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1 Contexte 

1.1 Introduction 

Le présent dossier a pour but d’appliquer la méthode Bilan Carbone® telle que définie par l’ADEME, 
afin d’évaluer les émissions de GES qui seront produits par les activités générées par la future zone 
d'habitat et d’une analyse de ceux-ci. Des pistes d’action thématique, hiérarchisées et priorisées pour 
réduire les effets attendus sont proposées.  

1.2 Objectifs du Bilan Carbone® 

Nature de l’activité : Aménagement du territoire 

Investissements concernés 
par l’étude 

 

Nombre de bâtiments : Collectif locatif social, habitat individuel groupé, individuel lot à 
bâtir, résidence sénior, hôtel, équipement collectif loisir. 

Voir § 3.2 

Principaux équipements  Pas d’équipement de commerce 

Equipements de loisirs : salles de jeux, « lasergames » 

Espaces verts 

Liaisons douces entre quartiers riverains et futur quartier 

Nombre d’employés Sans objet 

Parc automobile : Néant 

Source d’énergie :  Electricité essentiellement : chauffage des bâtiments, 

Pas de réseau gaz 

Fuel : ponctuel : 10 % environ des habitats individuels, soit 26 
logements. 

 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

– Aboutir à une évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre générées par l’activité, 

– Hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des différentes sources identifiées, 

– Proposer des pistes d’orientations pour la réduction des émissions de GES. 
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1.3 Bilan Carbone ® et transition énergétique 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique engage la France à prendre des mesures 
fortes destinées à préserver les ressources énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Elle engage notamment à atteindre les objectifs suivants : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030 et 75 % à l’horizon 2050 
(base 1990) ; 

 porter la production d’énergie renouvelable à 32 % de la consommation énergétique finale 
en 2030 ; 

 plafonner la puissance nucléaire installée en France à 63,2 GW (niveau actuel) ; 

 diminuer la consommation d’énergie de 20 % en 2030 et 50 % en 2050 (base 2012). 

Par ailleurs, elle oblige les entreprises dont l’effectif excède 250 personnes ou dont le chiffre d’affaire 
excède 50 M EUR ou son total de bilan excède 43 M EUR à réaliser un audit énergétique selon une 
méthodologie définie par décret . 

Les entreprises qui échappent à cette obligation ont la possibilité de réaliser un audit énergétique sur 
une base volontaire. La méthode du Bilan Carbone® constitue une première approche. 

Le Bilan Carbone® est un indicateur clef permettant de caractériser la contribution d'une activité sur 
le changement climatique. L'évolution de cet indicateur au cours du temps reflètera l'effort réalisé 
par l'organisme pour réduire sa contribution au changement climatique.  

1.4 Gaz à effet de serre et équivalent Carbone 

Les principaux gaz à effet de serre comptabilisés dans les méthodes reconnues sont au nombre de 
six : le CO2, CH4, N2O, CnF2n+2 (perfluorocarbures), CnHmFp (hydrofluorocarbures) et le SF6 
(hexafluorure de soufre). Chacun d’entre eux est caractérisé par son « pouvoir de réchauffement 
global » (PRG), correspondant à sa capacité d’absorption du rayonnement infra-rouge à différentes 
périodes de vie dans l’atmosphère. Par exemple, le CH4 a un PRG de 62 après 20 ans et de 23 à 100 
ans. Le NO2 a un PRG de 275 à 20 ans et de 296 à 100 ans. 

L’équivalent carbone est le PRG à 100 ans ramené au seul poids de carbone dans le CO2, autrement 
dit le PRG affecté d’un facteur de conversion. Cette grandeur se mesure en kg. 

 

Gaz kg d’eq. C 
CO2 0,27 
CH4 6,3 
N2O 81 
CnF2n+2 1 500 à 3 200 
CnHmFp 3 à 3 000 
SF6 6 055 

Tableau des équivalents carbone des GES 
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2 Aire d’étude et moyens utilisés 

2.1 Définition de l’aire d’étude 

Une Zone d’Aménagement Concerté ou ZAC est une procédure d’urbanisme opérationnel qui résulte 
d’une initiative publique. La ZAC est une zone dans laquelle « une collectivité publique ou un 
établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement ou l’équipement des terrains (…) en vue de les céder (…) ultérieurement à des 
utilisateurs publics ou privés » (art. L. 311-1 du code de l’urbanisme). 

Les objectifs de cette opération d’aménagement sont de : 

 Mettre en place un projet de développement urbain cohérent avec l’existant 

 Promouvoir des quartiers multifonctionnels, adaptés à la demande communale et moteur 
urbain 

 Financer des équipements publics 

 Prendre en compte l’environnement ambiant dans la conduite des projets 

 Offrir une réalisation échelonnée dans le temps, avec une procédure prédéfinie. 

Le site est accessible depuis le giratoire de l’entrée de ville sur la D626 via la rue des œillets et 
l’avenue du Parc d’Hiver. Il s’insère à l’angle de deux quartiers de lotissements qui se déploient le 
long de l’avenue du Parc d’Hiver. Le futur quartier se place dans une logique de continuité urbaine 
sur un secteur urbanisé depuis la fin des années 70 (photo aérienne ci-dessous). 

 

Document Ville de Mimizan 
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2.2 Processus émetteurs 

 Eclairage public 

 Chauffage des bâtiments 

 Climatisation des bâtiments 

 Exploitation des activités de la ZAC : hôtel, espace ludique, lieux publics 

 Distribution de l’eau de ville 

 Elimination des déchets 

 Immobilisation des équipements informatiques et des bâtiments. 

Retenons que les bâtiments seront construits selon les normes les plus récentes en termes 
d’isolation thermique, mais qu’il n’a pas été retenu d’options de type Haute Qualité 
Environnementale (HQE).  
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Intrants  Processus  GES émis 

     
Energies 

     

Electricité 
 Chauffage des bâtiments, 

éclairage, climatisation,  
 CO2 

     
Hors Energie 

     

Electricité, fluides frigorigènes  Climatisation  CFC, HCFC 

     

Intrants 

     

Eau de ville  Distribution  CO2 

     
Futurs emballages (Sans objet) 

     
Fret 

     

Nb de km parcourus et poids du 
chargement en véhicules 

 
Approvisionnement 

Expéditions (le cas échéant, 
concerne la restauration de 

l’hôtel) 

 CO2 

     
Déplacements de personnes 

     

Nb de km parcourus en véhicules  
Déplacements domicile-travail 

(ou occupations diverses)  CO2 

     
Déchets 

     

Activité, vie locale  
Déchets ménagers et déchets 

d’activités de bricolage 
 CO2 

     
Immobilisation des biens durables 

     

Emissions nécessaires à la 
fabrication des biens durables 

 

Amortissement des 
immobilisations : bâtiments, 
voiries, équipements, parc 

informatique 

 CO2 

     
Utilisation (Sans objet) 

     
Fin de vie (Sans objet) 

 

Figure 1 : Bloc diagramme de l’activité 
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2.3 Les moyens utilisés 

Les outils utilisés pour réaliser le diagnostic des émissions de gaz effet de serre sont les suivants : 

– tableur ADEME bilan carbone V 7.6 (novembre 2017). 

Les facteurs d’émission utilisés sont ceux de la base ADEME ou de la Base Carbone. 

Rappel : les facteurs d’émission utilisés sont des valeurs moyennes. Les calculs présentés ont pour 
but d’identifier les ordres de grandeur des principaux gisements en GES, et de fait, les principaux 
gisements d’économie possible. Ces éléments expliquent que les résultats présentés sont 
accompagnés d’une incertitude. 

Toutes les émissions du rapport sont exprimées en tonne équivalent CO2. Elles peuvent être 
converties en tonne équivalent carbone en multipliant la valeur par un facteur de 12/44. 

 

2.4 Hypothèses de calcul 

Elles sont détaillées au cours du rapport pour chaque poste. 



C.I.M.E.S. Ville de Mimizan (40) BCATU – 170509 

 

Avril 2018 11 Bilan Carbone® 

3 Bilan des émissions du projet 

3.1 Poste « Energie » 

Les consommations prévisionnelles sont estimées par ENEDIS, selon les scénarios suivants :  

Scénario 1 : 

 

Scénario 2 :  

Puissance demandée dans le cadre de la ZAC des Hournails pour 4 tranches : 3 061 kW. 

Source : étude Enedis. 

Le scénario de 2 est retenu pour la présente étude car il est majorant. 

La consommation annuelle est estimée à 26,8 GWh/an. 

Gaz : le projet ne prévoit pas de réseau gaz.  

Fuel : la majorité des logements seront chauffés à l’électricité, dont les consommations sont 
comprises dans l’estimation ci-dessus. On estime toutefois que 10 % environ des logements seront 
chauffés par une chaudière fuel, soit 26 logements. La consommation associée de fuel est estimée à 
1,2 t par logement et par an, soit une consommation globale de 31,2 t/an. 
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Récapitulatif du poste 

 

Energie 1 
Emissions 

 
Incertitudes 

kg CO2e t CO2e Relatives 
 

kg CO2e % 
Combustibles, comptabilisation directe 119 977 120 5% 

 
11 304 9% 

Chauffage fossile estimé 0 0 0% 
 

0   
Vapeur achetée 0 0 0% 

 
0   

Froid acheté 0 0 0% 
 

0   

Electricité achetée 2 432 011 2 432 95% 
 

402 752 17% 

Total 2 551 988 2 552 100% 
 

402 911 16% 

 

Le poste « Energie » représente une émission de 2 551 988 ± 402 911 kg CO2 
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3.2 Poste « Hors énergie » 

Ce poste recouvre les émissions de gaz à effet de serre résultant de procédés industriels ou agricoles 
autres que résultant de l’usage de l’énergie : il s’agit de réactions chimiques (autres que la 
combustion) effectuées à des fins énergétiques, et des émissions de protoxyde d’azote, de méthane 
et d’halocarbures. 

Le parc de climatiseurs est défini à partir du tableau ci-dessous. 

Hypothèses : 

Fluide frigorigène : R 134a 

Puissance unitaire des climatiseurs : 2,4 kW 

Nombre de climatiseurs :  

Base :  

 

On retiendra les capacités maximales, soit 345 logements et une SDP de 35 800 m2 pour les 
logements et 2 000 m2 pour les équipements de loisir. 

Puissance unitaire : 2,4 kW/logement 

Parc : 345 appareils  

Puissance globale de 828 kW 

Emission globale : 24,8 kg/an 

Récapitulatif du poste Hors énergie : 

Hors énergie 1 
Emissions 

 
Incertitudes 

kg CO2e t CO2e Relatives 
 

kg CO2e % 
CO2 hors énergie 0 0 0% 

 
0   

Protoxyde d'azote 0 0 0% 
 

0   
Méthane 0 0 0% 

 
0   

Halocarbures de Kyoto 32 240 32 100% 
 

10 814 34% 
Gaz hors Kyoto 0 0 0% 

 
0   

Total 32 240 32 100% 
 

10 814 34% 

Le poste « Hors énergie » représente une émission de 32 240 ± 10 814 kg CO2 
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3.3 Poste « Intrants » 

Les intrants désignent les matériaux utilisés pour la réalisation du produit, le fonctionnement de 
l’atelier, la vie de la société ainsi que l’eau consommée. Les données de l’organisme pour les 
matériaux acheminés (annexe 2) ont été regroupées par catégories de matières premières et les 
réactifs. 

Ce poste est sans objet dans le présent projet. 

 

3.4 Poste « Futurs emballages » 

(Sans objet) 

 

3.5 Poste « Fret » 

Le poste Fret comprend : 

 l’acheminement des matières premières, 

 l’expédition des produits finis. 

Sans objet. 
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3.6 Poste « Déplacement de personnes » 

3.6.1 Déplacements domicile – travail  

Déplacements domiciles – travail des habitants de la ZAC. 
Le nombre d’habitants est estimé sur la base de 345 logements et un taux d’occupation de 2 
hab./logement, soit une population globale de 690 habitants. 
 
Le taux de la population active est de 38,8 % d’actifs (15-64 ans), soit 268 actifs susceptibles de se 
déplacer.  
 
On estime par ailleurs qu’aucun professionnel ne sera implanté sur le parc d’hiver (Cf. Néocité). 
 
La zone déplacements pendulaires pourrait être estimée à : 30 km à la ronde dans le scénario le plus 
défavorable, puis Mimizan bourg ou Mimizan plage, soit une distance journalière de 60 km/jour, sur 
l’année si on considère des déplacements équivalents les jours de congé. Le nombre de km 
parcourus est estimé à 5 869 000 km/an. 
 

3.6.2 Déplacements professionnels 

Déplacements réalisés par les employés dans le cadre de leur fonction pour la ZAC. 

Les employés de la ZAC sont associés aux activités de ludiques (lasergames), au nombre de 5, et à 
l’hôtel, au nombre de 5 également. 

La distance parcourue est estimée à 30 km, soit 60 km/jour, pour un nombre de 220 jours/an. 

Le nombre de km parcourus est estimé à 132 000 km/an. 

3.6.3 Récapitulatif du poste « Déplacements» 

 

Déplacements 
Emissions 

 
Incertitudes 

kg CO2e t CO2e Relatives 
 

kg CO2e % 
Domicile-travail 1 548 888 1 549 98% 

 
221 336 14% 

Employés, voiture 30 296 30 2% 
 

4 734 16% 
Employés, autre route 0 0 0% 

 
0   

Employés, train 0 0 0% 
 

0   
Employés, avion 0 0 0% 

 
0   

Employés, bateau 0 0 0% 
 

0   
Visiteurs, tous modes 0 0 0% 

 
0   

Total 1 579 184 1 579 100% 
 

221 387 14% 

 

Le poste « déplacements » représente une émission de 1 579 184 ± 221 387 kg CO2 
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3.7 Poste « Déchets » 

3.7.1 Déchets banals 

Sur la base de 1 400 EH, on estime la production de déchets banals à : 

Verre : 30 kg/hab/an, soit 42 tonnes/an 

Papier : 14 kg/hab/an, soit 20 tonnes/an 

Emballages ménagers recyclables : 15 kg/hab/an ; soit 21 tonnes/an. 

La filière d’d’élimination retenue à ce jour est le dépôt en CET (Centre d’Enfouissement Technique) 
ou ISDND (Installation de Stockage de Déchet Non Dangereux).  

3.7.2 Déchets dangereux 

Dans le présent projet, il s’agit uniquement des déchets dangereux ménagers, soit une production 
estimée à 12 kg/hab/an, soit pour 1 400 EH, 17 tonnes/an. 

Les modalités de gestion passent par une collecte par un prestataire spécialisé, dont la filière 
d’élimination est généralement l’incinération, hypothèse retenue. 

3.7.3 Eaux résiduaires 

Les eaux consommées sont rejetées dans le réseau. 

Le projet prévoit la construction de 1 400 EH, soit pour un débit spécifique de 0,17 m3/jour/EH, 
238 m3/jour. 

3.7.4 Récapitulatif du poste « Déchets» 

Déchets directs 
Emissions 

 
Incertitudes 

kg CO2e t CO2e Relatives 
 

kg CO2e % 
CET 26 589 27 69% 

 
9 689 36% 

Incinération 0 0 0% 
 

0   
Déchets recyclés ou valorisés 0 0 0% 

 
0   

Mix Français 0 0 0% 
 

0   
Déchets non banals 12 079 12 31% 

 
6 159 51% 

Eaux usées 0 0 0% 
 

0   

Total 38 668 39 100% 
 

11 481 30% 

 

Le poste « Déchets » représente une émission de 12 960 ± 2 761 kg CO2 
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3.8 Poste « Immobilisations » 

Le poste immobilisation correspond aux bâtiments et aux infrastructures de type chaussées (ex : 
voiries, trottoirs, …), aux équipements de production (machines) et au parc informatique. 

3.8.1 Bâtiments 

Le nombre de logements et d’habitats est indiqué dans le tableau § 3.2. 

La surface globale retenue est de 37 800 m2. 

La durée de l’amortissement est estimée à 20 ans. 

3.8.2 Routes, voies ferrées, parking 

3.8.2.1 Bilan des chaussées existantes  

Réf. : Diagnostics et études préliminaires, § 1.1.2 et mesures sur Géoportail :  

Rue des œillets : L = 150 m ; l =4 m ; surface = 600 m² 

Avenue du parc d’hiver : L = 200 m ; l =4 m ; surface = 800 m² 

Avenue de la plage : L = 600 m ; l =12 m ; surface = 7200 m² 

Giratoire de l’avenue de la plage : diam ext. = 60 m ; diam int. = 42 m, soit une surface minéralisée de 
1440 m2. 

3.8.2.2 Voiries projetées 

Le plan ci-après localise les différentes voies selon leur statut à double sens (voie structurante) ou à 
sens unique (voie de desserte interne dont les conditions de réalisation seront déterminées au stade 
de Réalisation de ZAC). 

Les voiries déterminantes pour le calcul des émissions de carbone sont celles de largeur 12 m, dont la 
longueur totale est de 1 555 ml. 
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3.8.3 Machines 

Sans objet. 

3.8.4 Informatique 

Le parc informatique est évalué pour une collectivité estimée dans le tableau § 3.2 : 

 10 photocopieurs 

 500 ordinateurs portables 

 200 imprimantes 

 50 ordinateurs unité centrale 

 50 écrans plats. 

3.8.5 Récapitulatif du poste « Immobilisations» 

 

Immobilisations 
Emissions 

 
Incertitudes 

kg CO2e t CO2e Relatives 
 

kg CO2e % 

Bâtiments 831 040 831 70% 
 

391 039 47% 
Infra hors bâtiments 126 888 127 11% 

 
26 917 21% 
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Véhicules, machines, mobilier 0 0 0% 
 

0   
Informatique 236 413 236 20% 

 
106 830 45% 

Total 1 194 341 1 194 100% 
 

406 262 34% 

 

Le poste « Immobilisations » représente une émission de 1 194 341 ± 406 262 kg CO2 

 

3.9 Poste « Utilisation » 

(Sans objet) 

 

3.10 Poste « Fin de vie » 

(Sans objet) 
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3.11 Récapitulatif des émissions 

Recap CO2e 
Emissions 

 
Incertitudes 

t CO2e Relatives 
 

t CO2e % 

Energie 1 2 552 47% 
 

403 16% 

Energie 2 0   
 

0   

Hors énergie 1 32 1% 
 

11 34% 

Hors énergie 2 0   
 

0   

Intrants 1 0   
 

0   

Intrants 2 0   
 

0   

Futurs emballages 0   
 

0   

Fret 0   
 

0   

Déplacements 1 579 29% 
 

221 14% 

Déchets directs 39 1% 
 

11 30% 

Immobilisations 1 194 22% 
 

406 34% 

Utilisation 0   
 

0   

Fin de vie 0   
 

0   

Total 5 396 100% 
 

614 11% 

 

 

L’activité de la ZAC représente une émission globale de 
5 396 ± 614 tonnes équ. CO2. 
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4 Synthèse 

4.1 Comparaisons à d’autres territoires 

Les émissions de GES de l’activité représentent 5 396 ± 614 tonnes équ. CO2 sur la base du projet 
actuel, réparties en 3 postes principaux : les consommations d’énergie (47 %), les déplacements 
(29 %) et les immobilisations (22 %). Sur la base d’une population de 690 habitants, le taux 
d’émission est de 7,82 t CO2/hab/an. 

A titre de comparaison, la communauté de commune de Mimizan a un taux d’émission de 
9,28 t CO2/hab/an, la région Aquitaine 5,9 t CO2/hab/an, et la moyenne des émissions à l’échelle du 
territoire national est de 9,3 t CO2/hab/an (voir tableau ci-dessous).  

La valeur de l’émission du projet est faible en comparaison des autres territoires. 

Toutefois, il est nécessaire de considérer l’origine des émissions. Celles-ci sont majoritairement liées 
à l’activité industrielle, qui représente 70 % des émissions, puis au transport (16,4 %) et en 3e 
position au secteur résidentiel (10,8 %). Or, la ZAC du Parc d’hiver est dépourvue d’activité 
industrielle, l’hôtellerie n’étant pas considérée comme telle. La valeur calculée dans la présente 
étude devrait être comparée aux émissions territoires hors industrie. 

L’émission hors industrie de la communauté de commune de Mimizan est de 2,78 t CO2/hab/an, 
celle de la région Aquitaine, 5,9 t CO2/hab/an, la région Aquitaine 1,77 t CO2/hab/an, et la moyenne 
nationale 2,79 t CO2/hab/an (voir tableau ci-dessous). 

Il apparait donc que le taux d’émission du projet peut être considéré comme significatif.  

 

Nombre 
d'habitants

Taux d'émission
Emissions 
globales

Emission hors industrie 
par habitant

t CO2/hab/an t CO2/an t CO2/hab/an
CC de Mimizan 11 981 9,28 111 184 2,78
Landes 6,2 1,86
Aquitaine 5,9 1,77
National 9,3 2,79
ZAC hiver 690 7,82 5 396 7,82 Emissions 

de CO2 de différents territoires (t CO2/hab/an) 

Source : Etude d’impact sur l’environnement – Aménagement du Parc d’Hiver – Ville de Mimizan 
(40), septembre 2017 – ORECCA . 
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4.2 Pistes de réduction 

4.2.1 Energie 

Les consommations énergétiques sont liées au chauffage des bâtiments, à l’utilisation d’équipements 
et à l’éclairage. Le chauffage des bâtiments est le poste le plus énergivore. La consommation peut 
être réduite par l’optimisation des isolations thermiques des bâtiments et l’application d’une 
température d’ambiance modérée (19 °C, cf. code de l’énergie par exemple). 

Le facteur d’émission lié aux consommations d’énergie est essentiellement lié au producteur. 
L’électricité fournie est issue d’un bouquet de moyens de production composé du nucléaire, des 
énergies fossiles, de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables. Le facteur d’émission considéré 
est de 83 g CO2/kWh. Le développement de la production à partir de panneaux photovoltaïques et 
d’éolien permettrait d’atteindre un facteur d’émission compris entre 9 et 55 g CO2/kWh, soit 
32 g CO2/kWh en moyenne. Le potentiel de réduction moyen considéré est de 61 %, soit une 
émission pouvant passer de 2 552 à 984 t CO2/an sur le poste énergie. 

Source :  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm, 
consulté le 13 avril 2018. 

4.2.2 Déplacements 

Les émissions associées aux déplacements résultent principalement dans ce projet des déplacements 
domicile – travail ou domicile – zone d’activité des habitants. Le potentiel de réduction est lié à la 
possibilité pour les habitants de réduire cette distance. Ce point peut être maîtrisé par la 
densification des territoires, qui peut avoir comme résultat de réduire la distance moyenne 
parcourue, la mise en place de transports en commun et l’usage de transports doux tel le vélo quand 
cela est possible. Toutefois il est difficile d’obtenir des résultats chiffrés dans cette perspective. On 
peut admettre néanmoins que le potentiel de réduction est de 10 %, soit une émission susceptible 
d’évoluer de 1 579 à 1 421 t CO2/an. 

4.2.3 Immobilisations 

L’impact sur le climat du poste immobilisation est lié principalement à la qualité des bâtiments. Les 
bâtis classiques, essentiellement composés de béton, peuvent être remplacés par des bâtis Haute 
Qualité Environnementale, notamment des matériaux tels que bois, paille, pierre, terre ; ces 
matériaux sont recensés dans la base Carbone comme étant faiblement émetteurs. En remplaçant le 
béton par ces matériaux, le facteur d’émission peut est réduit de 436 à 144 kg CO2/m2. Le potentiel 
de réduction des émissions de GES est susceptible d’évoluer de 831 t CO2 à 308 t CO2, soit une 
réduction de 63 % sur ce poste, ou 9,7 % sur les émissions globales. La durée de l’amortissement des 
bâtiments et des équipements permet également de réduire l’émission globale. 
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4.3 Conclusion 

Les émissions de GES du projet sont assez faibles, mais peuvent néanmoins être réduites en 
considérant :  

 Des moyens de productions d’énergie renouvelable ; 

 Une réduction des déplacements par la densification du territoire et le développement de 
transports en commun et de transports doux ; 

 L’utilisation de matériaux de construction à faible facteur d’émission ; 

 L’augmentation de la durée d’amortissement des bâtiments et des équipements. 
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