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CONDITIONS DE DIFFUSION  

 

Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous : 

• Les données produites par ATMO Grand Est sont accessibles à tous sous licence libre « 

ODbL v1.0 ». 

• Sur demande, ATMO Grand Est met à disposition les caractéristiques des techniques de 

mesures et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 

d’environnement en vigueur. 

• ATMO Grand Est peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 

• Rapport non rediffusé en cas de modification ultérieure des données. 

 

PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER  

 

Rédaction : Audrey Deblay Davoise, ATMO Grand Est, Unité Accompagnement Plans et 

Programmes 

Approbation : Michel Marquez, ATMO Grand Est, Responsable de l’Unité Accompagnement, Plans et 

Programmes 

 

 

Référence du modèle de rapport : COM-FE-001_3 

Référence du projet : 00444 

Référence du document : ACC-EN-225 

Date de publication : 30/09/2019  

Références client : Conseil Départemental de la Meuse, Guillaume GIRO 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a mis en place en 2018 une expérimentation sur 

une vingtaine de territoires français concernant la mise en place de Contrats de Transition Ecologique 

(CTE). Cette démarche est reconduite en 2019 et ouverte à de nouveaux territoires qui souhaiteraient 

mettre en place ce Contrat sur leur territoire. 

Les Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) ont été ciblés par l’Etat comme collectivité 

prioritaire pour le portage de ces CTE. 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, AtMO Grand Est a mis à disposition du Département de la Meuse son expertise et ses 

données pour la réalisation d’un état des lieux sur les consommations et productions d’énergie de la 

Meuse, ainsi que sur les émissions de plusieurs polluants représentatifs des problématiques actuelles de 

qualité de l’air et de changement climatique. Ce travail entre dans le champ de l’action 12 « accompagner 

les plans et programmes publics » du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air d’AtMO 

Grand Est. 

Il doit servir de référence pour identifier les principaux secteurs d’activités responsables des émissions 

de polluants par territoire de la Meuse (PETR ou équivalent), à savoir : 

• Le Pays Barrois, 

• Le Pays Cœur de Lorraine, 

• Le Pays de Verdun, 

• La Communauté de Communes Commercy-Void-Vaucouleurs. 

 

Ces éléments permettront, dans un second temps, l’établissement de programmes d’actions locaux 

adaptés aux spécificités de chaque territoire à intégrer aux futurs CTE. 

Ce document présente une synthèse du rapport d’étude réf ACC-EN-222 « Diagnostic Air-Energie de 

la Meuse ». Pour aller plus loin ou avoir plus de détails sur certaines notions, nous vous invitons à 

vous reporter au rapport complet. 

  

Par délibération en date du 11 juillet 2019, le Département de la 

Meuse a souhaité s’inscrire ans la « démarche CTE » afin 

d’accompagner techniquement les collectivités meusiennes dans 

une véritable transition écologique. 
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1. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’effet de serre est un phénomène ancien et vital accentué depuis l’ère industrielle par les activités 

humaines. C’est l’accroissement de la concentration des gaz à effet de serre qui provoque le 

réchauffement climatique. Une concentration en grande partie due à la consommation d’énergies 

fossiles que différentes politiques, nationales ou internationales, s’attachent à réduire afin de favoriser 

une baisse des émissions de carbone. 

L’un des exemples les plus évidents des effets du changement climatique est l’augmentation attendue 

des vagues de chaleur, à la fois en nombre et en intensité (durée, température) au cours des prochaines 

années. 

 

Figure 1 : Vagues de chaleur observées dans le département de la Meuse entre 1947 et 2018. 

 

Figure 2 : Vagues de chaleur en France - Observations et projections pour le scénario d’évolution RCP 8.5 
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Des plans nationaux (SNBC, PPE, PREPA) et régionaux (SRADDET) fixent des objectifs de réduction des 

consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des objectifs pour la 

production d’énergie renouvelable : 

Synthèse des principaux objectifs nationaux « énergie – air » 

 

Remarque : les rejets précis de GES sur le territoire de la Meuse ne sont pas évalués pour l’année de référence 1990. 

De plus, le SRADDET a pour objectif une couverture à 100% en 2050 des besoins énergétiques par 

des énergies renouvelables sur le territoire du Grand Est. 

 

Les objectifs nationaux et régionaux en matière de consommation d’énergie, d’émissions de GES et 

d’émissions de polluants atmosphériques sont ambitieux d’ici 2030. Ils sont toutefois indispensables 

pour limiter l’impact du réchauffement climatique ainsi que les impacts sanitaires. 

Même si les différentes émissions de la Meuse sont en baisse (hormis l’ammoniac NH3), des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour atteindre ces objectifs notamment en matière de gaz à 

effet de serre. 

 

  

Consommation 
énergétique finale

(base : 2012)

Meuse : -5% depuis 2012
Objectif national

-20% d'ici 2030

Gaz à effet de serre

(base : 1990)
Meuse : -19% depuis 2005

Objectif national

-40% d'ici 2030

PM2,5

(base 2005)
Meuse : -24% depuis 2005

Objectif national

-57% d'ici 2030
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2. BILAN DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE SUR LE DEPARTEMENT 

 

Il existe un réel déséquilibre entre la production d’énergie (à 99,8 % renouvelable) et la consommation 

énergétique sur le territoire : 

 

 

Les principaux secteurs consommateurs d’énergie sont : 

 

Industrie (31%) 

 

Résidentiel (27%) 

 

Transport (26%) 

 

La production d’énergie renouvelable en Meuse est en forte hausse avec un doublement depuis 

2005. La production d’EnR se répartit comme suit : 

 

Carburants/Combustibles 

(75%) 

 

Electricité (21%) 

 

Chaleur (4%) 

 

 

Consommation d'énergie

42 MWh/an/hab                                     
(France : 24 MWh/an/hab)

7 910

Gwh /an

3 540 

Gwh / an 

99,8% EnR 

Production d’énergie 

19 MWh/an/hab                       

(France : 23 MWh/an/hab) 

Taux théorique de 

couverture de la 

consommation par les EnR : 

45% 

+ 110 % 
depuis 2005 

- 14 % 
depuis 2005 
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La carte suivante présente la production d’énergie par territoire :  

 

Figure 3 : Répartition sur le territoire en 2017 des installations de production d’électricité renouvelable 

 

 

 

 

 

 

La réduction de la consommation d’énergie et l’augmentation de la production d’EnR sont 

des axes majeurs de la transition écologique. 

Le remplacement des énergies fossiles (gaz, fuel…) par des EnR (bois-énergie, biogaz, électricité 

verte…) est un levier prioritaire pour la réduction des émissions de GES. 
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3. BILAN DES GAZ A EFFET DE SERRE (GES) DE LA MEUSE 

 

 

Cette différence importante s’explique par : 

- des émissions de GES conséquentes liées notamment à l’agriculture et à l’industrie, 

- une densité de population faible qui augmente mathématiquement les ratios de rejet par 

habitant. 

 

Les rejets meusiens de GES (PRG) sont liés :  

CO2 
→ 60% 

du PRG  
Industrie (48%) 

 
Transport (29%) 

CH4 
→ 19% 

du PRG  
Agriculture (75%) 

 

Traitement des 

Déchets (22%) 

N2O 
→ 18% 

du PRG  
Agriculture (97%)   

      

 

 

 

 

 

45% : poids de la séquestration carbone par rapport aux émissions directes de GES 

notamment par les milieux naturels préservés (forêts, zones humides…) et les sols 

L’accroissement de cette séquestration est un levier de réussite                                              

pour atteindre la neutralité carbone. 

 

 

 

 

Les émissions de GES par 

habitant (PRG 2017 SECTEN) 

sont plus importantes en 

Meuse que dans le Grand Est 

ou la France. 

Rejets MEUSE 

X 2 par rapport 

à la moyenne nationale 



 

Synthèse du diagnostic Air et Energie du département de la Meuse 

ACC-EN-225 

 

9/17 

 

SO2

Dioxyde de soufre
3 kg/an/hab (France : 2 kg/an/hab)

-50%

depuis 2005

NH3

Ammoniac
35 kg/an/hab (France : 9 kg/an/hab)

+5%

depuis 2005

4. BILAN DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

L’exposition à court terme (lors de pics de pollution) mais surtout l’exposition sur le long terme 

(chronique) à la pollution de l’air ont des impacts importants sur la santé, en particulier pour les 

personnes vulnérables ou sensibles. En France, la pollution de l’air extérieur est responsable de près de 

1 décès sur 10. 

En Meuse, les rejets de la plupart des polluants atmosphériques sont en baisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les efforts doivent toutefois être poursuivis pour atteindre les objectifs réglementaires de baisse et les 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé d’ici 2030 (par rapport à 2005) : 

PM 2.5 NOx COVNM SO2 NH3 

-56% -72% -56% -84% -14% 

 

PM10
Particules fines

Rejet Meuse :15 kg/an/hab (France : 4 kg/an/hab)
-12%

depuis 2005

PM2.5

Particules fines

Rejet Meuse : 7 kg/an/hab (France : 3 
kg/an/hab)

-24%

depuis 2005

NOx

Oxydes d'azote
20 kg/an/hab (France : 12 kg/an.hab)

-55%

depuis 2005

COVNM

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques

16 kg/an/hab (France : 9 kg/an/hab)
-36%

depuis 2005
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PRINCIPAUX SECTEURS EMETTEURS 

1er secteur PM10 

Agriculture 58%  

1er secteur NOx 

Transport 48%  

1er secteur COVNM 

Résidentiel 57% 
 

 

 

  

 

La lutte contre les polluants atmosphériques doit être intégrée aux 

démarches de transition écologique. 
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5. SYNTHESE PAR TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consommation 

d’énergie 

 

Polluants 

 

Gaz à effet de 

serre 

 

Production d’ENR 
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PETR PAYS BARROIS 

59 500 habitants 
(31% Meuse) 

 

100 communes 

 

PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE 

Production totale 

691 Gwh/an (20% Meuse) 

1er secteur  

Bois-énergie 53%  

Puissance de production électrique EnR 

185 Mw (41% Meuse) 

2ème secteur  

Eolien 39% 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE 
(Corrigée des Variations Climatiques) 

Consommation totale 

1 988 Gwh/an (25% Meuse) 

1er secteur 

Résidentiel 35% 
 

Taux de couverture théorique par les EnR 

35% 
2ème secteur 

Transport 29%  

 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (PRG) 

Emission totale 

494 ktCO2e/an (17% Meuse) 

1er secteur 

Agriculture 35%  

Emission par habitant 

8 tCO2e/an 
(Meuse : 16 tCO2e/an) 

2ème secteur 

Transport 30%  

 

QUALITE DE L’AIR 

PM10 par habitant 

11 kg/an 
(Meuse : 15 kg/an) 

1er secteur PM10 

Agriculture 58%  

NOx par habitant 

14 kg/an 
(Meuse : 20 kg/an) 

1er secteur NOx 

Transport 55%  

COVNM par habitant 

15 kg/an 
(Meuse : 16 kg/an) 

1er secteur COVNM 

Résidentiel 55%  
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PAYS DE VERDUN 

77 600 habitants 
(41% Meuse) 

 

221 communes 

 

PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE 

Production totale 

1 883 Gwh/an (53% Meuse) 

1er secteur  

Agrocarburant 57%  

Puissance de production électrique EnR 

73 Mw (16% Meuse) 

2ème secteur  

Bois-énergie 33%  

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE 
(Corrigée des Variations Climatiques) 

Consommation totale 

3 629 Gwh/an (46% Meuse) 

1er secteur 

Industrie 39%  

Taux de couverture théorique par les EnR 

53% 
2ème secteur 

Résidentiel 24% 
 

 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (PRG) 

Emission totale 

1 395 ktCO2e/an (48% Meuse) 

1er secteur 

Industrie 39%  

Emission par habitant 

18 tCO2e/an 
(Meuse : 16 tCO2e/an) 

2ème secteur 

Agriculture 36%  

 

QUALITE DE L’AIR 

PM10 par habitant 

15 kg/an 
(Meuse : 15 kg/an) 

1er secteur PM10 

Agriculture 58%  

NOx par habitant 

22 kg/an 
(Meuse : 20 kg/an) 

1er secteur NOx 

Transport 45%  

COVNM par habitant 

16 kg/an 
(Meuse : 16 kg/an) 

1er secteur COVNM 

Résidentiel 55% 
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PETR CŒUR DE LORRAINE 

26 000 habitants 
(14% Meuse) 

 

123 communes 

 

PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE 

Production totale 

603 Gwh/an (17% Meuse) 

1er secteur  

Bois-énergie 66%  

Puissance de production électrique EnR 

98 Mw (22% Meuse) 

2ème secteur  

Eolien 28% 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE 
(Corrigée des Variations Climatiques) 

Consommation totale 

1 087 Gwh/an (14% Meuse) 

1er secteur 

Transport 31%  

Taux de couverture théorique par les EnR 

56% 
2ème secteur 

Résidentiel 29% 
 

 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (PRG) 

Emission totale 

447 ktCO2e/an (15% Meuse) 

1er secteur 

Agriculture 66%  

Emission par habitant 

17 tCO2e/an 
(Meuse : 16 tCO2e/an) 

2ème secteur 

Transport 20%  

 

QUALITE DE L’AIR 

PM10 par habitant 

24 kg/an 
(Meuse : 15 kg/an) 

1er secteur PM10 

Agriculture 74%  

NOx par habitant 

23 kg/an 
(Meuse : 20 kg/an) 

1er secteur NOx 

Transport 51%  

COVNM par habitant 

17 kg/an 
(Meuse : 16 kg/an) 

1er secteur COVNM 

Résidentiel 67% 
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CC COMMERCY – VOID – VAUCOULEURS  

22 800 habitants 
(12% Meuse) 

 

54 communes 

 

PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE 

Production totale 

350 Gwh/an (10% Meuse) 

1er secteur  

Bois-énergie 53%  

Puissance de production électrique EnR 

94 Mw (21% Meuse) 

2ème secteur  

Eolien 42% 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE 
(Corrigée des Variations Climatiques) 

Consommation totale 

1 164 Gwh/an (15% Meuse) 

1er secteur 

Industrie 38%  

Taux de couverture théorique par les EnR 

30% 
2ème secteur 

Transport 29%  

 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (PRG) 

Emission totale 

587 ktCO2e/an (20% Meuse) 

1er secteur 

Industrie 42%  

Emission par habitant 

26 tCO2e/an 
(Meuse : 16 tCO2e/an) 

2ème secteur 

Déchets 20%  

 

QUALITE DE L’AIR 

PM10 par habitant 

20 kg/an 
(Meuse : 15 kg/an) 

1er secteur PM10 

Industrie 41%  

NOx par habitant 

27 kg/an 
(Meuse : 20 kg/an) 

1er secteur NOx 

Transport 47%  

COVNM par habitant 

17 kg/an 
(Meuse : 16 kg/an) 

1er secteur COVNM 

Résidentiel 55% 
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► Plans d’actions…vers des Contrats de transition écologique :  

 

Ce diagnostic doit servir de référence pour l’établissement de programmes d’actions locaux adaptés 

aux spécificités de chaque territoire. 

Pour être efficaces, ces programmes devront être co-construits grâce à la mobilisation de l’ensemble 

des acteurs des territoires : collectivités, entreprises, profession agricole, associations, citoyens… 

C’est l’objectif des Contrats de Transition Ecologique (CTE). 

 

 

 

 

 

Les CTE doivent permettre de repenser notre économie afin de produire autrement, pour préserver 

l’environnement. Chaque secteur d’activités doit participer à cette démarche visant une « société bas 

carbone, durable et performante ».  

 

Le Département, conscient de ces enjeux, souhaite accompagner 

chaque territoire dans ces démarches de progrès pour « faire de 

la Meuse un modèle de Transition écologique en milieu rural ». 

  

« Le contrat de transition écologique illustre la 

méthode souhaitée par le Gouvernement pour 

accompagner les territoires : une co-construction avec 

les élus, les entreprises et les citoyens qui font le pari 

d’une transition écologique génératrice d’activités 

économiques et d’opportunités sociales. » 

Emmanuelle WARGON                                                         

Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition 

écologique et solidaire 
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GLOSSAIRE 

 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

CH4 : Méthane 

C6H6 : Benzène 

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

CO : Monoxyde de carbone 

CO2 : Dioxyde de carbone 

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

EnR : Energie Renouvelable 

GES : Gaz à Effet de Serre 

N2O : Protoxyde d’azote 

NH3 : Ammoniac 

NOx : Oxydes d’azote 

PM10, PM2.5 : Particules fines de taille respectivement inférieures à 10 et 2.5 microns 

PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

PREPA : Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 

RCP : Representative Concentration Pathway (chemins représentatifs de l’évolution de la concentration 

en gaz à effet de serre) 

SECTEN : SECTeurs Economiques et éNergie (format de rapportage développé par le CITEPA) 

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone 

SO2 : Dioxyde de soufre 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

 


