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Annexe 2 : Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer
 
Les données du diagnostic territorial sont issues de l’observatoire régional climat
de l’association ATMO Bourgogne
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble d
territoire grand bisontin. 
 
Profil énergie : consommation d’énergie finale
 

Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 
(GWh) d’énergie finale 

 
Après lecture des données, il apparait que 
suivi du secteur résidentiel à 28%. 
Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 
de 13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 
d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire.
 
La consommation totale du territoire est de 5 831 GWh/an en 2016

Profil climat : émissions de gaz à effet de serre (GES)

Répartition des émissions de GES par secteur en 2016 
 

Transport
44%

Consommation d'énergie par secteur en 2016

Total = 1194 
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: Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer

territorial sont issues de l’observatoire régional climat
de l’association ATMO Bourgogne-Franche-Comté. Il comptabilise les productions et consommations 
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble d

: consommation d’énergie finale 

Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 
(GWh) d’énergie finale - source : OPTEER – ATMO BFC – 2016) 

Après lecture des données, il apparait que le secteur le plus énergivore est le transport à 44%, 
suivi du secteur résidentiel à 28%.  
Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 

13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 
d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire.

La consommation totale du territoire est de 5 831 GWh/an en 2016, toutes énergies co
 

: émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 

Répartition des émissions de GES par secteur en 2016 - source : OPTEER – ATMO BFC 

Agriculture
0% Tertiaire

13%

Industrie
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Résidentiel
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Consommation d'énergie par secteur en 2016

1194 kteqCO2 
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: Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer 

territorial sont issues de l’observatoire régional climat-air-énergie Opteer 
Comté. Il comptabilise les productions et consommations 

d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble des secteurs du 

 
Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 

le secteur le plus énergivore est le transport à 44%, 

Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 
13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 

d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire. 

, toutes énergies confondues.  

 

ATMO BFC – 2016 
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Chaque année, environ 1 194 000 de tonnes équivalent CO2 sont émises par l’ensemble des activités 
sur le territoire de Grand Besançon Métropole. Les émissions de GES par habitant sur le GBM 
s’élèvent à 6,2 TeqCO2 contre 7,1 au niveau national. 

Secteurs 2008 2010 2012 2014 2016 Évolution 2012/2016 

Tertiaire 
344 287 

100 76 84   -16 % 

Résidentiel 210 174 196   -6,6 % 

Secteurs 2008 2010 2012 2014 2016 Évolution 2008/2016 

Industrie 144 146 99 115 134 - 7% 

Transport 568 605 578 634 655 +15% 

Agriculture 61 60 59 62 63 +3% 

Traitement des 
déchets 

53 55 38 55 63 +19% 

Évolution des émissions de GES (en kilotonnes équivalent CO2 - kteqCO²) par secteur entre 2008/2012 et 2016 
sur le territoire de Grand Besançon Métropole / source : OPTEER – ATMO BFC – 2016 

 

Avec l’analyse par secteur, on constate que la hausse de 2% des émissions de GES entre 2008 et 
2016 vient essentiellement du secteur des transports (+15%, soit 87 kteqCO2). Alors qu’en 2008 les 
transports représentaient 51% des émissions totales, ils sont à l’origine de 55% des émissions en 
2016. 

Cependant, le secteur du résidentiel enregistre une baisse de 6,6 % des émissions de GES sur la 
période 2012 - 2016. 

Concernant l’agriculture, on observe que les émissions de GES restent au même niveau. Il n’y a donc 
aucune amélioration concernant ce secteur.  

 
Profil énergie : consommation d’énergie renouvelable et de récupération dans l’énergie finale 
 

La production d’ENR sur le territoire du Grand Besançon Métropole est de 325 GWh soit 5,6% de la 
consommation d’énergie du territoire.  

Pour rappel la part des EnRR dans la consommation énergétique du territoire est de 9%. Le 
différentiel 3,4% vient des énergies de récupération qui ne seront pas analysées ici, et par le 
différentiel entre production et consommation. 

Sur les 6 dernières années, la production d’EnR du territoire a progressé de 20%, soit 55 GWh. Le 
graphique suivant permet d’observer l’évolution des moyens de production d’EnR sur le territoire (hors 
bois des ménages). 
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages 

On constate que le bois pour les chauffages urbains et 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 
également une source importante de production du territoire.

Répartition des productions locales d’énergie r
par type d’énergie finale 

 

CAGB

5.6%
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages 
source : OPTEER – ATMO BFC – 2017 

 
On constate que le bois pour les chauffages urbains et pour la chaufferie collective représente la 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 
également une source importante de production du territoire. 

Répartition des productions locales d’énergie renouvelable et de récupération sur le territoire de Grand Besançon Métropole, 
par type d’énergie finale - source : OPTEER – ATMO BFC – 2017) 

Taux d’autonomie énergétique 

CAGB Doubs Bourgogne Franche Comte

5.6% 9.8% 9% 
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages  

pour la chaufferie collective représente la 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 

 
enouvelable et de récupération sur le territoire de Grand Besançon Métropole, 

Bourgogne Franche Comte 
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Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 
et sa consommation énergétique. 

Autrement dit, Grand Besançon Métropole 
est donc dépendant énergétiquement à hauteur de 94.4%.

Profil air : indice de la qualité de l’air (IQA)
 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
de mesure « urbaines » et « périurbaines » représentatives des zones 
». Ils ne concernent donc ni les zones industrielles, ni les zones rurales.

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareil

- Le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports,
- Le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries,
- Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports
- L’ozone (O3), d'origine photochimique

 
Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 
Besançon Métropole. 
 

 
Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 
de particules fines.  
 
Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 
pulmonaires infantiles. Ils contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 
nitrates dans le sol. 
 
Les NOx sont formés principalement par les phénomènes de combustion
transport, industrie… On distingue le monoxyde d’azote (NO), et le 
un gaz peu stable produit notamment lors des combustions incomplètes. 
 
Profil air : émission de particules en suspension (PM10 et PM2,5)
 
Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM). 
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Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 
et sa consommation énergétique.  

Autrement dit, Grand Besançon Métropole produit 5,6% de ses besoins énergétiques
tiquement à hauteur de 94.4%. 

: indice de la qualité de l’air (IQA) 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
de mesure « urbaines » et « périurbaines » représentatives des zones dites « de pollution homogène 
». Ils ne concernent donc ni les zones industrielles, ni les zones rurales. 

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareils automatiques : 

Le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports, 
Le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries, 
Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports

d'origine photochimique 

Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 

Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 

Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 

contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 

Les NOx sont formés principalement par les phénomènes de combustion : production d’énergie, 
transport, industrie… On distingue le monoxyde d’azote (NO), et le dioxyde d’azote (NO
un gaz peu stable produit notamment lors des combustions incomplètes.  

: émission de particules en suspension (PM10 et PM2,5) 

Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM). 
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Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 

produit 5,6% de ses besoins énergétiques, le territoire 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
dites « de pollution homogène 

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 

Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports 

Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 

 

Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 

Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 

contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 

: production d’énergie, 
dioxyde d’azote (NO2). Le NO est 

Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis dans l'air et qui 
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM).  
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Les particules déposées sur les sols peuvent également être remises en suspension dans l'air (ex : 
remise en suspension suite au passage de véhicules sur la chaussée). Elles sont classées selon leur 
diamètre : les particules de diamètre inférieur à 10 µm et 2,5 µm sont particulièrement surveillées en 
tant que polluants atmosphériques dans les PCAET.  

Il s’agit de poussières présentes dans l’air, de compositions physico-chimiques variées, émises à 
l’échelle nationale par l’industrie manufacturière, l’exploitation de carrières, le secteur de la 
construction, le chauffage résidentiel, et enfin les transports avec l’utilisation du diesel comme 
combustible. 

Concentration annuelle moyenne en 2016 : PM10 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Concentration annuelle moyenne de PM10 en 2016 – source : OPTEER – ATMO BFC – 2017 
 

On observe qu’aucune commune ne dépasse l’objectif de qualité de 20 ug/m3, les valeurs les plus 
importantes mesurées sont de 15 ug/m3. Les émissions de PM10 doivent donc être surveillées 
attentivement, bien qu’elles ne constituent pas un problème actuellement.  

Dans le résidentiel, c’est le bois énergie qui est émetteur de particules fines : 1/4 des émissions de 
PM10 et la moitié des émissions de PM1. Ce sont les anciens appareils de chauffage individuel, peu 
performants, qui discriminent ces résultats (les chaufferies bois collectives ne sont pas  ici 
concernées).  
Pour le transport, l’abrasion de plaquettes de freins, des pneus et de la route est le premier poste 
émetteur de PM10 (21 %). Le gazole représente un peu moins de 20 %. Cependant, il devient le 
premier poste émetteur lorsque l’on s’intéresse uniquement aux particules PM1. 
 

Concentration annuelle moyenne en 2016 : PM2.5 

Pour les émissions de PM 2.5, les valeurs mesurées sont en dessous de l’objectif de qualité de  
25 ug/m3. Il n’y a pas d’enjeu spécifiquement sur ce polluant pour Grand Besançon Métropole. 

La concentration annuelle moyenne de particule fine est inférieure à l’objectif de qualité. Ces polluants 
ne représentent donc pas une menace sur le territoire de Grand Besançon Métropole. 

 Objectif de qualité (g/m3) Valeur limite (g/m3) 
PM10 20 25 
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Les concentrations moyennes annuelles respectent la valeur limite réglementaire nationale mais 
dépassent l’objectif qualité pour la santé fixé par l’OMS. 
 

 
Source : données locales de OPTEER – ATMO BFC – observatoire ORECA 

 
Des indices « très bons à bons ». L’ozone est le polluant majoritaire. Plus de PM10 en 2016 du fait 
d’un pic de pollution de grande ampleur. Durant 25 à 32 jours par an, l’indice de qualité de l’air et 
médiocre ou mauvais sur le territoire de GBM. 
 
Profil séquestration carbone 

 
La séquestration naturelle du CO2 est l'ensemble des mécanismes naturels qui conduisent à la 
fixation du CO2 de l’atmosphère ou de l'eau dans les écosystèmes (sols et forêts) et dans les produits 
issus du bois. La séquestration peut être positive (puits de carbones) ou bien négative (émetteurs de 
CO2). 
La méthode de substitution permet d’éviter les émissions issues d’énergies fossiles par l’utilisation du 
bois énergie (substitution énergie) ou de bois matériaux (substitution matériaux). 
 
Le CO2 est le gaz à effet de serre majoritairement émis dans l’atmosphère par les activités humaines. 
Sa séquestration revêt une importance particulière dans la lutte contre l’effet de serre et permet 
indirectement de valoriser les espaces naturels tels que les forêts et prairies. 
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Occupation du sol et artificialisation du territoire 
 

 

 

 

 1990 2000 2006 2012 Évolution 
1990/2012 

Forêt et milieux 
semi-naturels 

21 923 21 960 21 698 21 684 -1% 

Territoires 
agricoles 

22 380 22 104 21 248 20 785 -5% 

Territoires 
artificialisés 

7 368 7 607 8 598 9 076 +17% 

Zones d’eau 580 580 637 637 +10% 

Zones humides 170 170 239 239 +41% 

Évolution de l'occupation du sol de Grand Besançon Métropole entre 1990 et 2012 – source : OPTEER – ATMO BFC 
 
On constate une artificialisation croissante sur le territoire depuis 1990. 1708 hectares sur surfaces 
artificielles ont vu le jour sur cette période, soit environ 8 fois la superficie de Monaco. Cette 
artificialisation se fait majoritairement sur les terres agricoles qui perdent environ 1600 hectares entre 
1990 et 2012. 

Entre 2006 et 2012 :  
Durant cette période, une forte artificialisation est plus particulièrement observée. Le GBM artificialise 
80 hectare par an (78 hectares sont des surfaces agricoles et 2 hectares de forêt et milieux semi 
naturels), cela représente 12 287 kteqCO2 émises par an.  
 
Le stock de carbone sur le territoire 
 
Le territoire de GBM, riche en surface naturelles, représente un réservoir de carbone. Rappelons que 
les émissions de GES de l’année 2016 s’élève à 1 191 ktCO2. Pour l’année 2014, on peut donc 
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 
9% des émissions de GES du territoire. 
  
Ainsi, 21 285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réser
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 
zones humides.  
 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre
 
La capacité de stockage du sol 
« artificialisé », plus sa capacité de stockage et réduite.
 
Les résultats de l’outil ALDO sont présentés dans le graphique ci
 

 Stock de carbone par occupation du sol 
 
La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 
entrainer d’importante émissions de CO2. Plus le sol se
stockage et réduite. 
 
 

carbone dans les émissions de 
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 
9% des émissions de GES du territoire.  

285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réser
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 

 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre

La capacité de stockage du sol dépend de l’affection qui lui a été donnée. Plus le sol se retrouve 
», plus sa capacité de stockage et réduite. 

Les résultats de l’outil ALDO sont présentés dans le graphique ci-dessous : 

Stock de carbone par occupation du sol - 2016 

La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 
entrainer d’importante émissions de CO2. Plus le sol se retrouve « artificialisé », plus sa capacité de 

9%

91%

Part de la séquestration 
carbone dans les émissions de 

GES de 2016

Séquestration annuelle Emissions annuelles

2 765  
1 745  1 379  1 316  

Cultures Prairies 
permanentes

Sols artificiels Produits bois

Stock de carbone par occupation du sol (tCO2eq)
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 

285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réservoirs 
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre 

dépend de l’affection qui lui a été donnée. Plus le sol se retrouve 

 

La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi-naturelles, qu’il faut 
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 

», plus sa capacité de 

396  

Autres sols 
(zones 

humides)

Stock de carbone par occupation du sol (tCO2eq)


