme les références du climat moyen actuel (Météo France, n.d.). 

Les stations météorologiques les plus proches du territoire de la Communauté de communes Arbois 

Poligny Salins Cœur du Jura sont situées à Arbois, Besain et Colonne. Ces trois stations ont été choisies 

pour leur représentativité du territoire. En effet, Colonne est située sur la partie de la plaine du 

territoire, Besain est une commune du plateau et Arbois est située à la limite entre la plaine et le 

plateau. Les normales calculées sont établies sur les périodes présentées dans le Tableau 23 suivant :  

 

Tableau 23 : Périodes des données de référence météorologiques pour les stations d’Arbois, Besain et Colonne 
 *  : les données sur la température la plus élevée et la température la plus basse sont établies sur la période 1994-2020 pour Arbois, 1959-

2020 pour Besain et 1987-2020 pour Colonne. 

 Températures* Précipitations Vents 

Arbois 1994-2010 1994-2010 1994-2010 

Besain 1981-2010 1981-2010 Pas de données 

Colonne 1981-2010 1981-2010 Pas de données 

 

http://www.drias-climat.fr/
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VII-2-A-a – Les températures 

Les 3 stations disposent des valeurs de températures suivantes : minimales, maximales, moyennes 

annuelles, température la plus élevée, température la plus basse (Tableau 24). 

 

Tableau 24 : Données de températures sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins 
Cœur du Jura 

 

Les températures recensées à Colonne et Arbois sont sensiblement les mêmes. Cependant, un léger 

écart de températures s’observe entre ces deux communes et celle de Besain, représentatif de l’écart 

de températures entre la plaine et le plateau. 

À Arbois, en moyenne, il y a 12,4 jours par an avec des températures maximales supérieures à 30 °C, 

ainsi que 14,1 jours par an avec des températures minimales inférieures à -5 °C et 2,1 jours avec des 

températures minimales inférieures à -10 °C. 

À Besain, en moyenne, il y a 11,1 jours par an avec des températures maximales supérieures à 30 °C, 

ainsi que 42,4 jours par an avec des températures minimales inférieures à -5 °C et 13,2 jours avec des 

températures minimales inférieures à -10 °C. 

À Colonne, en moyenne, il y a 20,5 jours par an avec des températures maximales supérieures à 30 °C, 

ainsi que 17,7 jours par an avec des températures minimales inférieures à -5 °C et 3 jours avec des 

températures minimales inférieures à -10 °C. 

Il y a peu de distinction entre les différentes stations du territoire, mis à part les effets dus au relief 

(avec des températures plus froides au niveau des communes situées sur le plateau). 

 

VII-2-A-b – Les précipitations 

 

Les 3 stations disposent des données sur la hauteur des précipitations, ainsi que sur la hauteur 

quotidienne maximale des précipitations. 

 

 

 

 

 
Hauteur moyenne de 
précipitations (mm) 

Hauteur quotidienne 
maximale de précipitations 

(mm) et année 
correspondante 

Arbois 1 226 84,20 (1999) 

Besain 1 569,10 110 (1999) 

Colonne 1 175,90 85 (1999) 
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Tableau 25 : Données de précipitations sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins 
Cœur du Jura 

 

L’impact du relief se fait également ressentir sur les précipitations, ces dernières étant plus élevées à 

Besain (située sur le plateau) qu’à Colonne ou Arbois (situées respectivement sur la plaine et dans une 

reculée). 

 

VII-2-A-c – Le vent 

 

Les données sur le vent du territoire de la Communauté de communes ne sont recensées qu’au 

niveau de la station météorologique d’Arbois. La vitesse de vent moyenné sur 10 minutes est de 2,8 

m/s sur la période 1994-2010. Sur cette même période, en moyenne, il y a eu 53,9 jours avec des 

rafales supérieures à 16 m/s dont 1,2 supérieures à 28 m/s. 

 

VII-2-B – Les évènements passés sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 

Poligny Salins Cœur du Jura 
 

L’analyse des évènements passés sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 

Salins Cœur du Jura s’appuie sur la liste des arrêtés de catastrophes naturelles existants depuis 1983. 

 

Tableau 26 : Fréquence d'apparition de différents aléas climatiques sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 

Type d'aléas Nombre d'apparition 

Inondations et coulées de boue 13 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 1 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 2 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

3 

 

Les aléas les plus fréquents sont les inondations et les coulées de boue (13 apparitions sur les 10 

années recensées). Les autres aléas ne sont apparus qu’entre 1 et 3 fois sur les 10 années recensées.  

 

Altitude 
de la 

station 
(m) 

Température 
annuelle 
moyenne 

(°C) 

Température 
minimale 
moyenne 

(°C) 

Température 
maximale 
moyenne 

(°C) 

Température la 
plus basse (°C) 

et année 
correspondante 

Température la 
plus haute (°C) 

et année 
correspondante 

Arbois 313 11,5 7,2 15,8 -15,4 (2012) 38,9 (2003) 

Besain 535 9,2 3,5 14,8 - 33 (1971) 39,5 (2019) 

Colonne 244 11,3 6,4 16,3 - 18 (2005) 40,3 (2003) 
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Pour l’analyse saisonnière, les catastrophes concernant plusieurs communes n’ont été recensées 

qu’une seule fois. 

 

Figure 86 : Nombre d'apparition des différents aléas climatiques selon les saisons sur le territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

Le printemps est la saison où il y eu le plus de catastrophes naturelles depuis 1983. A noter qu’il n’y a 

eu qu’un seul aléa d’inondation, de coulées de boue et de mouvements de terrain en même temps, en 

hiver. Cependant 7 aléas ont eu une durée sur plusieurs saisons : 

Figure 87 : Nombre d'apparitions de différents aléas climatiques ayant lieu sur plusieurs saisons sur le territoire 
de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Même s’il s’agit des aléas les plus fréquents, les inondations et les coulées de boue ne durent que 19 

jours en moyenne. Au contraire, les aléas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols durent le plus longtemps (213 jours) en moyenne : sur les 3 

aléas recensés, le premier a duré 92 jours, le deuxième 183 jours et le dernier a duré une année entière. 

 

Il ressort de cette analyse que les aléas de longue durée sont rares sur le territoire et, en général, tous 

les aléas sont peu fréquents (19 aléas en 36 ans dont 6 années avec un seul aléa et 26 sans aléa) et de 

faible durée. 

 

Tableau 27 : Durée des différents aléas climatiques sur le territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 

Type d'aléas et année d'apparition Durée (jours) Durée moyenne (jours) 

Inondations et coulées de boue   

19,38461538 

Mai 1983 1 

Mai 1985 9 

Décembre 1991 6 

Juillet 1997 1 

Février 1999 6 

Juin 1999 3 

Octobre 1999 à janvier 2000 95 

Mai 2012 1 

Mai 2016 1 

Juin 2016 2 

Juin 2016 à octobre 2016 125 

Juin 2017 1 

Juin 2018 1 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain   
5 

Décembre 1999 5 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse   

137,5 Juillet à décembre 2018 183 

Octobre 2018 à décembre 2018 92 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

  

274 Juillet 2003 à septembre 2003 92 

Janvier 2017 à décembre 2017 365 

Avril 2017 à septembre 2017 183 
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VII-2-B - Le climat futur sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 

Salins Cœur du Jura 
 

Les simulations du climat futur ont été obtenues sur le portail Drias, les futurs du climat. Ce portail met 

à disposition les dernières mises à jour en matière de modélisation climatique. Trois horizons ont été 

étudiés : 

- Un horizon proche aux alentours de 2050 ; 

- Un horizon moyen aux alentours de 2070 ; 

- Un horizon lointain aux alentours de 2100 ; 

Deux modèles climatiques ont été utilisés : le modèle Aladin utilisé par Météo-France et le modèle 

WRF utilisé par l’institut de recherche en sciences de l’environnement Pierre Simon Laplace. Ces deux 

simulations sont projetées sur une grille de 8x8 km² de résolution et les biais ont été corrigés à partir 

d’analyse de données d’observations (Ouzeau et al., 2014). 

Trois scénarios sur les émissions de GES sont présentés par le modèle Aladin : le RCP2,6, le RCP4,5 et 

le RCP8,5. Le modèle WRF ne présente que les scénarios RCP4,5 et RCP8,5. 

L’utilisation de plusieurs modèles et de plusieurs scénarios permet de tenir compte de l’incertitude 

existante de ces éléments de modélisation. 

 

VII-2-B-a – Les températures moyennes 

 

Les deux modèles climatiques montrent une augmentation des températures moyennes, quelle que 

soit la politique de lutte contre le changement climatique mise en place. 

 En 1970, ces températures étaient de 9,5 °C selon le modèle Aladin et de 9 °C selon le modèle WRF. 

En 2100, si aucune politique climatique n’est mise en place (RCP8,5), elles devraient atteindre 14 °C 

selon le modèle Aladin ou 12 °C selon le modèle WRF. Selon le scénario médian RCP4,5, ces 

températures ne devraient atteindre que les 12 °C en 2100 selon le modèle Aladin, ou que les 11,2 °C 

selon le modèle WRF. Cependant, si des politiques efficaces en matière de lutte contre le changement 

climatique sont mises en place (RCP2,6), ces températures devraient se stabiliser autour de 11 °C à 

l’horizon 2070 pour diminuer et atteindre les 10,5 °C en 2100, selon le modèle Aladin (Figure 88 et 

Figure 89). 
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Figure 88 : Evolution des températures moyennes de 1970 à 2100 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le modèle climatique Aladin (CNRM2014) 

 

 

Figure 89 : Evolution des températures moyennes de 1970 à 2100 sur le territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le modèle climatique WRF (IPSL2014) 

 

 

VII-2-B-a – Les anomalies de températures 

Deux indicateurs sont étudiés dans cette partie :  

- Les nombres des jours anormalement chauds : nombre de jours avec une température 

maximale supérieure de 5 °C par rapport à la normale ;  

- Les nombres de jours anormalement froids : nombre de jours avec une température 

minimale inférieure de 5°C par rapport à la normale. 
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Concernant le nombre de jours anormalement chauds, les deux modèles climatiques montrent une 

augmentation rapide de ces derniers. Pour la période référence (année 1970), ce nombre était de 50 

pour le modèle climatique Aladin et de 53 pour le modèle climatique WRF. En 2100, si aucune politique 

climatique n’est réalisée (RCP8,5), ce nombre devraient augmenter jusqu’à atteindre 185 jours 

anormalement chauds en 2100 selon le modèle climatique Aladin, ou 130 jours selon le modèle 

climatique WRF.  D’après le scénario médian RCP4,5, ce nombre devrait être d’environ 125 jours selon 

le modèle climatique Aladin ou de 101 jours selon le modèle climatique WRF. Cependant, si des 

politiques climatiques sont mises en place (RCP2,6), ce nombre devraient être d’environ 93 jours en 

2070 pour diminuer et être de 79 jours en 2100, selon le modèle climatique Aladin (Figure 90 et Figure 

92) 

 

Les deux modèles climatiques montrent également une diminution du nombre de jours anormalement 

froids. Pour la période de référence (année 1970), ce nombre était de 30 jours selon le modèle 

climatique Aladin et de 33 jours selon le modèle climatique WRF. En 2100, si aucune politique 

climatique n’est réalisée (RCP8,5), ce nombre devrait diminuer pour atteindre 3 jours selon le modèle 

Aladin ou 4 jours selon le modèle WRF. Le scénario médian RCP4,5 prévoit un nombre de 9 jours selon 

le modèle Aladin ou de 10 jours selon le modèle WRF. Cependant, selon le scénario RCP2,6, ce nombre 

devrait se stabiliser autour de 13 jours en 2100 selon le modèle Aladin (Figure 91 et Figure 93). 
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Figure 90 : Evolution du nombre de jours anormalement chauds de 1970 à 2100 sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le 

modèle climatique Aladin (CNRM2014) 

Figure 91 : Evolution du nombre de jours anormalement froids de 1970 à 2100 sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le 

modèle climatique Aladin (CNRM2014) 

Figure 92 : Evolution du nombre de jours anormalement froids de 1970 à 2100 sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le 

modèle climatique WRF (IPSL2014) 

Figure 93 : Evolution du nombre de jours anormalement chauds de 1970 à 2100 sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, selon le 

modèle climatique WRF (IPSL2014) 
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VII-3 – Diagnostic de vulnérabilité du territoire face au changement climatique 
 

La caractérisation du territoire s’appuie sur les différents secteurs à enjeux de la Communauté de 

communes. Plusieurs secteurs socio-économiques du territoire ont été identifiés comme prioritaires. 

Cette priorisation se base sur l’importance économique ou stratégique pour le territoire. Compte-tenu 

de la richesse écologique du territoire, il est nécessaire d’étudier également l’impact du changement 

climatique sur la biodiversité. 

 

VII-3-a- Les activités agricoles 
L’agriculture est un secteur très important pour la Communauté de communes. En effet, plusieurs 

activités différentes sont présentes sur le territoire :  

- Une activité d’élevage bovin ayant un fort impact économique, notamment pour la 

production laitière ; 

- Une activité viticole plutôt présente au niveau du canton d’Arbois ayant également un 

impact économique majeur ; 

- Des cultures principalement présentent sur le secteur de la plaine. 

 

Le changement climatique devrait avoir plusieurs conséquences sur les activités agricoles : 

- L’élevage sera impacté, avec l’apparition de nouveaux parasites vecteurs de maladies et 

diminuant la production des ruminants, mais également avec une modification des saisons de 

pâturage (perte d’autonomie fourragère, manque de fourrage global). De plus, l’augmentation 

des fréquences d’apparition des épisodes de canicules devraient entrainer une hausse de la 

mortalité des individus. 

 

- L’augmentation des températures devrait être favorable pour les activités viticoles dans un 

horizon proche. Cependant, cette hausse de température pourrait entrainer une perte de la 

typicité des cépages actuels. De même, une perte de la qualité pourrait apparaitre avec la 

hausse du degré alcoolique. Également, les périodes de vendanges devraient être de plus en 

plus avancées. Enfin, l’apparition de nouveaux parasites pourrait entrainer une baisse de la 

productivité viticole. 

 

- La hausse des températures pourrait entraîner un accroissement de la productivité agricole 

dans un futur proche, du fait de l’allongement de la période de croissance des végétaux et la 

diminution des périodes de gel. Cependant, cette productivité risque de diminuer dans un 

futur lointain, car la hausse des températures devrait entraîner une diminution de la 

disponibilité en eau, ainsi qu’une diminution du niveau des précipitations. 

 

VII-3-b- Les activités sylvicoles 
La forêt est un secteur d’activité majeur pour le territoire. En effet, le paysage forestier couvre 45,3 % 

de la surface du territoire. Il est composé majoritairement de feuillus (63,4 % de la surface forestière). 

Les résineux ne couvrent que 16,5 % de la surface forestière. Enfin, les forêts mixtes (feuillus et 

résineux) couvrent 20 % de la surface forestière du territoire. 
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Le changement climatique aura des impacts majeurs sur les activités sylvicoles. La hausse des 

températures devrait entraîner une modification de l’aire de répartition des espèces forestières, avec 

une disparition des espèces natives au profit de nouvelles espèces. Ainsi, le hêtre, l’épicéa ou le sapin 

pourraient disparaitre au profit du chêne pubescent ou du pin noir. 

De plus, l’augmentation des périodes de sécheresse pourraient entraîner une augmentation des 

épisodes de stress hydrique mais aussi une augmentation du risque d’incendie. 

Il pourrait également y avoir une apparition de nouvelles espèces de ravageurs sur le territoire, qui, 

parallèlement aux stress induits par les phénomènes de sécheresse, gel, etc, entraineraient une hausse 

de la mortalité des espèces forestières. La possible augmentation des évènements climatiques 

extrêmes comme les épisodes de tempêtes pourraient entraîner des dégâts sur les boisements. 

Par ailleurs, l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère devrait avoir pour conséquence une 

augmentation de la productivité forestière, cependant, cela devrait être temporaire, du fait de la 

diminution de la disponibilité en eau. 

 

VII-3-c- La biodiversité 
La Communauté de communes possède une biodiversité variée, traduisant sa richesse écologique. 

Cependant, cette richesse est fragile, notamment par le fait que les écosystèmes sont fortement 

dépendant des conditions climatiques. Mais la durée des changements est également importante. En 

effet, si les espèces animales et végétales sont capables de s’adapter à de nouvelles conditions 

trophiques, cela prend du temps. Un changement trop brutal aura donc pour conséquences une 

rupture de l’équilibre écosystémique entrainant la disparition de certaines espèces. 

Les principaux impacts du changement climatiques sur la biodiversité sont :  

- Une évolution des périodes de végétation susceptible de bouleverser des cycles de différentes 

espèces. En effet, certaines espèces animales sont tributaires d’espèces végétales spécifiques 

pour leur survie. C’est le cas par exemple des certaines larves d’insecte qui ont un régime 

alimentaire adapté à une plante hôte. Une modification du cycle de végétation entrainerait 

ainsi une diminution de la disponibilité de nourriture ; ce qui aurait perturberait l’ensemble de 

la chaîne alimentaire. 

- Une modification des habitats naturels qui pouvant engendrer une perte d’habitat pour des 

espèces rares ou protégées ; 

- Une hausse des températures des cours d’eau, probablement néfaste pour un certain nombre 

d’espèces rares présentes sur le territoire. 

- D’une manière générale, le développement des espèces invasives et le déplacement des 

espèces auront également des impacts potentiels. 

 

VII-3-d- La santé humaine 

Le changement climatique aura également des conséquences sur la santé des habitants du 

territoire de la Communauté de communes : 

- Les périodes de pollen plus précoces ou l’apparition de nouvelles espèces exotiques 

envahissantes augmentera le risque d’allergie ; 
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- En période de fortes chaleurs, les polluants atmosphériques ont tendance à augmenter, 

notamment la production d’ozone par photo-réaction. Cela présente un risque sanitaire, 

notamment pour les personnes les plus sensibles ; 

- En zone urbaine, l’accumulation de chaleur sur les bâtiments et la voirie est à l’origine de la 

création d’îlots de chaleur qui peuvent, en période caniculaire, affecter les résidents, 

notamment les personnes âgées et les jeunes enfants. 

 

VII-3-e- L’industrie 

L’essentiel des industries du Pays du Revermont est composé d’industries agroalimentaires, 

de petites unités tournées vers la transformation laitière ou d’industries manufacturières de 

taille modeste. Ainsi le changement climatique peut influer sur ce secteur industriel de 

plusieurs façons : 

- Les températures plus importantes vont générer des étiages forts des cours d’eau. Lorsque ces 

cours d’eau sont le milieu récepteur de rejets industriels, la sensibilité aux pollutions est 

d’autant plus forte que l’étiage et sévère et la dilution faible ; 

- Les problématiques de raréfaction de la ressource en eau sur certaines périodes sont 

susceptibles d’entraîner des conflits d’usages ; 

- L’industrie agroalimentaire, et notamment le secteur laitier, doit respecter une chaîne du 

froid, plus difficile à maintenir en période caniculaire. L’augmentation de la fréquence 

d’apparition de ces périodes présente ainsi un risque pour cette filière. 

- Pour les industries intensives en énergie, les mesures pour limiter la demande en cas de pics 

de consommation (notamment lors des canicules), et les besoins de refroidissement des 

process et des locaux peuvent augmenter avec la hausse des températures. Il faudra anticiper 

également une augmentation des coûts de l’énergie. 

 

VII-3-f- La ressource en eau 
La ressource en eau présente un enjeu très important, du fait de son impact sur l’ensemble des 

activités économiques du territoire, mais aussi sur la biodiversité et la qualité de vie des habitants. 

Le changement climatique aura un impact sur cette ressource :  

- La hausse des températures entrainera un dérèglement du cycle hydrologique, avec une 

diminution des précipitations en été, ce qui diminuera la disponibilité en eau durant cette 

période ; 

- La qualité de l’eau sera également impactée, notamment par l’augmentation de sa 

température ou de sa pollution ; 

- En hiver, les précipitations pourraient être plus fréquentes, augmentant ainsi le risque 

d’inondation durant cette période. 
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VII-3-g- Le tourisme 

La Communauté de communes possède un patrimoine naturel et historique riche et la présence de 

thermes génère localement une activité économique non négligeable liée à la fréquentation 

touristique. 

- Les étés plus chauds peuvent entraîner un étalement de la période touristique permettant une 

meilleure répartition des flux ; 

- Les hausses des températures peuvent avoir un effet positif en termes de fréquentation pour 

le tourisme tourné vers la nature ; 

- Le tourisme thermal risque d’être impacté par la perte de la disponibilité en eau, surtout en 

période estivales ; 

- L’augmentation du risque incendie de forêt peut poser des problèmes de sécurité liée s à la 

fréquentation des massifs boisés. 
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Annexes 
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Annexe 1 : Emissions de gaz à effet de serre par habitant et par commune du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Surface 
niveau 3 

(km²) 

Surface 
niveau 2 

(km²) 

Surface 
niveau 1 

(km²) 

Territoires artificialisés 

Zones urbanisées 
Tissu urbain continu 0,319 

16,799 

18,090 

Tissu urbain discontinu 16,481 

Zones industrielles ou commerciales 
et réseaux de communication 

Zones industrielles ou commerciales et 
installations publiques 

0,934 

1,290 
Réseaux routiers et ferroviaires et espaces 
associés 

0,357 

Territoires agricoles 

Terres arables Terres arables hors périmètres d'irrigation 71,977 71,977 

306,238 

Cultures permanentes 
Vignobles 14,716 

15,239 
Vergers et petits fruits 0,524 

Prairies 
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole 

118,528 118,528 

Zones agricoles hétérogènes 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 66,389 

100,493 Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels 
importants 

34,104 

Forêts et milieux semi-naturels 

Forêts 

Forêts de feuillus 173,103 

272,854 

277,283 

Forêts de conifères 45,103 

Forêts mélangées 54,648 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacées 

Pelouses et pâturages naturels 0,197 

4,429 Landes et broussailles 0,252 

Forêt et végétation arbustive en mutation 3,980 

Zones humides Zones humides intérieures Marais intérieurs 0,421 0,421 0,421 

Surfaces en eau Eaux continentales Plans d'eau 0,865 0,865 0,865 

Annexe 2 : Répartition de l'espace de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura selon la typologie Corine Land Cover 
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Annexe 3 : Localisation des postes de distribution sur le territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Annexe 4 : Recto de la fiche climatologique d'Arbois 
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Annexe 5 : Verso de la fiche climatologique d'Arbois 
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Annexe 6 : Recto de la fiche climatologique de Besain 
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Annexe 7 : Verso de la fiche climatologique de Besain 
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Annexe 8 : Recto de la fiche climatologique de Colonne 
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Annexe 9 : Verso de la fiche climatologique de Colonne 
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Annexe 10 : Evolution des températures moyennes entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le 
scénario RCP2,6 du GIEC, selon le modèle climatique Aladin de Météo-France 
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Annexe 11 : Evolution des températures moyennes entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP4,5 du GIEC, selon les modèles climatiques Aladin de Météo-France 
(en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

135 
 

  

Annexe 12 : Evolution des températures moyennes entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP8,5 du GIEC, selon les modèles climatiques Aladin de Météo-
France (en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 
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Annexe 13 : Evolution du nombre de jours anormalement chauds entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, 
suivant le scénario RCP2,6 du GIEC, selon le modèle climatique Aladin de Météo-France 
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Annexe 14 : Evolution du nombre de jours anormalement chauds entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP4,5 du GIEC, selon les modèles climatiques Aladin de 
Météo-France (en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 
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Annexe 15 : Evolution du nombre de jours anormalement chauds entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP8,5 du GIEC, selon les modèles climatiques ALADIN 
de Météo-France (en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 
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Annexe 16 : Evolution du nombre de jours anormalement froids entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, 
suivant le scénario RCP2,6 du GIEC, selon le modèle climatique Aladin de Météo-France 



Projet de rédaction – A ne pas diffuser sans autorisation 

140 
 

 

Annexe 17 : Evolution du nombre de jours anormalement froids entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP4,5 du GIEC, selon les modèles climatiques ALADIN 
de Météo-France (en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 
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Annexe 18 : Evolution du nombre de jours anormalement froids entre 1970 et 2100 sur le département du Jura, suivant le scénario RCP8,5 du GIEC, selon les modèles climatiques ALADIN 

de Météo-France (en haut) et WRF du Laboratoire des Sciences du Climat et Environnement (en bas) 
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