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Introduction
Cette étude a pour objectif d’analyser comment la Ville de Grenoble (France) et son agglomération a opéré sa
politique de transition énergétique depuis 2005 et d’en mesurer les résultats.

Grenoble est une ville se situant dans le sud-est de la France et fait partie de la Région Rhône Alpes Auvergne
qui est le deuxième poumon économique de France après la région Ile de France (région Parisienne).

Grenoble (160 000 habitants) est au cœur de la communauté de communes appelée Grenoble Alpes Métropole
qui, depuis le 1er avril 2015 rassemble 49 communes pour environ 450 000 habitants. Cette étude porte sur
l’ancien périmètre de la communauté de communes (La METRO) c’est-à-dire 27 communes pour environ 433 000
habitants.

Carte de la METRO à 27 communes
GRENOBLE
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Le présent document est organisé en trois parties.
La première partie analyse les motivations au travers du prisme du volet législative et réglementaire tant au
niveau Européen, Français que local. Je montre à quel point la loi permet d’ancrer une doctrine concernant
l’importance de la maitrise du niveau de pollution et de la consommation des énergies primaires. Ensuite, je
détaille comment les parties prenantes localement, formalisent les obligations en lien avec la complexité du
fonctionnement administratif. Enfin le niveau de décentralisation nous permettra de voir que cela permet de
développer une expertise d’un haut niveau.
Le reste de l’étude s’intéresse aux résultats et à la mesure de ces derniers.
Le deuxième volet fait une analyse détaillée de certains indicateurs (consommation énergie, pollution, trafic
voiture), en explique leur évolution et vérifie s’ils sont en conformités avec les objectifs fixés.
Enfin, la troisième partie a pour but d’illustrer au travers de quatre exemples concrets, des opérations visant à
une transition énergétique et d’en mesurer les limites. Le premier concerne l’infrastructure des transports en
commun et l’intermodalité, les deux suivants portent sur la rénovation et la construction de bâtiments et enfin
le dernier est en lien avec le réseau de chauffage urbain et son mix énergétique
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PARTIE 1
1. Le contexte réglementaire et la transition énergétique
Cette partie de l’étude a pour but de décrire le contexte législatif jusqu’en 2015 concernant l’environnement et
la qualité de l’air. Cette approche va permettre de comprendre et démontrer que les obligations réglementaires
imposent à certaines villes d’opérer une transition énergétique notamment dans les secteurs du résidentiel et
du transport.
La démarche proposée consiste à analyser le cadre règlementaire en partant des décrets Européens, puis la
transposition selon la loi Française (annexe 1) et enfin l’application que cela engendre pour les régions et les
villes comme celle de Grenoble et son agglomération.
Cet état des lieux permet de comprendre les décisions politiques opérées par la Ville de Grenoble et son
agglomération, ainsi que leurs chronologies.

1.1. Le contexte réglementaire européen
L’Union Européenne a intégré depuis 20 ans son appareil législatif des mesures permettant de traiter
sérieusement de la qualité de l’air. Cela s’est traduit notamment par la directivei n° 96/62/CE du 27/09/96 dont
l’article premier stipule des obligations de moyens mais aussi de résultat :





Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air
Disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant
Informer le public entre autres par des seuils d'alerte
Maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

Progressivement l’Union Européenne a introduit de nouvelles directives afin de fixer des objectifs quantitatifs :





Décision 97/101/CE : échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des
stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres
Directive 1999/30/CE : fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les
oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant
Directive 2000/69/CE : valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant
Directive 2002/3/CE : relative à l’ozone dans l’air ambiant

Puis le 21 mai 2008, une nouvelle directive (2008/50/CE)ii voit le jour. Elle a pour objectif principal de faire la
synthèse des précédentes directives.
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1.2. Le contexte réglementaire au niveau français
Afin de comprendre les actions de transition énergétique dans le domaine de la construction et du transport,
nous allons analyser l’historique des dispositions règlementaires concernant l’environnement et les normes de
la construction dans le bâtiment.
Avant de détailler cet historique réglementaire, il nous semble important de préciser que les orientations de la
France en la matière s’inscrivent dans un contexte de loi Européenne mais aussi dans une volonté politique
antérieure au traité de Maastricht (1992) et d’engagements formels qui font suite à une conscientisation
planétaires dont les prémices sont relatifs aux :





Protocole relatif au NOx de Sofia du 1er novembre 1988
Second protocole relatif au SO2 d’Oslo du 14 juin 1994
Protocole "multipolluants / multi-effets" de Göteborg du 1er décembre 1999
Protocole de Kyoto 11 décembre 1997 relatif au GED

A noter que l’année 2005 est charnière, car c’est le début du déploiement de nombreuses lois liées à
l’environnement et à la transition énergétique. Un des faits marquants est notamment l’avènement d’une
nouvelle prérogative pour les citoyens qui est inscrite dans la constitution, à savoir le droit de vivre dans un
environnement sain et équilibré.
Un autre fait marquant est la loi Grenelle 1 de 2009, qui favorise un programme dans le secteur résidentiel en
définissant des objectifs à atteindre et en favorisant des liens entre les acteurs de la construction, du financement
et de la formation.
S’agissant de l’efficacité énergétique dans les bâtiments du secteur résidentiel, la France a débuté une démarche
dans les années 70. Les facteurs déclencheurs étant l’indépendance énergétique et le premier choc pétrolier. En
60 ans l’évolution des normes constructives a amélioré d’un facteur de 6 la composante énergivore des
bâtiments.
Pour favoriser l’engagement des individus à réduire leur empreinte environnementale, de nombreuses
incitations fiscales ont été mis en œuvre autant pour l’amélioration de la consommation d’énergies primaires
dans les bâtiments que pour l’utilisation de modes de transport moins polluants.
L’ensemble de ces progrès qui conjuguent à la fois des règlements techniques et des lois, lient très clairement
au fil du temps, la qualité de l’air avec la consommation d’énergie et le type d’énergie utilisée.
La France a donc durant ces 20 dernières années entrepris une démarche se voulant responsable quant à
l’importance d’avoir une bonne qualité de l’air et de maitriser les ressources énergétiques. Cela s’est d’abord
traduit par des obligations de mesures et d’information pour ensuite s’orienter vers l’obligation d’atteindre des
objectifs quantitatifs.
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1.2.1. La loi Française avant l’UE
Le Journal Officiel du 15 mai 1974iii promulgue le décret n° 74-415 (du 13 mai) relatif au contrôle des émissions
polluantes dans l'atmosphère. Il s’agit essentiellement de donner la possibilité à différents ministères de définir
des zones de protections dans lesquelles les autorités ont le pouvoir d’agir pour limiter voire arrêter
ponctuellement l’activité industrielle de certaines entreprises afin notamment de protéger les populations.
On peut considérer que cette loi a un champ d’application en fonction de la volonté politique du moment car les
décisions ne sont pas normalisées mais biens politiques. Elle pose les fondements d’un changement de
paradigme qui va s’opérer au fil du temps et qui en 2016 a encore besoin d’être renforcé.

1.2.2. La loi LAURE
En 1996 la France transpose la directive Européenne 96/62/CE (conseil du 27 septembre 1996). Il s’agit de loi
LAURE (Loi n° 96-1236iv) Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie. Cette dernière est votée le 30
décembre 1996 soit 3 mois après la directive. Cela démontre la volonté de la France de s’engager depuis de
longue date et illustre une préparation en amont.
Cette loi définit les principes de surveillance, d’information et décentralise auprès des régions la responsabilité
de définir un plan d’atteintes d’objectifs. Elle pose les bases de la future Charte de l’Environnement.
Pour comprendre l’importance et la portée de cette loi, citons deux articles illustrant les objectifs :
Article 3
L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la
décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des
objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la
santé.
Article 5
Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations
permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3, de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines
zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un
inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
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Cette loi apporte un caractère obligatoire au Plan de Déplacement Urbain qui trouve son origine en 1982 (loi
LOTI). Un lien est clairement fait entre le transport (marchandises, humains) et la qualité de l’air et oblige les
agglomérations de plus de 100 000 habitants de définir un PDU, dont les principaux objectifs sont définis selon
l’article 28-1 :


La diminution du trafic automobile



Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants,
notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied



L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel,
notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
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1.2.3. Le PNSE
Le premier Plan National Santé Environnement (PNSE1)v couvrant la période 2004-2008 a été adopté le 21 juin
2004. Il a pour objectif de réaliser un diagnostic sur la santé environnementale en France et de proposer des
recommandations et des priorités d’actions. Les principaux objectifs du PNSE1 sont de :




garantir un air et une eau de bonne qualité
prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers
mieux informer le public et protéger les populations sensibles.

A la suite des engagements pris par le gouvernement lors des tables rondes du Grenelle de l’environnement, le
PNSE2vi, couvrant la période 2009-2013 a été adopté le 24 juin 2009.



réduire de 30 % les concentrations dans l’air ambiant des particules fines d’ici 2015 et les émissions dans
l’air et dans l’eau de 6 familles de substances toxiques d’ici 2013
favoriser les mobilités douces pour diminuer à la fois l’impact environnemental des transports et
développer l’activité physique, qui est un élément essentiel en matière de santé

Le 12 novembre 2014, la Ministre de l’environnement a présenté au Conseil des ministres le PNSE3vii couvrant la
période de 2015 à 2019.

1.2.4. Le Code de l'Environnement
La France se dote d’un code de l’environnement qui regroupe toutes les lois concernant l’environnement. Il est
constitué d’une partie législative (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) et d’une partie réglementaire
(décrets no 2005-935 du 2 août 2005 et no 2007-397 du 22 mars 2007).

La partie législative définit des règles de portées générales. Alors que la partie règlementaire définit les règles
d’application. En d’autres termes il s’agit de la déclinaison opérationnelle. Par conséquent tant que les décrets
ne sont pas sortis, la loi n’a pas d’incidence concrète car elle est non applicable notamment par les communes.
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1.2.5. La Charte de l’environnement
Promulguéeviii le 1 er mars 2005. Elle est introduite comme un préambule à la Constitution du 04 octobre 1958.
Elle consacre à chacun un nouveau droit individuel Art 1 : «Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé ». Elle favorise aussi un comportement envers les citoyens et les pouvoirs
publics en termes de préservation et d’amélioration de l’environnement ainsi que les actions de réparation et de
promotion d’un développement durable.

1.2.6. La Loi POPE
Le 13 juillet 2005 la France promulgue la loi n° 2005-781ix qui est un Programme fixant les Orientations de la
Politique Energétique

Extrait Article 1
La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique de la nation et
favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques
nationales et locales dans le secteur énergétique. Cette politique vise à :
- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement
- assurer un prix compétitif de l'énergie
- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Extrait Article 2
Pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er, l'Etat veille à :
- maîtriser la demande d'énergie ;
- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique ;
- développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
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1.2.7. Le Grenelle 1
Le 3 août 2009 est promulguée la loi n° 2009-967x de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement
Cette loi comporte plusieurs volets dont ceux du bâtiment et des transports :


Bâtiments :
o
o
o
o
o
o



Atteindre moins de 50 kWh/m2/an en énergie primaire pour toutes les nouvelles constructions
à la fin 2012.
Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments anciens de 38 % d’ici à 2020.
Développer des outils d’incitation financière.
Favoriser la conclusion d’accords avec les banques et le secteur des assurances pour financer le
développement des investissements d’économie d’énergie.
Inciter à l’amélioration de la formation initiale et continue.
Orienter le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes vers les métiers liés à l'environnement,
notamment dans le bâtiment.

Pollution et transport :
o
o

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 et réduire la dépendance de ce
secteur aux hydrocarbures
Inciter les collectivités territoriales à établir des plans d’action, dits « plans climat-énergie
territoriaux », avant 2012.
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1.2.8. Le Code de l'Energie
La conception de ce code remonte à 2005, il a été promulgué par ordonnance n°2011-504 et mis en vigueur le
1er juin 2011. Il reprend des éléments de la loi POPE et propose des objectifs quantitatifs.
Il intègre un volet intitulé


Livre II : la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables

Afin de comprendre les objectifs fixés par ce code, ci-après des extraits de l’article 100-4 de la LOI n°2015-992
du 17 août 2015xi du code de l’énergie :


Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990* et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050
*559 MT d’équivalent CO2 http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T13F023







réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.
porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020
et à 32 % de cette consommation en 2030.
contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code
de l'environnement.
disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes
« bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de
rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus
modestes.
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1.3. Les incitations fiscales
Ce chapitre a pour but de lister les principales incitations fiscales afin d’en montrer la variété sans pour autant
rentrer dans le détail des mécanismes de fonctionnement. Il existe donc plusieurs leviers financiers favorisant
une démarche d’efficacité énergétique autant dans la construction que de la rénovation du secteur du bâtiment
résidentiel ainsi que du transport du particulier qualifié de propre.

1. Le prêt qui peut être octroyé par l’état, par des organismes publics et par des opérateurs privés. A
noter que la gestion des prêts d’état est assurée par les banques privées :


L’éco-prêt à taux zéro pour financer des travaux sans faire d’avance de trésorerie et sans
payer d’intérêts.



Les prêts à l’amélioration de l’habitat (Caisse d’Allocation Familiale)



Les prêts des distributeurs d’énergie



Les éco-prêts disponibles auprès des banques.



Les prêts d’accession sociale.

2. Les subventions directes et indirectes :


La TVA à taux réduit sur certains travaux facturés par les professionnels. Cette mesure a
aussi pour objectif de bannir le travail au noir. En passant d’une TVA de 19,6% à 5,5 le
consommateur aura tendance à accepter un tel niveau de taxe car cela lui offre en
contrepartie, une sécurité en termes d’exécutions et de garantie.



Le crédit d’impôt développement durable pour les travaux d’amélioration du système de
chauffage, d’isolation, de production d’énergie et la réalisation d’un diagnostic de
performance énergétique (DPE), sous certaines conditions.



Des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), des collectivités territoriales ou des
entreprises de distribution d’énergie.
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1.4. Secteur du bâtiment résidentiel
Depuis 60 ans, la France prend des dispositions successives afin de réduire la consommation énergétique dans
les bâtiments d’habitation. La résultante est que cette consommation a été réduite d’un facteur de 6, alors qu’en
même temps les ménages ont davantage d’équipements consommant de l’énergie (TV, ordinateur, climatisation,
console de jeux, ventilation motorisée …).

Contexte
Sortie de la seconde
guerre mondiale
Baby boomer

Choc Pétrolier
Dépendance
énergétique

Tendance - Objectif
Démultiplication des
programmes
d’habitation
Construire vite et pas
cher
Début de l’ère de la
performance
énergétique

Règlement
Norme
1950

RT1974

RT1982

Sommet de Rio en
1992 et Protocole de
Kyoto en 1997

Notion de rendement
des systèmes

RT1988

Intégration par les
architectes et les
bureaux d’études de la
performance dans la
conception des
bâtiments

RT2000

Buts

Limiter la quantité
qui s’échappe à
travers une paroi
mesurée par des
Watts par m3 pour
une variation d’un
degré K (coefficient
G)
Mesurer le besoin
de chauffage en
tenant compte des
apports intérieurs
et extérieurs
(orientation,
surface vitrée :
coefficient B)
Besoin en termes
d’eau chaude
sanitaire
(coefficient C)
Amélioration du
confort d’été
Performance
minimal requise

Objectifs
300 kWh/m².an
(Estimation de la
consommation de
chauffage)
225 kWh/m².an
Réduction de 25 %

170 kWh/m².an
Réduction de 20 %

130 kWh/m².an
Réduction de 20 %
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Contexte

Tendance - Objectif
Création de Label en
fonction de la
consommation de
référence de90
kWh/m².an

Règlement
RT2005

Buts

Objectifs
90 kWh/m².an
Réduction de 15 %

- HPE moins 10 %
- THPE moins 20 %
- HPE EnR prend en
compte l’installation
d’équipements de
chauffage utilisant une
énergie renouvelable,
- THPE EnR prend en
compte la production de
chauffage ou d’eau
chaude sanitaire
assurée, en partie, par
une énergie
renouvelable,
- BBC inférieure en
moyenne à 50
kWh/m²/an, variant
selon les régions et
l’altitude.
La RT 2012 est
applicable à tous les
permis de construire
déposés à partir du 1er
janvier 2013

RT2012

-Efficacité
énergétique du
bâtiment
-Consommation
énergétique du
bâtiment
-Confort d'été dans
les bâtiments non
climatisés

Consommation
d’énergie primaire
inférieure à 50 kWh/
m²/an en moyenne

Tableaux réalisés à partir des données suivantes :
https://travaux.edf.fr/construction-et-renovation/la-reglementation-thermique-2012/il-etait-une-fois-lesreglementations-thermiques#
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/labels-hpe/presentation.html
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1.5. Obligations réglementaires locales
Les dispositions législatifs vues précédemment entrainent des obligations auprès des territoires afin d’atteindre
des seuils en termes de consommation d’énergie, d’émission de GES, de polluants et de particules fines.
Le schéma ci-après montre les interactions entre certaines obligations étatiques, régionales et territoriales. Elles
sont complexes. Le nombre de plans est important les différents plans ne sont pas mis en application dans le
même espace-temps.
Pour bien comprendre le mécanisme :
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) est le document chapeau. Chaque collectivité territoriale de la
région doit en fonction du nombre d’habitant se conformer à trois responsabilités locales, compatibles avec le
SRCAE :


le PPA (Plan de Prévention Atmosphérique) concerne une collectivité territoriale mais est validé par le
préfet de région. A noter que ce plan doit être aussi compatible avec le PRQA (Programme Régional de
Surveillance de la Qualité de l’Air) et le PRSE (Plan Régional Santé Environnement)



le PDU (Plan de Déplacement Urbain) qui doit aussi compatible avec le PPA et le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale)



le PCET (Plan Climat Energie Territorial)

Quant au Plan Local d’Urbanisme il doit répondre aux exigences du PDU (Plan de Déplacement Urbain) mais aussi
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Ce dernier étant la donnée d’entrées relatives aux politiques
sectorielles qui sont l’organisation de l’espace et l’urbanisme, la mobilité, les aménagements commerciaux et
l’environnement.
Enfin les ZAPA (Zone d’Action Prioritaire Pour l’Air) doivent répondre aux exigences du PPA

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_Grenoble_version_finale_mis_en_forme_cle741c3c-1.pdf (P18)

L’annexe 2 résume sous forme de tableau, ces différents plans relatifs à la région Rhône Alpes ainsi que de
Grenoble et son agglomération
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2. Analyse des objectifs de la Ville de Grenoble et son agglomération
Les éléments présentés ci- dessous sont antérieurs à 2014
La raison principale est que les plans ont été mises en œuvre que depuis 2005, qu’ils couvrent globalement une
décennie et ont été élaborés par la même équipe municipale dont le maire est arrivé au pouvoir en 1995. Il est
donc pertinent d’en mesurer les résultats.
Eric Piolle est maire depuis le 4 avril 2014 et le premier maire de France écologiste d’une agglomération de plus
de 100 000 habitantsxii. Il s’est engagé à renforcer les mesures de transitions énergétiques qui ne sont donc pas
encore mesurables et qui font l’objet d’un chapitre spécifique dans cette étude. Aussi, Grenoble et son
agglomération étant une Métropole depuis le 1er avril 2015, la METRO a donc changé l’ampleur de son territoire
géographique et acquis de nouvelles compétences (ex PLU). Il n’est donc pas possible d’analyser des données
dont les objectifs initiaux sont sur un périmètre différent.
Comme vu précédemment il existe de nombreuses lois qui ont pour objectifs de garantir la qualité de l’air et de
mieux maitriser l’utilisation des énergies primaires. Certaines ont vu leur décret d’application apparaitre
tardivement alors que dans le même temps de nouvelles lois étaient promulguées. La compréhension de ses
différents aspects législatifs nécessite des compétences en matière de droit administratif et d’environnement. Il
est donc extrêmement difficile de distinguer clairement le lien entre les actions politiques et la décision politique
ou l’obligation réglementaire. Aussi, l’enchevêtrement des différentes obligations aux différents niveaux de
l’administration entraine parfois un système de poupée Russe qui crée des formes de redondances qui
complexifient encore plus la compréhension
Enfin, les documents rendus publics sur le site Internet de la Ville de Grenoble et de la Metro sont relativement
fastidieux et complexes. Peu de synthèses claires sont accessibles afin que les citoyens comprennent aisément
l’action politique. La suite de l’étude essaye donc à partir des différents plans de lister les principales orientations
en termes de transition énergétique pour ensuite mesurer par des indicateurs de consommation d’énergie et de
pollution, les résultats des actions.
Mr SEGON, Directeur Technique de l’ALEC nous apporte son témoignage :
Au final, malgré le nombre de loi au niveau national, c’est bien le PPA, le PDU et les PLU qui traduisent les objectifs
et les actions sur le terrain de l’action politique compte tenu des règlements
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2.1. Les objectifs génériques
Cette section décrit les différentes résolutions prise par la Ville de Grenoble et la METRO. Elle montre une forte
cohérence politique des décisions entre la ville de Grenoble et la communauté de commune afin de converger
vers des objectifs communs.

Les données suivantes sont extraites du rapport intitulé ‘’Situation de la ville de Grenoble en matière de
développement durable - Année 2015’’
http://www.grenoble.fr/99-donnees-publiques.htm#par3901

La METRO se dote d’un Plan Climat Local en 2004 alors que la loi ne le lui impose pas. En effet, la loi Grenelle 1
de 2009 précise que c’est avant 2012 que les collectivités doivent en établir un.
METRO
24 septembre 2004
Premier Plan climat1 local
en France

OBJECTIFS
Objectif 2010 par rapport à 1999
Stabiliser :
-

les consommations d’énergies non renouvelables
les émissions de CO2

L’évolution des dispositifs suivants sont en lien avec les évolutions de la législation Française. Toutefois le nombre
de loi, leur complexité et la difficulté d’identifier la partie obligatoire de celle de la recommandation ne permet
pas de savoir clairement, si les décisions de la Ville de Grenoble sont soit simplement une mise en conformité ou
bien une action volontariste et innovante.

METRO

OBJECTIFS

15 avril 2005

Objectif 2010 par rapport à 2005

charte d’engagement

Stabiliser :
-

les émissions de gaz à effet de serre
les consommations énergétiques d’électricité et de ressources fossiles

Augmenter les énergies renouvelables dans la consommation énergétique
totale dans l’agglomération pour atteindre 21 %.

1

Nommé par la suite Plan Air Energie Climat
20
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Ville de Grenoble

OBJECTIFS

22 octobre 2007

-

Schéma énergétique de la
ville de Grenoble

-

réduction de 25 % des émissions de CO2, hors secteur transports, à
l'horizon 2020
division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050

Comment ?
En diminuant les consommations énergétiques (- 20 % d'ici 2020) en
développant les énergies renouvelables et en optimisant les réseaux.

METRO
18 décembre 2007

OBJECTIFS
Première année que le Label European Energy Award® est octroyé en France.
La METRO est la première communauté de communes à le recevoirxiii
Quatre collectivités françaises l’obtiennent dont Echirolles qui fait partie de la
METRO.

Deuxième charte
d’engagement

Entre 2005 et 2014
-

pour 2009 – 2014
-

Diminution de 14 % :
o des GES (5 tonnes par habitant)
o de la consommation énergétique par habitant
Atteindre 14 % d’énergies renouvelables dans la consommation
énergétique totale de l’agglomération.

D’ici à 2020
-

-

Diminution de 20 % :
o des GES (2 tonnes par habitant)
o des consommations d’énergie
Atteindre 14 % d’énergies renouvelables de la consommation énergétique
totale de l’agglomération
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Ville de Grenoble
2008
plan d’actions
« Grenoble facteur 4 »xiv

OBJECTIFS
Plan de 30 actions afin de permettre l’atteinte des objectifs du plan climat
(diviser par 4 les GES d’ici 2050)
Cible bâtiment et transport des particuliers

23 novembre 2009
Deuxième charte
d’engagement de la
METRO adoptée

METRO
2012
Plan Air Climat.

OBJECTIFS
Par rapport à 2005 :
-

En 2014
o réduire les émissions du dioxyde d’azote (NO2) de 47 %
o réduire les émissions des particules fines (PM10) de 24 %

-

En 2020
o réduire les émissions du dioxyde d’azote (NO2) de 61 %
o réduire les émissions des particules fines (PM10) de 35 %

Intègre les objectifs pour
2015 du :
-

Plan de protection de
l’atmosphère (PPA)
Schéma régional climat
air énergie (SRCAE)

14 décembre 2012

Obtenir le label Cit’ergie ® Gold en 2016
http://www.citergie.ademe.fr/
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Sept ans après l’engagement de la ville de Grenoble de réduire par 4 ses émissions de GES, c’est donc au tour de
la METRO de prendre le même engagement.
On voit bien dans cette chronologie le mécanisme de mise en place d’un cercle vertueux avec vraisemblablement
un système d’influence entre les deux acteurs majeurs que sont la ville de Grenoble et la METRO. Cela peut
s’expliquer par le fait que la gouvernance de ces deux entités est du même bord politique.

METRO

OBJECTIFS

19 décembre 2014
Adoption Plan Air Energie
Climat

Par rapport à 2005
Réduction des GES
-

20 à 35 % pour 2020
50 % pour 2030
75 % en 2050.

Réduction de la consommation d’énergie par habitant
-

20 à 30 % pour 2020
40 % pour 2030
50 % en 2050.

Une part des énergies renouvelables à
-

20 % en 2020
30 % en 2030.

Réduction des émissions de PM10 de :


40 % en 2020

Réduction des émissions de NOx


65 % en 2020
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2.2. Les parties prenantes
Il est important de noter qu’il y a un nombre très importants d’acteurs autour de la METRO. Plus de 62 xv
notamment pour le plan climat !
Le système français très hiérarchisé centralise au sommet de l’état la décision et l’orientation de l’objectif
commun. Mais ensuite la mise en œuvre sur le terrain se fait de façon très décentralisée, c’est pour cette raison
qu’apparaissent de nombreuses parties prenantes. Cela peut dans certain cas ralentir les opérations sur le terrain
car il s’agit pour chacune d’entre elles, de comprendre les obligations mais aussi de se coordonner entre elles.
Cela permet toutefois de développer un très haut degré d’expertise car chacun agit dans son domaine, qu’il peut
donc explorer dans le détail. Ce mode de fonctionnement donne ainsi un niveau d’analyse extrêmement poussé
qui permet d’avoir une vision large de la problématique, des enjeux (sociaux, techniques…) et des limites.
Cela illustre aussi une culture fortement ancrée dans le développement durable à Grenoble ainsi qu’une certaine
émulation.
L’annexe 3 propose de lister les principaux acteurs en les classant par catégorie. On constate qu’au-delà de la
dimension politique et règlementaire c’est un champ assez large de competences qui est impliqué.

2.3. Réglementation VS Innovation
A la vue de ces éléments, il est bon de noter que le cadre règlementaire a obligé Grenoble et son agglomération
à formaliser des schémas directeurs afin de maitriser :



sa consommation énergétique
l’impact de ses activités humaines sur l’environnement.

La médiatisation locale voire nationale de certaines actions entreprises (tramway, caserne de Bonne, gestion du
dernier km), la forte communauté scientifique de renommée internationale et le bassin industriel de haute
technologie qui caractérisent cette ville, peuvent avoir tendance à faire oublier que les décisions politiques
locales, sont la résultante de choix politiques au niveau européen et national.
Toutefois, on note que cette ville françaises est pro active en matière de transition énergétique et se place parmi
les premières à entreprendre l’élaboration de programme, comme par exemple l’établissement du premier plan
climat énergie de France. Elle semble plus responsable qu’innovante. En effet, il est particulièrement difficile de
comprendre les éventuelles pénalités auxquelles elle s’expose en cas de non-respect des lois. Aussi, c’est une
ville qui recherche l’excellence car sa démarche s’accompagne par l’obtention de Label (European Energy
Award®, Cit’ergie ®, EcoQuartier). Indéniablement, elle est innovante dans la façon de bâtir le projet
collectivement, en mettant autour de la table des parties prenantes de competences et d’horizons différents, ce
qui permet certainement de créer plus de valeur ajoutée.
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2.4. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région Grenobloise
2.4.1. Contexte et histoire du PPA
Compte tenu du nombre d’habitants (supérieur à 250 000), l’agglomération Grenobloise est dans l’obligation de
rédiger un PPA conformément au Décret no 2001-449xvi du 25 mai 2001. Celui-ci n’a pas de portée juridique
coercitive et sa mise en application est faite par arrêtés municipaux.
Le PPAxvii pour la période 2005-2015 est mis en vigueur par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006xviii. En février
2014, il est révisé.
Il est intéressant de rappeler la chronologique des évènements ayant permis l’établissement du PPA :

Directive Européen n° 96/62/CE du 27
septembre 1996 concernant l'évaluation
et la gestion de la qualité de l'air
ambiant

Loi LAURE (Loi n° 96-1236) du 30
décembre 1996

Décret no 2001-449 du 25 mai 2001
relatif aux plans de protection de
l'atmosphère

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2006
concernant le PPA Grenoble

Il aura donc fallu 10 ans entre la directive Européenne et la traduction localement du plan d’action. La complexité
administrative Française de décentralisation parfois nommé mille-feuille administratif en est peut être l’une des
raisons. Il s’agit d’une part d’attendre le décret de mise en application et d’autre part d’assurer les concertations
et coordinations nécessaires à l’établissement du plan qui s’inscrit dans un système d’interdépendances.

25
HEC MONTREAL - MBA 2016 – Auteur du document : yvan.fournier@hec.ca 11199502

2.4.2. Objectifs du PPA 2005 – 2010 de la ville de Grenoble

Le PPA établie pour la ville de Grenoble et son agglomération est structuré selon plusieurs thématiques qui ont
pour objectif de réduire la pollution. Il est orienté selon 3 axes : ce qui est une recommandation, ce qui est
règlementaire et ce qui est contractuel (engagement auprès de la METRO). Il comporte au total 29 actions.
L’objectif est donc clairement d’engager dès 2005 des actes concrets afin de se conformer à la loi mais aussi de
favoriser la transition énergétique à travers le développement de la connaissance (6 actions de R&D) de
l’information et de l’éducation.
Cette section fait ressortir la liste des principaux points qui ont un impact sur la transition énergétique. Chacun
de ces derniers a été classé de façon à faire ressortir notamment les objectifs, le périmètre de ce qui est concerné
par une action et enfin l’analyse des moyens mis en œuvre.

Action B2 de recommandation et contractuelle
Secteurs

Objectifs

Périmètre de l’action

Moyen pour atteindre l’objectif

Renouveler les
 Favoriser les installations à haut
chaudières bois les
rendement
plus polluantes
 Développer le poêle a granulé
 Promouvoir les
 Promouvoir les chaudières Gaz
chaudières avec
Label Flamme Verte et NF pour le
bruleur bas NOx
bois
 Développer les
 Inciter l’utilisation de chauffe-eau
énergies
solaire et le photovoltaïque
renouvelables
L’impact sur la transition énergétique est tangible, cette action permet de réduire, la consommation de Gaz et
de Bois
Résidentiel Réduire les rejets
Tertiaire
atmosphériques du
secteur
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Action D1 de recommandation
Secteurs

Objectifs

Déplacement Réduire les transports
lié à
l’urbanisme

Périmètre de l’action


Schéma de Cohérence
Territoriale
Plan d’Urbanisme
Local



Moyen pour atteindre l’objectif
Réalisation d’un guide des bonnes
pratiques afin de :





Développer des espaces verts dans
les villes et des espaces de loisirs
dans les campagnes
Créer des zones d’activité mixtes
(habitat, loisir, économique)
Développer l’attractivité des
centres commerciaux par le
transport en commun

S’agissant d’un guide et donc de recommandation, ce point du PPA donne une orientation mais ne fixe pas
d’objectif quantitatif, il favorise donc une tendance.

Action D2 contractuelle
Secteurs
Transport

Objectifs*
Optimiser tous les
déplacements liés aux
activités
professionnelles, en
favorisant l’usage des
modes de transport
alternatifs à la voiture
individuelle

Périmètre de l’action


Moyens pour atteindre l’objectif

Plan de
Déplacements
Urbain
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Action D3 contractuelle
Secteurs

Objectifs*

Performance 
énergétique
des

bâtiments



Stabiliser
l’émission de GES
Stabiliser la
consommation
d’électricité et de
ressource fossile
- Augmenter de
21% la part des
énergies
renouvelables

Périmètre de l’action
Collectivité :





Consommatrice
Acteur de la
production d’énergie
Aménageuse
Incitatrice

Moyens pour atteindre l’objectif
Pour les collectivités consommatrices







Suivi des consommations et
diagnostique énergétique
Investissement pour réduire la
consommation
Développer énergie photovoltaïque,
microcentrale hydraulique
Critère énergétique pour attribution
des aides dans la construction (neuf
et réhabilitation)
Sensibilisation au niveau scolaire et
grand public

Les objectifs précédents ne sont pas en soi innovant car ils ne font que répondre aux exigences de la METRO
conformément à son Plan Climat Local.
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Action D4 et D5 contractuelle et de recommandation
Secteurs

Objectifs*

Déplacements Modifier les
comportements et
Choix
réduire le rejet des
énergétique
polluants

Périmètre de l’action
Services de l’état

Moyens pour atteindre l’objectif
Exemplarité des services de l’état
Trajet domicile - travail




Encourager les déplacements de
type mode doux
Soutenir l’utilisation des transports
collectifs
Mise en place de Co-voiturage

Trajet professionnel




Vélo de service
Utilisation des transports collectifs
Achat de voiture GPL – GNV

Patrimoine bâti






Suivi des consommations et
diagnostic énergétique
Investissement pour réduire la
consommation
Analyse des rejets générés
Energie renouvelable
Critère énergétique dans les cahiers
de charges construction (neuf et
réhabilitation)
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Action E2 contractuelle
Secteurs

Objectifs*

Déplacements Favoriser les
transports en
commun et un mode
de déplacements
doux en cas de pic de
pollution

Périmètre de l’action
Tous les administrés

Moyens pour atteindre l’objectif
Seuil niveau 1 et 2 :



Titre de transport unitaire bus
tramway valable toute la journée
Location vélo à la journée pour le
prix d’une heure

Seuil niveau 3


Gratuité des transports en
commun et vélo

30
HEC MONTREAL - MBA 2016 – Auteur du document : yvan.fournier@hec.ca 11199502

2.5. PDU et Le Plan de Déplacement des Entreprises (PDE) et Administrations

Le PDU n’est pas en soi un instrument réglementaire dont le but est de fixer des objectifs quantitatifs notamment
en termes d’émission de GES voire de polluant plus spécifique. C’est un outil de planification qui traite de
l’ensemble des transports qu’ils soient individuels ou collectifs et de leur mode (train, vélo, marche à pieds,
voiture, bus …).

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, le Syndicat Mixte des
Transports en Commun (SMTC), la Sémitag et La Métro ont créés un partenariat en 2004xix afin d’accompagner
les entreprises et administrations dans leur PDE. Cette démarche s’inscrit dans la mise en place du PDU.
Cette approche montre qu’au-delà de l’infrastructure et des services associés, il faut aussi associer les sources
qui sont à l’origine des déplacements de la population à savoir les employeurs.
Le rôle du PPE est :




économique pour l’entreprise : foncier (place de parking), optimisation de son fonctionnement,
augmentation de la productivité ….)
social : baisse des frais de déplacements domicile/travail des salariés, amélioration des conditions de
transports (stress, temps et confort)
environnemental : pollution, bruit, risques d’accident, réduction la demande énergétique

Le PDE se traduit notamment dans les fait par des actions de :




prise en charge partielle ou totale des abonnements ce qui favorise l’utilisation des transports en
commun
mis à disposition d’outils afin de privilégier le covoiturage
promotion des modes doux de déplacement (vélo, marche à pied…) au sein de l’entreprise (création
d’infrastructures cyclables et piétonnières sur les sites, parcs vélos, vélos de service …)
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PARTIE 2
3. Consommations d’énergie
Toutes les données de ce chapitre sont issues du forum Plan Air Energie Climat de Poisat du 20 janvier 2015 de
la METRO et des données extraites du site d’OREGES Rhône Alpes.

3.1. La tendance relative par secteur
Selon la deuxième charte d’engagement de la METRO pour 2009 – 2014 :
OBJECTIF
Entre 2005 et 2014 :

Entre 2005 et 2012 :

-

-

Diminution de 14 % :
o de la consommation énergétique par
habitant

RESULTAT

Diminution de 14 % :
o de la consommation énergétique par
habitant (29,7 MWh)

Voici la répartition en 2012 de la consommation d’énergie et son évolution (%) sur la période 2005 à 2012
selon la METRO (Forum du 20 janvier 2015, Poisat)

PNAQ : Plan National d’Allocation des Quotas
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Le premier point à noter selon le rapport du forum c’est que 60% des énergies sont fossiles en 2012 alors qu’en
2005 la part était de 64%. Même si cette diminution reste mineure elle s’inscrit toutefois dans une augmentation
des énergies renouvelables.
Le tertiaire et le résidentiel sont les consommateurs d’énergie les plus importants (45%) et enregistrent une
baisse de l’ordre du double par rapport au secteur du transport. Les actions de rénovations thermiques et les
normes constructives expliquent peut être une telle baisse. La marge de progression reste donc importante et
les politiques publiques et fiscales devront être de nature à renforcer cette tendance.
L’analyse de la répartition de la consommation d’énergie montre que les plus gros contributeurs de la baisse sont
les industries qui sont aussi les plus gros consommateurs (39%). En parallèle, le rapport du forum nous informe
d’une baisse des emplois dans le secteur industriel de 9% (hors PNAQ) et 25% (PNAQ) et dans le même temps
d’une augmentation de 33% du prix des énergies. Toutefois nous ne disposons pas d’information permettant de
mesurer le poids de la contribution entre la partie structurelle et conjoncturelle. D’une part il s’agit
d’amélioration de processus industriel lié au coût de l’énergie ainsi qu’aux obligations règlementaires en termes
de pollution et d’autre part cela est lié à une baisse de l’activité en générale.
Enfin, la baisse dans les transports des personnes est relativement faible (3%) malgré le développement des
transports en commun, de solution intermodale et de services à fortes valeur ajoutée. Cela a peut-être
simplement joué le rôle de stabilisateur, sans ces politiques on aurait peut constater une augmentation de la
consommation d’énergie.
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Les données provenant de l’OREGES Rhône Alpes nous donnent des informations quasis similaires sur la baisse
générale (-16% VS -14%) concernant la consommation d’énergie. Toutefois on constate des différences
importantes sur les secteurs résidentiel (-10% VS -7%) et tertiaire (-14% VS -8%) ainsi que sur la répartition entre
secteurs. Je ne suis pas en mesure d’en expliquer les raisons.
Consommation d'énergie finale en ktep
Données mises à jour le 16 mai 2014 - Source : OREGES Rhône-Alpes
2005
Tous Secteurs
Tertiaire
Résidentiel
Transport
Industriel

2006
1 141
198
276
193
472

2007
1 083
184
272
191
435

2008
1 032
182
253
191
405

2009
1 081
181
275
190
433

2010
1 058
190
279
188
398

2011
1 007
187
266
189
363

2012
1 024
196
276
194
356

959
170
249
192
347

Variation 05 - 12
-16%
-14%
-10%
-1%
-27%
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Le graphique suivant est réalisé à l’aide des données issues du site OREGESxx

Ce qui est intéressant de noter c’est la baisse quasi-constante depuis 2005 malgré un rebond en 2008.
2005 correspond à la période de l’avènement de nombreuses lois nationales et du 1er Plan Climat Local de France
votées par la METRO:
o

PNSE (Plan National Santé Environnement)

o

Le Code et la Charte de l’environnement

o

La loi POPE
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3.2. Répartition en fonction du type d’énergie
Voici la répartition en 2012 des types d’énergie utilisées et son évolution (%) sur la période 2005 à 2012 selon la
METRO (Forum du 20 janvier 2015, Poisat)

La part des énergies fossiles est prépondérante. Sa baisse en termes d’utilisation ne s’explique pas par un
transfert vers des énergies renouvelables mais plutôt par une baisse de consommation liée à des phénomènes
règlementaires et conjoncturels
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3.3. Le secteur du résidentiel

Les surfaces d’habitations ont augmenté de 6,4% et le coût de l’énergie de 33%. Dans le même temps la
consommation a baissée de 7%. Enfin, le chauffage résidentiel a baissé de 12% depuis 2005.
Nous pouvons supposer qu’il y a une corrélation avec la mise en application des règlements thermiques RT2000
dans le domaine de la construction et de la rénovation ainsi que les politiques d’incitations fiscales. Toutefois,
les oscillations entre 2005 et 2011 ne confirment pas une tendance à la baisse. Celle enregistrée en 2012 ne
permet pas d’affirmer qu’elle constitue le résultat d’une politique quant à la maitrise de la consommation des
énergies. Enfin, les effets de la RT2005 en termes de construction neuve qui a pour objectif notamment de
réduire de 50% les dépenses énergétiques, ne sont pas encore mesurables. En effet, cette règlementation
concerne le neuf à partir du 01 juillet 2011 pour les bâtiments tertiaires et janvier 2013 pour les bâtiments
résidentiels.

Le chauffage électrique qui représente 10% des énergies de chauffage a connu une hausse de 15%. Il se peut que
cela soit lié à un transfert depuis des systèmes utilisant le fioul notamment au niveau des particuliers et
l’utilisation exclusive de l’électricité dans les nouvelles constructions.
Un dernier point est particulièrement intéressant c’est une augmentation de 12% de l’électricité spécifique (hors
chauffage). Cela peut s’expliquer par l’augmentation de l’utilisation dans les foyers, d’objet électronique
(téléphone cellulaire, console de jeux) et le développement de la climatisation.
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3.4. Le Mix énergétique
Les tableaux suivant montrent le développement d’un Mix énergétiques essentiellement pour le réseau de
chaleur. En effet la part hydroélectrique n’a pas évoluée ces dernières années car les infrastructures sont
existantes depuis plusieurs décennies. Ce sont le bois et les ordures ménagères qui dominent le mix. Cela est la
conséquence du développement de cette source par le CCIAG (Chauffage Urbain) ce qui fait du sens compte tenu
des forêts environnantes. C’est aussi la conséquence du renforcement de la capacité de l’usine Athanorxxi de
traitement des déchets en tant que combustible.
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Les graphiques suivants sont réalisés à l’aide des données issues du site OREGESxxii

Comme vu précédemment, l’industrie a
vu sa consommation d’énergie baisser
La baisse du gaz et de l’électricité sont
vraisemblablement la résultante d’une
désindustrialisation et de l’optimisation des
processus industriel.

Le résidentiel voit sa consommation de charbon
diminuer. Cela s’explique par la migration de
l’utilisation ce combustible par la CCIAG
(Chauffage urbain) vers le bois
L’augmentation de la capacité d’incinération des
ordures ménagères (Usine Athanor) explique
l’augmentation de cette source de chaleur

La baisse du charbon et l’augmentation des
déchets s’expliquent de la même façon
que pour le résidentiel.
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4. Mesure des polluants dans la région Rhône Alpes
Grenoble est une ville qui mesure la qualité de l’air depuis quarante ans. En 1976 l’association ASCOPARG
(ASsociation pour le COntrôle et la Préservation de l'Air en Région Grenobloise) est créée. Elle est novatrice dans
sa démarche concernant la région Rhône alpesxxiii
En 2003, ASCOPARG et les entités de la région Lyonnaise (1979), du nord Isère (1990) ont créé le GIERSA
(Groupement d'Intérêt Economique de Réseaux de Surveillance de l'Atmosphère) afin de mettre en commun
leurs moyens humains et financiers
En 2007 les entités de mesure de la région de St Etienne (1991) et Drome Ardèche les rejoignent
Enfin en 2012 Air Rhône-Alpes voit le jour en intégrant les entités de l’Ain et des pays de Savoie (1995). On peut
supposer que la création de cette entité est la résultante des différents décrets détaillés en Annexe 1 de la partie
législative qui donnent des compétences à la région pour gérer la qualité de l’air.
Air Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air et à la pollution atmosphérique
au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement. Elle est certifiée ISO 9001 depuis 2012 et ISO 14 001 en
2013.
La mission d’Air Rhône Alpes est la suivante :

Source : http://www.air-rhonealpes.fr/article/qui-sommes-nous
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La région Rhône Alpes a une population en 2012 d’environ 6,3 millions d’habitants pour une superficie de 43 698
m2
Air Rhône Alpes dispose en 2016 sur ce territoire de 63 stations de mesure de polluants qui sont reparties de la
façon suivante :




40 pour les mesures de fond
14 pour les mesures du trafic
9 pour les mesures industrielles

Il y a plusieurs types de station de mesure qui ont des fonctions distinctes :


Station trafic : Représente le niveau maximum d'exposition de la population (proximité d'une
infrastructure routière).



Station industrielle : Représente le niveau de pollution issu d'une source industrielle.



Station urbaine : Représente le niveau d'exposition moyen de la population des centres urbains.
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4.1. Caractéristiques des principaux polluants
La législation impose de mesurer un nombre important de polluants. Toutefois dans le cadre de cette étude,
seuls les principaux polluants liés aux activités de la combustion vont être analysés.
Ci-après un tableau résumant les caractéristiques de ces polluants et leurs effets.

NOM

SOURCES D’EMISSIONS

Dioxyde
d'azote (NO2). Monoxyde
d'azote (NO)
Particules
(PM)

véhicules
installations de
combustion.

Combustion bois, charbon,
pétrole
- transport routier
(imbrûlés à
l’échappement, usure
des pièces mécaniques
par frottement, des
pneumatiques…)
- Activités
industrielles :sidérurgie,
incinération, photo
chauffage, chaufferie

EFFETS SUR LA SANTE

-

-

irrite les yeux et les voies
respiratoires
pas de risque
cancérigène
Irrite les voies
respiratoires
Altère la fonction
respiratoire
Propriétés mutagènes et
cancérigènes.

EFFETS SUR
L’ENVIRONNEMENT
- Pluies acides
- Dégradation de la couche
d’ozone
- Effet de serre.
- Déséquilibre nutritif dans le
sol
- salissure des bâtiments et
des monuments

PM10 < à 10 microns
PM2.5 < à 2,5 microns
- Entre 5 et 10 microns,
restent au niveau des
voies aériennes
supérieures (trachée,
bronches)
- En dessous de 5 microns
pénètrent les alvéoles
pulmonaires.
Informations tirées de la source suivante : http://www.air-rhonealpes.fr/article/polluants-surveilles

A noter que le NOx qui est la somme de NO et NO2 mesure la pollution alors que le N02 est un indicateur qui
est utilisé pour mesurer la qualité de l’air
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4.2. Localisation et caractéristiques des stations de mesures en région Grenobloise
La carte ci-dessous représente approximativement un territoire de 70 km2

Source : http://www.air-rhonealpes.fr/donnees/acces-par-station
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4.3. Concentration des polluants dans l’air et transition énergétique.
Comme nous allons le voir dans cette partie de l’étude, mesurer l’évolution de la qualité de l’air et des GES (Gaz
à Effet de Serre) peut être un indicateur intéressant afin de jauger une politique de transition énergétique
notamment dans les secteurs du transport et du résidentiel.
En effet, l’évolution de ces indicateurs peut être la conséquence d’autres phénomènes comme :


La météo qui peut aggraver la pollution, notamment à Grenoble compte tenu de son encaissement entre
des montagnes. Les PM10 étant plus sensible à ce phénomène que le NOx



La limitation de la vitesse, qui réduit la consommation de carburant.



L’amélioration des normes de pollution pour les véhicules (Norme EURO) et les systèmes de chauffage
au bois.

Grenoble et son agglomération ont vu sur la période de 2004 à 2014 la baissexxiv suivante en termes de pollution
liée aux activités de chauffage, de transport et industrielles :



les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) 11%
Les particules fines PM10 -13% et PM2,5, -20%.

Le graphique ci-dessous montre clairement une baisse généralisée de tous les polluants.

Sources page 43 du document suivant :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_Grenoble_version_finale_mis_en_forme_cle741c3c-1.pdf

Toutefois, il est important d’avoir une analyse par secteur ainsi que de la conformité au niveau des seuils
réglementaires, afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs et de comprendre les raisons de cette tendance.
C’est ce que proposent les éléments développés ci-après.
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4.4. Analyse des résultats VS objectifs fixés de la Ville de Grenoble et son agglomération
4.4.1. Les GES

Selon la deuxième charte d’engagement pour 2009 – 2014 :
OBJECTIFS

RESULTATS

Entre 2005 et 2014 :

Entre 2005 et 2013 :

-

-

Diminution de 14 % des GES

Diminution de 16 % des GES.

Voici la répartition en 2012 des GES par secteur et son évolution (%) sur la période 2005 à 2012 selon la METRO
(Forum du 20 janvier 2015, Poisat)
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Camille RIEUX, référant Territorial de l’Isère pour Air Rhône Alpes, nous apporte son éclairage concernant les
baisses par secteur :


Industriel : Cela est dû à la fermeture de certains sites et à l’amélioration des processus industriels et
des nouvelles règlementations en vigueurs



Résidentiel : Amélioration thermique des bâtiments et de la performance des appareils de chauffage
bois



Transport des personnes : La règlementation concernant les rejets dans l’atmosphère des moteurs
thermiques à essence ou gasoil. Vraisemblablement le développement des TC (Transport en Commun),
mais aucune étude globale ne permet à ce jour de le justifier.

Le graphique suivant est réalisé à l’aide des données issues du site OREGESxxv
Ordonnée de droite : tous secteurs – Ordonnée de gauche : Indus, Tertiaire. Résidentiel, Transport
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Ce qui est intéressant de noter c’est l’amorçage d’une baisse générale quasi constante depuis 2005, période à
laquelle les lois nationales suivantes voient le jour :
o

PNSE (Plan National Santé Environnement)

o

Le Code et la Charte de l’environnement

o

La loi POPE

Et d’un point de vu local, le 1er Plan Climat Local de France voté par la METRO

Ce graphique montre que le plus gros contributeur de la baisse est le secteur industriel qui connait une
décroissance depuis les années 90 vraisemblablement en lien avec une désindustrialisation et le renforcement
de la règlementation.
S’agissant des secteurs du Résidentiel et du Tertiaire on enregistre une baisse depuis 2005 qui ramène la valeur
approximativement à celle de 1990. Le transport enregistre une légère baisse depuis 2005 mais pas significative
au regard de l’évolution des règlementations au niveau des constructeurs automobile et des investissements en
termes de TC.
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4.4.2. Le Dioxyde d’azote NO2
Le tableau ci-dessous précise les objectifs conformément à l’article R. 221-1 du code de l’environnementxxvi

NO2
40 µg/ m ³
200 µg/ m ³

Moyenne annuelle
Moyenne horaire
Moyenne horaire, dépassé pendant trois heures
consécutives
Moyenne horaire si procédure d’information et de
recommandation à J-1 – J0 et J+1 (prévision)
Moyenne horaire plus de 18 fois annuellement

400 µg/ m ³

SEUILS
Valeur limite
Seuil d'information et
de recommandation
Seuils d'alerte

200 µg/ m ³

Seuils d'alerte

200 µg/ m ³

Seuils d'alerte

4.4.2.1. La tendance relative générale
Voici un rappel des objectifs du Plan Air Climat de la METRO de 2012 et des résultats :
OBJECTIFS
Par rapport à 2005 :
- En 2014
o réduire les émissions du dioxyde
d’azote (NO2 ) de 47 %

RESULTATS
Par rapport à 2005 :
- En 2013
o Réduction des émissions du dioxyde
d’azote (NO2 ) de 32 %

Selon Camille RIEUX, on peut expliquer un écart entre Grenoble et les communes qui composent la METRO par
le fait que les systèmes de chaufferies urbaines sont sur le territoire de Grenoble et donc enregistrent les
émissions alors qu’ils distribuent le service à certaines villes de la METRO
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4.4.2.2. La tendance relative par secteur
Voici la répartition en 2012 des Nox par secteur et son évolution (%) sur la période 2005 à 2012 selon la METRO
(Forum du 20 janvier 2015, Poisat)

La part du transport représentant 54% des émissions, cela est donc la source d’amélioration la plus importante.
Comme cela a été vu les infrastructures de TC sont biens développées et l’intermodalité est en pleine croissance.
Il s’agit donc de continuer l’effort pour convertir la part des usagers utilisant encore leur voiture personnelle. On
peut supposer qu’à trafic constant de nouvelles baisses vont être enregistrées dans les années à venir compte
tenu des nouvelles NORME EURO 5 et 6 qui ne verront leurs effets qu’après 2012. En effet elles concernent les
véhicules mis en service respectivement en 2011 et 2015, et l’impact se fera en fonction du niveau de rotation
du parc automobile existant. Une politique de réduction de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur les tronçons
d’autoroute et de Voix Rapide Urbaine permettrait aussi de réduire la pollution et la consommation de carburant.
C’est une solution techniquement très facile à mettre en œuvre et à faire respecter notamment grâce au radar
automatique installé sur la rocade sudxxvii (axe de contournement de la Ville de Grenoble).
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En ce qui concerne le transport des marchandises qui représente plus de la moitié du transport, il y a des pistes
à explorer comme par exemple le développement de structure logistique périurbaine connectée à une
infrastructure moins polluante qui permettrait d’achalander la zone urbaine. Bien évidement cela pose la
question de l’acceptabilité sociale de faire supporter ce type d’investissement aux contribuables, alors
précisément que la notion de pollueurs payeurs s’enracine de plus en plus dans les sociétés occidentales. Il peut
y avoir aussi le développement d’une restriction d’accès à certaines zones aux camions et fourgonnettes les plus
polluants. Associé à une politique fiscale et de R&D, cela permettrait vraisemblablement le développement de
véhicules propres (électrique, gaz, hydrogènes) dans ce secteur du transport.

4.4.2.3. Les valeurs réelles et leurs évolutions
Les cartes ci-dessous montrent que même si la METRO a atteint ses objectifs en termes de diminution relative,
le niveau de pollution reste au-dessus du seuil règlementaire dans certaines zones, malgré l’infrastructure de
transport en commun et d’intermodalité.
En effet, le niveau de NO2 est élevé sur les axes routiers voire au-dessus de la norme notamment sur les Voies
Urbaines Rapides et y compris sur un axe offrant le tramway. L’évolution sur la ligne E du tramway mise en service
en 2015, est à surveiller quant à la diminution de l’utilisation de la voiture tout en regardant s’il n’y a pas un
report sur un autre axe.

VRU et Autoroute

Ligne E (2014)

Ligne D

Secteur ligne C
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Enfin ce tableau permet de confirmer la tendance à la baisse depuis les années 2000 ainsi que le fait que trafic
reste bien le point critique en termes d’émission.

Sources page 45 du document suivant :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_Grenoble_version_finale_mis_en_forme_cle741c3c-1.pdf
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4.4.2.4. Les valeurs réelles par secteur géographique
Les graphes suivants montrent l’évolution des concentrations de NO2 selon des points Géographique de la Ville
Les stations de Grands boulevards et Rocade Sud sont systématiquement au-dessus de la norme. Ces stations
mesurent la pollution du trafic alors que les autres mesurent ce qu’on appelle le fond qui est la pollution minimale
enregistrée. Elles ne sont pas influencées par la voirie ou des usines.

Source : http://www.airrhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/evaluation_qualite_air_2001_2008_ligne_c.pdf P35



Rocade Sud (Rondeau)
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Variation de
l’ordre de 0,5 %

Graphique réalisé à partir des données de :
http://www.air-rhonealpes.fr/donnees/acces-par-station
http://www.enroute.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-de-trafic-r87.html
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Les graphiques précédents montrent que la pollution au niveau de la rocade sud suit la tendance suivante :
Période
2000 – 2009
2010 – 2015

microg/m3.
Variation entre 55 et 60
Oscillation autour de 50

Aussi, il nous informe du TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel). Cela inclut les véhicules légers et les camions.
A noter que la part de camion est quasi constante, c’est-à-dire de l’ordre de 5%. Le TMJA est calculé sur la
moyenne des trois postes de comptages représenté ci-dessous, il représente donc un bon indicateur quant à la
pollution mesurée par la station Grenoble Rocade Sud qui se trouve au point d’intersection

POINT DE
MESURE
POLLUTION

LOUISE
MICHEL

COMBOIRE

RONDEAU
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On note, à partir de 2009, un point de rupture de la pollution que l’on pourrait éventuellement associer à une
diminution du trafic grâce au développement des infrastructures et services intermodales proposées par
l’agglomération Grenobloise.
Le graphique du TMJA montre que sur la période 2011 – 2014 le trafic est constant. Il s’agit donc de vérifier si le
trafic avant cette période était plus important. Les données pour la station de comptage du rondeau ne sont pas
disponibles. Toutefois celles des deux autres stations le sont pour la période 2008 – 2010 et le TMJA par rapport
à la période 2011 - 2014 est inférieur de :



2 400 pour Louise Michel
300 pour Comboire

Ramener au TMJA qui est de l’ordre de 87 000 dans ce secteur, on peut donc considérer que dans le secteur de
la Rocade Sud le trafic autoroutier est quasi constant entre 2008 et 2014.
Par conséquent on peut donc en conclure que la baisse de la pollution depuis 2009 sur ce secteur est
vraisemblablement due aux :


évolutions des normes constructrices automobiles EURO NORME



règlements préfectoraux (2004-07969 et 2004-07970 - 6 juillet) qui abaissent la vitesse de circulation de
90 à 70 km/h en cas de pic de pollution

Et que les politiques de développement d’infrastructures de TC et de service d’intermodalité n’ont pas d’impact
quant à la baisse de l’utilisation de l’automobile dans ce secteur.
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Grand boulevard

Période
1997 – 2001
2001 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2012
2012 – 2015

microg/m3.
Baisse de 75 à 60
Augmentation 60 à 65
Baisse de 65 à 55
Oscillation autour de 50 - 55
Inférieur à 50

Fin 2003 les travaux de la ligne C du tramway commencent et en 2004 l’auto pontxxviii des Grand Boulevard est
détruit. Durant cette période la circulation automobile est très compliquée. Une étudexxix d’ Air Rhône Alpes met
clairement en évidence que la diminution de la pollution s’explique par une diminution du trafic lié à la ligne de
Tram C qui a été mise en service en 2006. Ces données corroborent avec un rapport de l’ ADTxxx (p7) indique


Une baisse de la circulation automobile de 47 % sur les Grands Boulevards entre 2002 et 2006

Toutefois comme le précise la conclusion du rapport Air Rhône Alpes rien ne permet de démontrer qu’il n’y a pas
de report de trafic :
L’évaluation réalisée est basée sur un calcul d’émission reposant sur des hypothèses simplifiées. En effet, seules les
variations de trafic le long de la ligne C sont prises en compte : les éventuels reports de trafic échappent donc à l’analyse

.

Evolution NO2 : Source Air Rhône Alpes
Comme on peut le voir sur ce graphique le niveau de pollution remonte en 2007 après la mise en service du
Tram. Cela peut s’expliquer par le fait que les travaux étant terminés, les voies routières sont alors plus
accessibles et certains automobilistes se réapproprient alors cet espace.
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4.4.3. Les particules fines PM 10
Les tableaux ci-dessous précisent les objectifs conformément à l’article R. 221-1 du code de l’environnementxxxi

Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
Moyenne journalières à ne pas dépasser plus de 35
fois annuellement
Moyenne journalières
Moyenne journalières
Moyenne horaire si procédure d’information et de
recommandation à J-1 – J0 et J+1 (prévision)
Moyenne horaire plus de 18 fois annuellement

PM 10
30 µg/ m ³
40 µg/ m ³
50 µg/ m ³

SEUILS
Objectif cible
Valeur limite
Valeur limite

50 µg/ m ³
80 µg/ m ³
200 µg/ m ³

Seuil d'information et
de recommandation
Seuils d'alerte
Seuils d'alerte

200 µg/ m ³

Seuils d'alerte

Voici un rappel des objectifs du Plan Air Climat de la METRO de 2012 et des résultats :
OBJECTIFS
Par rapport à 2005 :
- En 2014
o réduire les émissions des particules
fines (PM10) de 24 %

RESULTATS
Par rapport à 2005 :
- En 2014
o Réduction des émissions des
particules fines (PM10) de 19 %

57
HEC MONTREAL - MBA 2016 – Auteur du document : yvan.fournier@hec.ca 11199502

4.4.3.1. La tendance relative générale
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4.4.3.2. La tendance relative par secteur
Voici la répartition en 2012 des PM10 par secteur et son évolution (%) sur la période 2005 à 2012 selon la METRO
(Forum du 20 janvier 2015, Poisat)

Comme pour le NOx, la tendance est à la baisse dans tous les secteurs.
Les principaux émetteurs de particule PM10 sont donc le secteur résidentiel (chauffage bois) et l’industrie hors
PNAQ
Selon Camille Rieux, la baisse de 16,44 % est plus liée aux évolutions technologiques des systèmes de chauffage
bois que des ressources mise en œuvre selon le PPA 2005 – 2010 et notamment de l’Action B2 qui traite de cette
problématique.
Ce n’est que récemment que des incitations fiscales ont été mises en œuvre afin de diminuer le niveau des PM10
notamment au niveau des particuliers. En effet la METRO offre une prime de 800 €xxxii (environ 1 160 CAD) pour
favoriser l’utilisation d’un système de chauffage plus performant (meilleur rendement, hausse du confort et
baisse de la pollution).
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4.4.3.3. Les valeurs réelles et leurs évolutions
Comme l’indique le graphe ci-dessous Grenoble, et son agglomération ne sont pas en conformité avec les
règlements Européens. La France a été déclarée en infraction par l’UE en avril 2015 suite à une mise en
demeurexxxiii le 22 Février 2013 dans laquelle la ville de Grenoble a été citée.

Sources page 45 du document suivant :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_Grenoble_version_finale_mis_en_forme_cle741c3c-1.pdf

En l’espace de 10 ans le trafic a diminué par quasiment 3 son niveau d’émission de PM10 avec deux points de
baisse importante, l’une en 2006 et l’autre en 2007.
Ce qui est intéressant de noter c’est que cette tendance suit celle du comportement concernant les modes
déplacement comme l’indique Enquête Ménages Déplacements entre 2002 et 2010 xxxiv :


la mobilité quotidienne en voiture particulière est en baisse. Elle a été plus forte à l’est
de l’agglomération qu’au centre ou à l’ouest en lien avec le développement du réseau
de tramway



le nombre déplacements par jour et par personne en voiture est passé de 2,3 à 1,8
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4.4.3.4. Les valeurs réelles par secteur géographique

Contrairement au NO2 où l’on voit sur le secteur du Rondeau une rupture en 2009, les PM10 subissent une forte
baisse sur la période 2006 – 2008, une stabilisation jusqu’en 2012 puis une nouvelle baisse sur 2013- 2014
Nous ne disposons pas de chiffre concernant le TJMA sur le secteur du Rondeau avant 2008. Sachant que sur la
période 2008 - 2014 le trafic est quai constant et que le niveau de PM baisse, on peut supposer que la baisse
depuis 2006 est aussi probablement liée à des évolutions technologiques. Il ne nous est pas possible de faire un
lien avec l’éventuelle mise en service du Tram C en 2006 qui pourrait expliquer une baisse de la circulation sur
cette zone à partir de cette date.
Le même phénomène est constaté sur les Grands Boulevards pour la période 2007 - 2014 alors que la baisse de
la circulation de 47% est enregistrée sur 2002 – 2006.
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4.4.3.5. Synthèse des évolutions
C’est sans conteste que la METRO a baissé sa consommation d’énergie et le niveau de pollution entre 2005 et
2012 comme le montre le tableau ci-dessous. Toutefois, ce phénomène ne semble pas être lié de façon très
intime à une politique de transition énergétique car les aspects réglementaires et conjoncturels sont très
impactants.

Je ne suis pas en mesure d’expliquer pourquoi les variations sont différentes d’un polluant à l’autre et aussi
entre les secteurs.
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5. Grenoble, son agglomération et la mobilité
Comme nous l’avons vu dans la partie législative, il s’agit pour Grenoble et son agglomération de respecter des
critères environnementaux afin de réduire la pollution et la consommation d’énergie liées aux transports des
personnes. Même si les bénéfices ne sont pas mesurables de façon notable actuellement, il est toutefois
intéressant d’analyser comment la METRO traite de cette problématique. En effet, il s’agit d’avoir une vision à
long terme allant au-delà du mandat politique pour comprendre comment les investissements pourront à termes
apporter des avantages majeurs.
La première chose à noter c’est que Grenoble et son agglomération inscrivent leur offre de mobilité dans un
contexte de flexibilité et une approche multi modale. Celle-ci est fondée sur des infrastructures associées à une
offre de service à forte valeur ajoutée qui en favorise clairement son utilisation. Elle est basée sur :







Le transport en commun
L’auto partage
Le co-voiturage
Le vélo
Les parkings relais (P + R)
Les parkings à vélo

En termes d’outils, la METRO propose une plateforme webxxxv permettant d’offrir aux usagers un certain nombre
de services. A noter que la particularité de ce site est de fonctionner en mode open source, ce qui permet de
renforcer le lien entre le consommateur et le fournisseur. Le citoyen devient un acteur de la mobilité, il peut ainsi
améliorer le système, développer des applications et les mettre à la disposition de la communauté. Les services
proposés par la plateforme web sont les suivants :






Identifier tous les moyens de transports intermodaux et obtenir la description de leur mode de
fonctionnement
Outil de calcul d’itinéraire
Connaitre l’heure de passage d’un bus ou d’un tramway à l’arrêt de son choix
Disposer de tous les plans des réseaux et de géolocalisation des services
Mesurer l’empreinte écologique de son déplacement
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Les cartes suivantes montrent qu’il y a une corrélation entre le fluxxxxvi des personnes mesuré et la densité de
l’activité économique et socialexxxvii
Le tracé des lignes de transport et de services offerts, que nous allons détailler dans cette partie de l’étude,
permet de répondre clairement aux besoins. Toutefois on note une incohérence des investissements dans les
zones périurbaines entre le Voironnais et le Grésivaudan compte tenu des flux.
Nous allons donc analyser les caractéristiques qu’offre chacune des solutions et dans certain cas l’évolution de
l’infrastructure et du service offert à la clientèle.
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5.1. Les transports en commun en zone urbaine
Le transport en commun est divisé en plusieurs types de réseau qui répondent à des besoins différents :
-

Train (SNCF)
Tramway (SEMITAG)
Bus (SEMITAG)
Car (TRANSISERE)

La particularité de ces différents réseaux c’est qu’ils sont gérés par des acteurs économiques différents mais
qu’ils offrent une solution technique interopérable et avec un dénominateur commun dans l’offre commerciale.
En effet le détenteur d’un titre de transport peut utiliser n’importe quelle infrastructure sur un périmètre
déterminé qui représente 49xxxviii communes au 1er juillet 2015. Au final le client n’utilise plus le service d’un
opérateur mais bien les services de l’infrastructure. Cette démarche collaborative de mise en commun des
moyens et des investissements dans une organisation territoriale très décentralisée est importante à noter. C’est
d’autant plus intéressant que ce projet collectif s’inscrit dans un mille-feuille administratif et règlementaire piloté
par des élus pouvant avoir des orientation politiques très différentes et des fonctionnaires ayant l’obligation de
respecter des processus administratif et réglementaire pouvant être contraignants.

La carte à l’adresse suivante permet de voir tous les réseaux :
http://www.citelibbyhamo.fr/2015/07/06/choisir-une-station/

65
HEC MONTREAL - MBA 2016 – Auteur du document : yvan.fournier@hec.ca 11199502

5.1.1. Organisation du réseau de transport
L’organisation du transport en commun à Grenoble est une compétence territoriale dont l’autorité revient au
SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun). La gestion opérationnelle et commerciale est confié à la
SEMITAG appelé communément La TAG (Société d’Economie MIxte des Transports de l’Agglomération
Grenobloise)
En 2016, la TAG c’est :






16,4 millions de kilomètres parcourus par an
La desserte de 49 communes
5 lignes de tramways et 18 lignes de bus
18 parking-relais
100% accessible aux personnes en fauteuil roulant






89 rames de tramways
50 autobus articulés
220 autobus (dont 15 minibus et 11 véhicules Personnes à Mobilité Réduite)
32 autobus affrétés (dont 3 minibus)

Le réseau de bus a été réorganisé en 2012 et prend la forme de trois types de lignesxxxix ayant un nom et un visuel
spécifique :
-

CHRONO : 6 lignes pour relier des grands équipements et les quartiers denses. L’itinéraire
est direct et rapide grâce à des couloirs de circulation et une synchronisation des feux
(signalétique)

-

PROXIMO : 12 lignes qui assurent la desserte des communes et quartiers périphériques avec
des interconnexions avec les lignes de Tram et CHRONO

-

FLEXO : 28 lignes qui assurent les dessertes moins denses
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5.1.2. Développement de l’infrastructure
Les tableaux suivants montrent que Grenoble s’est résolument orienté vers le transport en Commun bien avant
la loi LAURE (1996) qui a pour but de favoriser ce type de transport dans le but de réduire la pollution. En effet
la première ligne a été mise en service en 1987 suite à un referendumxl en 1983. Puis la ville n’a cessé d’investir
dans ce mode de transport
On peut toutefois supposer que les premières intentions du développement de ce type de transports sont liées
à la configuration de la ville qui est en cuvette plutôt qu’à une politique de transition énergétique. En effet, cela
limite le développement d’axes routiers relativement larges pour fluidifier le trafic.

DATE

ACTION TRAMWAY

1987

Mise en service de la ligne A

1991

Mise en service de la ligne B

1996 et 1997

Prolongement de la ligne A

2001

Prolongement de la ligne B

2006

Mise en service de la ligne C Prolongement de la ligne B

2007

Mise en service de la ligne D

2015

Mise en service de la ligne E

5.1.3. Limite du développement de l’infrastructure
Il est à noter que les villes de Meylan et Montbonnot ne sont pas desservies par le Tramway bien qu’elles se
situent au cœur d’une zone économique et d’une mobilisation citoyennexli revendiquant ce type de service. Cette
zone appelée Innovaléexlii regroupe sur 110 hectares, 350 entreprises et 12 000 emplois.
Paradoxalement cette ville était desservi par le tramway jusqu’en 1947. Mais l’explication se trouve
vraisemblablement dans les changements démographiques opérés depuis les années 70 dans cette zone. En
effet, ce secteur est passé d’une population rurale vers une population se situant davantage dans la partie haute
de la classe moyenne voire aisée. Les champs ont fait place aux pavillons et immeubles de standing. Grenoble
étant une ville assez hétéroclite, les habitants de cette zone ne souhaitent vraisemblablement pas de
communication aisée entre leur secteur et le centre de Grenoble qui est facilement accessible par ce qu’on
appelle communément les citées.
Aussi, le système de transports en commun ne permet pas aux personnes résidant dans la partie sud de Grenoble
(Echirolles, Pont de Claix) de se rendre directement dans cette zone sans passer par le centre de Grenoble. Cela
implique l’utilisation de la voiture en empruntant la voie urbaine rapide appelée la Rocade Sud, source d’un fort
trafic et de congestion qui entraine de la pollution.
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5.1.4. Offre de service
A cette infrastructure vient se greffer une offre de services qui a pour objectif de favoriser l’utilisation du
tramway et du bus. Comme le synthétise le tableau suivant ce point a bien été intégré au fil du temps :

DATE

ACTION

OBJECTIF

2001

Lancement du plan Rebus (montée
à l’avant).

Afin de canaliser les entrées sorties des passager, la
montée par l’avant est obligatoire et la sortie se fait
par les portes arrières et du milieu. Cela permet
d’éviter les blocages et permet d’accélérer le flux.

2002

Lancement des premiers Plan de
Déplacements Entreprises.

Les titres annuels ont pour objectif d’engager les
personnes à utiliser les transports en commun en
proposant un tarif plus avantageux que l’achat de
billet au mois.

Lancement des premiers titres
annuels.

2003

Lancement de la carte à puce.
Mise en service de 72 bus au gaz
naturel.

Exemplexliii en 2016 pour les 24 à 64 ans le titre
annuel est de 514 euros ce qui permet d’économiser
deux mois.
La carte à puce permet la flexibilité et la sécurité
pour le client en offrant le chargement des titres de
transport selon son besoin et de la possibilité de
bloquer sa carte en cas de perte ou de vol. C’est
aussi écologique car cela évite de consommer un
titre papier et d’utiliser des imprimantes, donc de
l’énergie.
La carte à puce permet également de stocker des
permissions pour offrir d’autres services aux usagers
Enfin c’est un outil très puissant pour l’exploitant qui
permet de mesurer la fréquentation de son réseau
afin de l’optimiser.

2009

Adhésion au Plan Climat Local de
l’agglomération

Mise en œuvre de la tarification
solidaire du SMTC.
2010

Gestion de service de location et de
consigne vélos pour le compte de la
Métro (2010-2014).

Développement de l’intermodalité en offrant une
continuité de services avec le vélo et la voiture. Les
P+R sont des parkings relais qui sont gratuits.
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Inauguration du premier P+R

L’objectif est de favoriser aux portes de la ville un
changement de type de transport.

Lancement de Noctibus (réseau de
soirée).

Le confort de l’usager est aussi important lorsqu’il voyage dans le bus que lorsqu’il attend le bus. Les photos
suivantes montrent le design, l’ambiance et les services comme le temps d’attente. Ce sont aussi des facteurs
importants en termes d’attractivité.

Information voyageur à l’intérieur du tramway
Numéro de la ligne et direction

Nom du prochaine arrêt et
ligne en correspondance
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Nom des prochains arrêts

Tous les arrêts de bus du réseau sont ainsi faits :

Espace publicitaire permettant de financer le
mobilié urbain

Information SEMITAG

Plan du réseau

Zone sensitive sécurité pour personne mal voyante
et enfant

Trottoir rehaussé pour accès dans le bus aux personnes
en fauteuil roulant et pour les poussettes enfant

Information temps d’attente prochain passage
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Nous allons maintenant décrire les types de transport que supporte chaque ligne :

Cette première ligne avait pour objectif de relier deux zones à revenu plutôt modeste, le sud de Grenoble
(Echirolles) et l’ouest (Fontaine), vers le centre de la ville.
La partie sud ayant aussi un énorme centre commercial (Grand Place) cela a permis aux personnes du centreville à se déplacer vers cette zone. Cette ligne est bordée de nombreuses écoles et lycées et draine donc
énormément d’élèves. Enfin, elle se situe à proximité d’activités culturelles importantes comme la MC2xliv, le
conservatoire de musique et le Summum (salle de spectacle)
Par ailleurs, comme le montre une étude du CERTUxlv, sont apparues de nouvelles activités et le développement
de m2 liés à l’économie, à la place de m2 liés à l’habitat.
Bien que cette première ligne ne semble pas s’inscrire dans une dynamique de transition énergétique, elle est
vraisemblablement la première pierre, qui a permis de rentrer dans un processus orientant le transport vers
d’autres sources que la voiture.
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La deuxième ligne fait la connexion entre le Centre-Ville et




l’hôpital Nord qui regroupe en 2014xlvi plus de 8 000 salariés et dispose de 2 133 lits
le centre universitaire qui regroupe plus de 60 000 étudiants
Le polygone scientifique (Presqu’ile) qui est à la fois un centre universitaire et centre de recherche*. Il
fait actuellement l’objet dans le nouveau PLU d’une transformation urbaine car il va donner naissance
à un nouveau quartier résidentiel et hôtelierxlvii

*
CEA : http://portail.cea.fr/Pages/le-cea/les-centres-cea/grenoble.aspx
CNRS : http://www.grenoble.cnrs.fr/
SYNCHROTRON : http://www.esrf.eu/decouvrir
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Cette ligne offre aussi une connexion stratégique entre la Gare SNCF de Gières et le campus universitaire. En
effet, en analysant le réseau de train SNCF comme on le voit sur la carte ci-dessous la gare de Gières accueille
des voyageurs provenant des villes de Lyon, Chambéry et Valence. De nombreux étudiants sont originaires de
ces lieux et rentrent chez eux le week end. Et de façon quotidienne ces lignes transportent de travailleurs et
étudiants habitant sur la périphérie de Grenoble.

Cette ligne renforce la présence du tramway dans le centre de Grenoble, permet d’amener des personnes
proches de leur lieu de travail ou d’étude et propose de l’intermodalité afin d’agrandir la zone de rabattage.
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La troisième ligne offre une liaison du centre-ville vers l’ouest et l’est. Elle permet aux zones résidentielles de
Seyssins et Seysinnet de pouvoir se rendre au Centre Ville et renforce la connexion avec le Campus Universitaire.
A noter que le Terminus ouest de cette ligne permet l’accès à une salle de spectacle.
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La quatrième ligne est relativement courte elle permet d’offrir une liaison nord- sud alors que les deux autres
lignes offrent une liaison est ouest. Elle répond notamment à un besoin naissant qui est de relier une partie de
la ville de Saint Martin d’hères, qui a vu naitre un nouveau quartier résidentiel. C’est donc une logique
urbanistique qui inclut dès la construction la possibilité aux habitants de bénéficier d’une infrastructure de TC.
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Enfin, la dernière ligne relie la partie nord de l’agglomération Grenobloise et permet de décongestionner la partie
de l’autoroute A48 à l’intersection d’un trafic important provenant de Lyon et Valence.
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5.2. Les transports en commun en zone périurbaine
5.2.1. L’offre de service
L’étendue géographique du réseau de cars opéré par TRANSISERE est extrêmement vaste. Il a un rayonnement
qui va au-delà du département de l’Isère comme l’indique la carte suivante (la zone grise foncée représente le
département).
Toute la zone urbaine Grenobloise que couvre le réseau est accessible au détenteur d’un titre émis par un autre
operateur (SEMITAG ou SNCF)

La carte à droite montre que l’architecture du réseau
(lignes Express) vient à la fois :


s’interconnecter au réseau urbain depuis le
nord, le sud et l’est



offrir des liaisons rapides
Nord - Centre – Est (1),
Sud - Centre (3)
Est - Centre (2)

Les zones nord (Voironnais) et Est (Grésivaudan) étant
à la fois des pôles d’habitation et économiques
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5.2.2. Le partage de la route, une nouvelle innovation
La région voironnaise se situe à environ 25km de Grenoble et de nombreux habitants viennent y travailler. En
utilisant l’automobile, l’usager renforce le point de congestion se situant à Voreppe (interconnexions des
autoroutes de Lyon et Valence). Ce point d’engorgement représente en 2008 un trafic moyen journalier de
99 300xlviii véhicules qui passe à 92 269 en 2013.

En 2007xlix, une initiative unique en France est mise en œuvre, elle consiste à affecter une nouvelle fonction à la
voie d’arrêt d’urgence, à savoir donner l’autorisation au transport en commun de l’utiliser. Lors de sa
construction, cette voie spéciale partagée, faisait 4,2 km puis est passée à 9,2 km en mars 2014. Elle relie donc
l’entrée nord de Grenoble à la presqu’ile scientifique, comme le montre l’image suivante :

Péage autoroutier de Voreppe intersection
des autoroutes de Valence et Lyon

Pont d’oxford
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5.3. Le transport en commun et les loisirs
L’Isère est au 3e rang des départements les plus visités en hiverl. Cela s’explique par leur fait que ce département
reconnu pour ses activités de sport d’hiver (JO de Grenoble 1968), dispose de 31li stations de ski sur un total
d’environ 200 en France.

Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun pour se rendre dans les stations de ski, Transisère à
développer une offre de service intitulé, Translatitudelii. Le principe est d’offrir un package intégrant le prix du
forfait de ski et le coût du transport. Transisère met en avant un point de confort qui est la dépose devant les
pistes des voyageurs. Hors c’est un élément important car souvent, si on utilise son propre véhicule, celui-ci est
stationné loin des pistes et il n’est pas commode avec les chaussures ski au pied et les équipements dans les bras
de se rendre à la remontée mécanique. Récemment elle a ajouté pour une station un service supplémentaire de
loisir plus particulièrement destiné aux familles afin de favoriser ce type de transport.
Ainsi, Transisere renforce l’alternative à la voiture en proposant une offre répondant aux besoins relatifs aux
loisirs généralement liés à la fin de semaine. C’est aussi un moyen intéressant d’augmenter le taux d’utilisation
de leurs actifs (cars)
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5.4. Les vélos et les pistes cyclables
L’agglomération de Grenoble a un réseauliii de pistes cyclables de 320 km qui, comme le montre la carte
suivante, épouse parfaitement la forme du Y Grenoblois

Comme pour l’infrastructure du transport en commun, Grenoble a misé sur le fait que la valeur ajouté de l’offre
est au niveau des services qu’elle propose autour du réseau. Elle a confié la responsabilité de l’exploitation à la
société VELOGICliv depuis 2015lv. Auparavant, ce service avait était géré pendant 5 ans par la SEMITAG et
TRANSDEV. Les services offerts actuellement sont les suivantslvi :


Le deuxième service de location de France après Paris avec 6250 Vélos



Deux points de location et d’entretien au niveau des Gares SNCF



850 places de consignes dans les trois gares SNCF (Grenoble, Echirolles, Gières). Partant du principe
qu’une place de parking pour une voiture nécessite au minimum 12 m2, cela représenterait une surface
de plus de 10 000 m2 soit environ 1,5 terrain de soccer qui peut donc être libérée pour l’espace public.



Un système de 350 casiers urbains MetroveloBox mis en place depuis septembre 2010lvii permettant de
ranger son vélo à l’abri et en sécurité. Encore une fois, c’est l’interopérabilité des systèmes et des services
qui est recherchée. La carte à puce Semitag ou bien SNCF permet d’accéder à la consigne et
l’abonnement à ce service permet de garer gratuitement son véhicule dans un parking relais. L’idée est
bien encore de laisser les véhicules aux portes de la ville et de promouvoir un transport doux.
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La cartographie suivante de la répartition des MetroveloBox liii montre que l’entreprise a choisi d’étaler le plus
possible ce service et de ne pas le concentrer au centre.
Stratégiquement on peut s’apercevoir qu’elles sont placées aux abords des lignes (trait de couleur) de tram, de
bus et aux abords des pistes cyclables afin d’offrir à l’usager le moyen de locomotion des derniers kms.
Réseau bus et tram

Réseau de pistes cyclables
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Comme le montrent ces images, les MetroveloBox sont faites essentiellement en bois, matériau renouvelable.
Afin de mesurer l’impact environnemental concernant la fabrication de ces abris, il serait intéressant d’avoir
l’information du lieu de fabrication. La région Grenobloise dispose d’une industrie forestière relativement proche
(Ex : Chartreuse). Le bois provient-il de cet endroit ? Dans quel lieu sont-ils assemblés ?
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5.5. L’auto partage
L’auto partage ne change pas radicalement le paradigme du transport par le biais de l’automobile puisqu’il reste
basé sur l’utilisation de l’automobile !
Toutefois, il change le lien que le citoyen a avec ce type de moyen de locomotion, tant au niveau de son rapport
à la possession que de son utilisation. En voici deux illustrations :


Partager un actif comme la voiture a un impact sur l’environnement. En effet, dans ce type de distribution
il y a donc une voiture pour n habitants au lieu de n voitures. Fabriquer une voiture nécessite des
ressources primaires et donc de l’énergie, cela réduit donc l’empreinte écologique.



L’utilisation de la voiture est donc optimum, puisque sa fonction est en lien avec le besoin effectif et dans
l’espace-temps requis :
 Prolonger le service offert par le transport en commun (derniers kms)
 Transporter des personnes et des biens

L’auto partage à Grenoble est géré par la société Alpes Autopartage sous le nom commercial de citéelib
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5.5.1. L’innovation dans l’auto partage
Un partenariat unique entre la METRO, EDF, Citéelib et TOYOTA a était développé afin de mettre à disposition
des usagers un mode de transport très original afin de parcourir les derniers km.
Cet engin appelé i-ROADlviii fonctionne à l’électricité, il est ergonomique, petit donc prend moins d’espace sur la
voirie et il permet à l’usager d’être à l’abris.
Cette offre montre que l’auto partage peut se segmenter car c’est plus que le principe de partage qui est
recherché, c’est aussi la mise à disposition d’un objet roulant adapté au besoin du client en fonction du contexte.
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La cartelix suivante montre que les stations I-ROAD (bleu foncé) concernant à la fois des zones desservies et non
desservies par les voitures traditionnelles auto partage.
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On peut constater que ce moyen de locomotion est bien destiné à offrir le dernier km pour les utilisateurs des
transports en commun, comme le montre la carte suivante qui représente le réseau bus et tram (lignes de
couleur).
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6. Modalité, Intermodalité : les résultats
Nous allons maintenant aborder une analyse concernant la perception du service rendu aux habitants de
l’agglomération grenobloise, leur comportement en termes de déplacement et la cohérence de l’offre par
rapport au besoin. Toutes les données de ce chapitres sont issues de l’enquêtes ménage déplacement réalisée
en 2010lx selon une méthode mise en place par le CERTU (Centre d’Étude et de Recherche sur les Transports et
l’Urbanisme)

6.1. Mesure de la qualité de service des transports en commun

Comme nous l’avons vu précédemment l’agglomération Grenobloise a durant ces dernières décennies investie
dans les infrastructures de transport en commun en recherchant l’intermodalité et une forte valeur ajoutée pour
le consommateur. Les graphiques montrent que globalement les citoyens ont une bonne image et sont satisfaits
du service rendu.

Premièrement, on peut noter que 75% des personnes considèrent que la desserte de leur domicile est
satisfaisante. Deuxièmement, le TC a la même image que pour la voiture notamment dans l’agglomération
grenobloise. Troisièmement, l’écart entre la grande région et l’agglomération s’explique vraisemblablement par
une offre moins importante et moins accessible.
Ces éléments sont à mon sens un bon outil de mesure d’efficacité concernant les politiques menées en termes
de développement du transport collectif au cours des dernières années.
Compte tenu du renforcement des infrastructures depuis 2010 (Ligne E, réorganisation du réseau TAG, gestion
du dernier km), il y a de fortes chances que d’ici 5 à 10 ans l’image de la voiture soit inférieure à celle des TC et
que la part d’opinion sur la qualité de la desserte augmente.
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Les données suivantes montrent très clairement le changement des comportements en l’espace de 8 ans.
Grenoble se distingue très nettement des autres agglomérations mais l’enquête ne permet pas d’en comprendre
clairement les raisons. La différence notable au niveau des automobilistes exclusifs est peut-être due à la
conjonction des facteurs suivants :




contrainte d’utiliser les TC (+7%)
comportement pragmatique (comparateurs temps + 14%)
niveau de conscientisation (écologistes civiques +6%)

On peut donc supposer qu’une communauté de commune proposant une offre de service de TC adéquate et
incitative avec une politique de découragement quant à l’utilisation de la voiture (automobiliste contraint)
permet d’obtenir des résultats en termes de changement de comportement. Le niveau d’éducation (écologistes
civiques) et de la connaissance sont certainement des facteurs contributeurs non négligeables.
Grenoble 5ième ville les plus innovantes au mondelxi selon le classement FORBES 2013 peut expliquer pourquoi les
politiques visant à modifier le comportement des usagers dans leur mode de transport sont acceptées voire
demandées
http://www.grenoble.cci.fr/medias/fichier/chiffrescles-isere-2015-2016-ok_1452242849255-pdf
page 5
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6.2. Cohérence de l’offre
En termes de démographie voici les points majeurs cités dans l’enquête :


40 % de la population de l’agglomération vivent dans la ville de Grenoble : 8 % dans le centre-ville et 32
% dans le reste de la ville.



Les secteurs les plus peuplés sont à proximité de Grenoble :
o Echirolles, Eybens, Poisat, Pont-de-Claix (14 % soit 57 000 habitants)
o Gières, Domène, Murianette (13 % soit 50 000 habitants)
o Fontaine, Sassenage, Noyarey, Veurey (9 % soit 36 000 habitants)
o le secteur de Varces, Vif accueille moins de 20 000 habitants soit à peine 5 % des habitants de
l’agglomération.

S’agissant des besoins transport lié au besoin professionnel


85 % des habitants de l’agglomération travaillent dans l’agglomération
o 37 % dans la ville de Grenoble
o 48 % dans le reste de l’agglomération grenobloise.

En se référant aux cartes du réseau de transport en commun, on peut s’apercevoir qu’il est dessiné selon les
besoins de la population c’est-à-dire que les lignes de tramway et de bus desservent les zones importantes
d’habitation et couvrent le secteur de l’agglomération.
Les autres lignes train et Express proposées par Transisere offrent aux habitants de la zone du nord (Le
Voironnais) et Est (Grésivaudan) de venir travailler et étudier dans Grenoble et son agglomération.
A noter toutefois que Grenoble a choisi de créer la ligne de tram E qui dessert les villes de St Martin le Vinoux, St
Egrève et le Fontanil. Hors elles sont beaucoup moins peuplées que la zone de Gières, Domène et Murianette,
qui elles sont desservies par le Bus.
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6.3. Le taux de possession de voiture
L’étude indique que :
depuis 2002, la tendance est à la hausse du nombre moyen de véhicules à disposition des ménages. le taux de
motorisation passe ainsi de 0,50 véhicule par personne en 2002 à 0,53 en 2010
Toutefois la carte ci-dessous montre que dans la zone (orange) fortement accessible à un réseau de TC le taux
est plus faible que dans les autres zones.
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6.4. Evolution des comportements
D’une manière générale c’est le vélo qui a connu un fort développement en termes de mode de déplacement
doux. C’est d’autant plus intéressant que ça nécessite des investissements relativement faibles pour la
collectivité et c’est bon pour la santé.

Donnée agence d’urbanisme de l’agglomération Grenobloise

Dans la vie quotidienne, il y a un changement très net des comportements dans l’utilisation de TC au détriment
de la voiture qui par contre se développe dans le cadre de déplacements moins fréquents. L’étude ne fait
toutefois pas le lien dans le tableau correspondant avec le motif du déplacement. Cela serait pertinent afin de
vérifier s’il est possible de mettre en place des solutions alternatives.
S’agissant du motif des déplacements, ce sont les écoliers et étudiants les plus gros utilisateurs des
infrastructures de TC. En se basant sur le comportement de ces derniers, il y a un facteur de réduction de trois
quant à l’utilisation de la voiture par rapport aux travailleurs. Il s’agit donc de comprendre si cela est lié à une
évolution de l’offre ou bien à un changement de comportement.
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6.5. Intermodalité, mythe ou réalité

La part des déplacements intermodaux a progressé de 34 % depuis 2002. Le nombre de déplacements
intermodaux est donc passé de 55 000 à 74 000, ce qui représente 5% des déplacements. La Ville de Grenoble et
son agglomération ont vu juste dans leur politique d’intermodalité compte tenu de cette évolution. Pour faire
encore progresser ce taux il est probable que le développement de l’infrastructure du dernier km en sera une
des clefs.
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PARTIE 3
7. Rénovation secteur résidentiel, le projet Mur-Mur
Toutes les données relatives au projet Mur-Mur sont issues du Comité de pilotage de la METRO du 13 octobre
2014. Ce chapitre nous permet d’illustrer par un exemple concret les gains fait en termes de GES dans le cadre
d’une politique de rénovation de grande ampleur, ainsi que les limites.

7.1. Présentation du projet
En 2010 la METRO lance un vaste projet sous le nom de Mur-Mur qui couvre la période 2010 - 2014. Ce plan
concerne l’amélioration de la performance énergétique de bâtiment pour un parc de logements collectifs privés
dont la construction s’établie sur la période 1945-1975. L’objectif initial est basé sur la rénovation de 5000
logements sur 150 copropriétés afin d’atteindre une consommation de 96 kWhep/m².an sachant que la
référence pour ce type de construction se situe entre 225 et 300.

Un des objectifs de ce projet est de contribuer à la réduction des émissions de CO2 du territoire (7000 t CO 2
/an). S’il on rapporte ce chiffre aux émissions de CO2 du secteur résidentiel en 2010 selon les données de
l’OREGES cela représente 1,27 %.

Le graphique suivant est réalisé à l’aide des données issues du site OREGES lxii
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Ramené au coût total du projet c’est-à-dire 63,6 millions €, le coût d’une tonne d’équivalent CO2 en moins est
donc de l’ordre de 9 085 €. Afin de mettre ce chiffre en perspective, un voyage en avion Paris – Montréal émet
par passager 2,34 Tlxiii d’équivalent CO2 ce qui représente, compte tenu du prix du billet d’avion, un montant de
la tonne inférieur à 200 €
Comment faire accepter socialement de dépenser 9 k€ pour économiser une tonne alors que dans le même
temps cela peut couter 200 € pour en émettre une !

7.2. Présentation des objectifs par les chiffres


La consommation d’énergie

L’objectif est de 96 kWhep/m².an (BBC Effinergie Réhabilitation). A ma connaissance, aucune étude à ce jour ne
permet de connaitre les économies faites annuellement par les ménages, après la réalisation des travaux.



Le montage financier

Grace aux mécanismes de subvention, la facture pour le client final est réduite de 37%.
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7.2.1. Les objectifs sous-jacents
Le projet met en avant que la gestion de l’énergie passe par des opérations concrètes de maitrise de la
consommation d’énergie primaire qui doivent s’inscrire dans un projet politique et social. C’est d’une part,
transformer des coûts apparents en une opportunité économique en soutenant un secteur d’activité afin qu’il
développe de nouvelles compétences, notamment dans la capacité à mettre en œuvre de nouvelles normes
constructives. C’est d’autre part, une action sociale afin de lutter contre la précarité énergétique des ménages
et contre le décrochage du parc privé de logements existant face au neuf et au parc social. C’est un des paradoxes
d’une politique qui peut, en recherchant l’amélioration énergétique des bâtiments, creuser des inégalités.
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7.3. Facteurs clefs de la réussite du projet
L’aspect communication est important. En effet, les immeubles concernés peuvent être des structures
composées de plusieurs dizaines de logements. Il est donc compliqué de s’adresser à des centaines de personnes
afin de leur expliquer l’intérêt d’un tel projet et de pouvoir répondre à leur question. Le projet a donc été articulé
auprès de deux acteurs qui sont :


L’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat) en tant que guichet unique d’information



Le PACT de L’Isère comme opérateur de suivi-animation intercommunal

Afin donc de pouvoir informer tant au niveau de l’avant-projet que du suivi du projet, un budget
d’accompagnement de 1,6 millions € a été prévu. Cela représente un montant de 271€/logement incluant les
copropriétés ayant abandonné.

Il est évident que l’aspect financier est important et que le système de soutien auprès des plus défavorisés a
peut-être permis aussi d’éviter des blocages lors du vote des travaux au sein de copropriétés. Voici les éléments
du reste à charge compte tenu des subventions en fonction des revenues :


Propriétaire occupant très modeste : 1 000 € (<29k€ de revenus pour un ménage de 4
personnes)



Propriétaire occupant modeste : 3 000 € (<37k€ de revenus pour un ménage de 4 personnes)



Propriétaire occupant hors plafonds ANAH + propriétaire bailleur : 11 500 € (75%)

Un autre point a été de ne pas proposer une solution unique qui aurait pu être considérer comme contraignante
mais plutôt d’offrir un système de bouquet. Cela a permis aux intéressés de pouvoir engager les travaux en
fonction de leur capacité financière ou de leur niveau de réticence :


offre progressive (isolation murs)



offre complète (isolation murs/toiture/plancher)



offre exemplaire (complète+menuiseries+ventilation)
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7.4. Les résultats et limites
Selon les objectifs de la METRO, il s’agit de réduire par 4 les émissions de GES en 2050 par rapport à 2005. Le
tableau ci-dessous rappelle les données et l’objectif à atteindre, à savoir 691. En 2010 il reste donc à aller
‘’chercher’’ encore 1 556 en kteq de CO2. Le secteur du résidentiel représentant 22,7%, nous allons
arbitrairement considérer que ce dernier doit donc contribuer à ce niveau en termes de gain ce qui représente
le chiffre de 353. Par conséquent le gain annuel à partir de 2010 doit être de 8,8 kteq CO2 pour atteindre l’objectif
2050.

Emissions de GES en kteq CO2 La METRO
Source : OREGES Rhône-Alpes
2010
Industriel
Tertiaire
Résidentiel
Transport
Tous Secteurs

798
359
510
553
2 247

Contribution Facteur 4 par rapport à 2005
35,51%
15,98%
22,70%
24,61%
691

Le projet initial a permis d’obtenir un gain de 1,3 teq CO2 par an et par unité sur la base de 4 467 logements. En
partant sur cette configuration cela nécessite donc de rénover 6 769 logements par an soit un total entre 2010
et 2050 de 267 000 unités pour atteindre les objectifs.

Selon l’INSEElxiv le parc en 2010 sur le périmètre de la METRO est composé de 213 203 logements dont la part
d’appartement est de 149 024 et de 43 835 maisons.

Il faut donc rénover plus de logement que le nombre que constitue le parc immobilier, il est donc peu probable
que l’objectif soit atteint sauf si le gain par unité augmente considérablement et que les autres secteurs peuvent
contribuer davantage, ce qui parait aussi peu probable. En effet, pour le secteur industriel les gains futurs
semblent plus difficiles à obtenir compte tenu que c’est ce secteur qui a eu les meilleures performances depuis
1990. Enfin, le secteur du transport n’a pas démontré de gain substantiel depuis les dernières années malgré le
développement des TC et de l’intermodalité.

97
HEC MONTREAL - MBA 2016 – Auteur du document : yvan.fournier@hec.ca 11199502

Au total, 4 467 logements composés de 84 copropriétés ont votés les travaux, soit un objectif atteint à hauteur
de 90%. La courbe d’évolution suivante montre que la décision ressemble au principe comportemental des
consommateurs lors d’acquisition d’un produit innovant, il y a d’abord les innovateurs et ensuite les suiveurs.
On peut donc imaginer que pour le prochain plan le niveau de mise en route des chantiers sera d’un niveau
relativement élevé et un risque d’inflation pourra apparaitre compte tenu de la forte demande.

Le camembert suivant montre la répartition entre chaque bouquet et le document nous inique que cela
représente au final 1,6 T équivalent CO2 donc un total de 7 147 Teq CO2 ce qui dépasse l’objectif initial de 2%. Il
serait intéressant d’avoir le profil socioprofessionnel des copropriétaires en fonction du type de bouquet choisi
afin, lors des prochaines campagnes, de pouvoir mieux adresser les propriétaires n’ayant pas choisi le projet de
type complet. Une enquête auprès de ces derniers permettrait aussi de mieux en comprendre les raisons.
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Le taux d’abandon est relativement élevé, il est de 52%. Les principales motivations sont les motifs financier ou
de barrière à l’adhésion du projet dont les principales facteurs sont un projet :



collectif
portant sur la rénovation énergétique et/ou technique et/ou liée au fonctionnement de la
copropriété

Les moyens d’informations doivent donc être en phase avec le processus de décisions et s’inscrire dans le même
espace temps.
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8. Le neuf dans le secteur résidentiel : La Caserne de Bonne
Ancien site militaire, la caserne de Bonne est cédée à la ville en 1990 pour y développer une ZAC selon un modèle
à Haute Qualité Environnementale. Ce projet est un aménagement urbain sur 8,5 h comprenant :









850 logements, dont 35 % sociaux
une galerie commerciale (16 000 m² Shon)
une résidence étudiante (3 100 m² Shon)
des bureaux (2 500 m²)
un hôtel (80 chambres)
un cinéma d’art et d’essai
une école élémentaire bioclimatique (17 classes)
un établissement pour personnes âgées.

En 2009, la ZAC de Bonne reçoit le premier Grand Prix National EcoQuartier 2009lxv, remis par le Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer.
Les objectifs initiauxlxvi en termes de consommation énergétique en kWh/m2/an étaient les suivants :




50 pour le chauffage
17 pour l'eau chaude sanitaire
10 pour l’électricité des parties communes
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Comme le montre le graphique ci-dessus les résultats obtenus ne sont pas en ligne avec les objectifs fixés et
certains des bâtiments consomment plus de deux fois la prévision. Une étude menée par Enertechlxvii en explique
les principales raisons :





du comportement des usagers concernant les consignes de températures n’est pas prévisible
des prévisions sont calculées à partir de facteur météorologique depuis des mesures faites par des
stations météos qui ne se situent pas dans la zone de construction
du débit effectif de renouvellement d'air et des infiltrations (étanchéité à l’air)
de la conception, de la mise en œuvre, de la maintenance et du pilotage des installations.

Le point que soulève le plus de problèmes selon Enertech, est le manque de compétence et d’utilisation d’outils
performants au niveau des bureaux d’étude afin de concevoir des bâtiments permettant d’être conformes aux
spécifications. Enfin, la culture des maitres d’ouvrages doit évoluer. Malgré la mise en œuvre de nouveau
principe constructif, ils ne font pas appel aux bureaux d’études afin de les accompagner dans les opérations de
chantier, ce qui explique de nombreuses erreurs.
Enertech conclu que la Caserne de Bonne est un excellent laboratoire pour le secteur de la construction et
constitue un projet phare en France, quant à la conscientisation de la maitrise des consommations d’énergie
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9. Système de chauffage urbain
Le CCIAG est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale composée d’un actionnariat public et privé (Groupe
Dalkia - VEOLIA)
C’est le 1er réseau de chaleur régional de France et fournit l’énergie nécessaire à plus de 95 000 équivalentlogements sur 7 communes. Le nombre d’unité d’habitations desservie est de l’ordre de 45 000 le reste étant
des bureaux, hôpitaux et écoles. Sur la base de l’Insee la CCIAG fournit donc de la chaleur à environ 30% du
nombre d’appartements du parc de la METRO. Elle utilise six combustibles différents et cinq unités de production
interconnectées par un réseau maillé de 168 km pour une puissance de 590 Mw. La CCIAG a vendu 697 767 MWh
sur la saison 2014 -2015 soit l’équivalent de 86 Ktep ce qui représente environ 9% de la consommation totale de
la METRO selon les données de l’OREGES. Il s’agit donc d’un acteur important.
L’un des avantages du chauffage urbain est que la centralisation de la production permet de maitriser et
contrôler l’efficacité énergétique du système et son impact sur l’environnement. Lorsque l’architecture est
composée d’un ensemble de producteurs de chaleur indépendant, il est donc plus difficile d’opérer des
mutations technologiques.
Voici quelques dates clefs démontrant la volonté du CCIAG d’opérer une transition énergétique depuis plusieurs
décennies.


1972 : raccordement de l’usine d’incinération des ordures ménagère au réseau de chauffage urbain



1998 : Chaufferie poterne – adaptation combustion farines animales



1994 : Chaufferie poterne – adaptation combustion bois déchiqueté



2007 : chaufferie Villeneuve – adaptation combustion bois déchiqueté



2007 : Cœur – système informatique d’optimisation de la conduite du réseau



2014 : mise en place d’un partenariat de recherche avec le CEA



2015 : mise en service de la plateforme bois de Goncelin



2015 : premiers essais de bio combustibles (huile végétales)



2019 : nouvelle chaufferie cogénération bois – investissement 40 millions d’euros
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9.1. Architecture du réseau

Athanor (ordures ménagères)
(135,8 MW+ 2,9 MWe )
CEA (secours au fioul)
(57 MW)

Isergie (Turbines gaz)
(33 MW)
Cogé démantelée en 2014
Sera remplacé en 2019 par
une cogé bois

Vaucanson (secours au fioul)
(58 MW)

La Villeneuve ((Bois - Fioul - Charbon)
(190 MW)

La Poterne (Bois - Fioul - Charbon - Farines Animales),
(136,5 MW+ 12 MWe)
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9.2. Evolution du Mix énergétique
Les graphiques ci-dessous montrent très clairement la corrélation entre le développement du MIX énergétique
et la baisse des émissions de CO2.

Le pic que l’on peut observer sur la période 91 à 95 est lié à des travaux d’investissement dans l’usine d’Athanor
afin d’augmenter la capacité d’incinération des ordures ménagères. C’est l’utilisation durant cette période
d’unités de production de type fioul et charbon, qui explique donc cette hausse ponctuelle.
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9.3. Le Mix énergétique actuel
Les graphiques suivants ont été réalisés depuis les données transmises par la CCIAG pour la saison 2014 - 2015
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La CCIAG a un portefeuille de combustible bien diversifié, ce qui lui permet de diminuer sa dépendance aux
énergies fossiles et d’assurer une meilleure maitrise de ses coûts sur le long terme.
On peut s’apercevoir que pour produire de la chaleur, les énergies fossiles comme le fioul lourd et le charbon
sont celles qui offrent le meilleur rendement. Ensuite viennent les farines animales et le bois. En dernier ce sont
les ordures ménagères et le gaz. On peut imaginer que l’entreprise recherche le meilleur équilibre entre
rendement des combustibles, accès à ce dernier et risque financier.

C’est le fioul lourd qui produit le plus de CO2 par tonnes, ensuite vient le charbon.
Ces données n’incluent pas les émissions de GES nécessaire au transport du combustible. Par exemple
l’amélioration du tri des déchets au niveau de la METRO a fait baisser la quantité de combustible disponible.
Dans le même temps la CCIAG a augmenté sa capacité d’incinération. Cela oblige donc Athanor d’aller chercher
du combustible dans le Grésivaudan, la Matheysine et le Voironnais c’est-à-dire dans un rayon d’environ 100 km.
Enfin l’analyse serait plus pertinente en ayant des données financières qui permettraient de ramener une tonne
de CO2 produite avec le coût de production d’un Kwh.
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9.4. Mix énergétique et GES
9.4.1. Exemple d’un projet en termes de transition énergétique
La chaufferie de la Villeneuve est en service depuis les JO de 1968 et fonctionnait essentiellement au Charbon ce
qui avait du sens compte tenu des mines de Charbon proche de Grenoble (La Mure).
En janvier 2008 après 10 mois de travaux cette centrale de production quadruple sa capacité de combustion du
bois en passant de 5 500 à 21 000 tonnes par an.
Cette transformation permet de réduire de 20 000 tonnes par an les émissions de CO2 pour un investissement
de 8,5 millions d’Euros soit 425 € la tonne. En comparaison avec le programme de rénovation énergétique Mur
Mur dans le secteur du résidentiel, cela représente un coût 21 fois inferieure.
Ces travaux ont aussi permis de réduire la consommation d’énergie primaire en offrant une baisse de 5,3 Kteq
par an. Si l’on se réfère aux données de l’OREGES, le secteur industriel a baissé de 35 Kteq sa consommation
entre 2008 et 2009. La contribution de la CCIAG est donc significative car cette installation qui représente 32 %
de sa capacité participe à hauteur de 15% sur l’ensemble du secteur industriel sur cette période.
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Conclusion
La France s’est armée depuis les années 1990 et en lien avec les directives européennes, d’un appareil législatif
très puissant, qui la met résolument dans une démarche dynamique et pro active afin d’opérer une transition
énergétique. L’approche de lier intimement la qualité de l’air avec la maitrise des énergies permet de définir des
actions qui traitent de façon globale la problématique. Le système de décentralisation permet aux collectivités
de se saisir de ces enjeux et de définir des plans d’actions en lien avec leurs spécificités locales. Toutefois le
nombre important de parties prenantes et la nécessité que chacune d’entre elle maitrise son domaine d’action,
engendrent des interdépendances complexes et des délais de mise en application relativement long. La partie
de la loi concernant le devoir d’information, se traduit concrètement par la mise en place de nombreuses
plateformes destinées à fournir de l’information aux citoyens. Cette étude a pu en partie être réalisée grâce à la
mise à disposition gratuites de données qualitatives et quantitatives.

Bien que la France ait ouvert le volet d’une démarche responsable réellement que depuis 1993 avec la loi LAURE,
ce n’est que depuis 2004 que Grenoble a pris des engagements quantitatifs. Mais c’est sans conteste que la Ville
de Grenoble et son agglomération prend très au sérieux ce sujet. On peut souligner le caractère volontariste
même si cela reste à mettre en perspective avec les obligations législatives. Son niveau d’innovation est
clairement dans la recherche de l’excellence opérationnelle ce qui lui permet d’obtenir des labels. Par ailleurs,
c’est résolument dans une vision à long termes que s’inscrivent les investissements de la Ville de Grenoble et son
agglomération.

Les résultats mesurés peuvent être toutefois décevant d’un premier abord. En effet, les gains globaux en termes
de GES et de consommation d’énergies sur la période 2004 – 2013 sont essentiellement le fait de phénomènes
conjoncturels (désindustrialisation) et structurels (réglementation) dans le secteur de l'industrie.
Le développement des transports en commun et de l’intermodalité n’ont pas encore à ce jour d'effet significatif.
Si au niveau intramuros la circulation a diminuée sur certains axes et que le nombre d’usager des TC a augmentés,
le trafic reste toujours aussi dense en périphérie. Aussi, l’utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail
est encore à un niveau important. Les gains en termes de pollutions sont essentiellement dus à la diminution de
la vitesse automobile et de règlements au niveau des constructeurs de voiture. On peut toutefois considérer que
ces développements ont joués le rôle de stabilisateur compte tenu de l’évolution démographique. Enfin, les
prochaines données pour la période 2015-2020 permettront de juger de la pertinence du renforcement des
infrastructures (Tram E, segmentation ligne de bus) et du développement de l’intermodalité notamment pour le
dernier kilomètre (IRoad, vélo). L’étude déplacement ménage (2002 – 2010) est encourageante, elle montre
clairement un changement de comportement quant à l’usage de la voiture et du vélo pour certains
déplacements.
En ce qui concerne le secteur du résidentiel, même si les récentes constructions s’inscrivent selon les nouvelles
normes (Caserne de Bonne), il n’empêche que les résultats obtenus sont loin d’atteindre les objectifs initiaux.
Cela s’explique par la nécessité tant au niveau des concepteurs que des exécutants, de développer de nouvelles
competences et de renforcer leur collaboration afin de maitriser les nouvelles règles de l’art. S’agissant de la
rénovation du parc immobilier existant, le chemin reste encore long afin d’avoir un parc conforme au règlement
thermique en vigueur. Cela nécessite d’une part des investissements financiers importants (particulier et états)
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et d’autre part un accompagnement des différentes copropriétés afin de les convaincre à franchir le pas, mais
aussi de savoir les orienter tout au long du projet. Le développement du système de chauffage urbain est un
excellent moyen de réaliser une transition de masse dans le secteur résidentiel et commercial.
Le secteur industriel risque d’atteindre rapidement un plateau compte tenu des gains importants réalisés au
cours de dernières années en termes d’émission de pollution et de consommation d’énergie.
On peut donc dire que le changement de paradigme tant au niveau du citoyen que du politique est bien amorcé.
La France doit continuer à renforcer ses lois tout en veillant à ne pas plus les complexifier au risque de démotiver
certaines parties prenantes voire de rendre leur action impossible. Grenoble et son agglomération ont posé de
sérieuses bases pour atteindre leurs objectifs de 2050 (facteur 4). Il existe une marge de progression importante
dans les changements de comportements. Il s’agit donc de continuer à investir dans les infrastructures et de
motiver les citoyens par l’incitation financière et fiscale. Enfin, pour que l’action soit comprise, les efforts en
termes de communication, d’information et de formation restent rédhibitoires.
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Annexe 1
Transposition Loi de la directive ° 96/62/CE
LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (1)
Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et
de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux
valeurs limites
Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air
Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air
Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant
être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique
Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air
ambiant
Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public

Transposition Loi de la directive ° 2008/50/CE
Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public
Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air
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Annexe 2
Responsabilité
Régionale
Plan Régional
Santé
Environnement
de Rhône-Alpes
(PRSE)

ORIGINES – OBJECTIFS
Il s’agit d’une déclinaison régionale du Plan National Santé
Environnement (PNSE).
-

Garantir un air de bonne qualité
Prévenir les pathologies d’origine environnementale
Informer – Protéger

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Prevention_Promotion_Sante/A
crobat/20101202_DDPPS_PRSP_RA_2006_2010.pdf

Date de mise en
vigueur
01-09-2006
pour la période
2006 - 2010

18-10-2012
pour la période
2011 – 2014

http://www.prse2-rhonealpes.fr/

Plan Régional
de Surveillance
de la Qualité de
l’Air (PRSQA)

Issu de la loi LAURE

2005 - 2010lxviii

Coordonne sous la forme d’un plan quinquennal les Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) régionales afin
de répondre aux exigences des législations communautaires et
nationales.

2011 - 2015lxix

http://www.airrhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/psqa_rhonealpes_2011_2015.pdf

Plan de
Protection de
l’Atmosphère
de la région
Grenobloise
(PPA)

Issu de la loi LAURE

2006

Fixe les objectifs de réductions des polluants atmosphériques, défini
les objectifs à atteindre, énumère les actions préventives et curatives

pour la période

Utilisation rationnelle de l’énergie

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/021148__EXE_ID_4P_PPA_GRENOBLE_v5_cle5ea527.pdf

Information

2005 - 2010

Deux arrêtés préfectoraux (2004-07969 et 2004-07970 - 6 juillet) du
département de l’Isère définissent les mesures d’urgence et
d’information à mettre en œuvre en cas d’épisode de pollution
atmosphérique. A noter que pour les PM10, l’Isère va au-delà de la
règlementation européenne et nationale qui ne l’imposent pas.

Révisé en février
2014
Depuis 2004
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Responsabilités de
Grenoble et son
agglomération
(METRO)

OBJECTIFS REGLEMENTAIRES

Plan de Déplacement Issu de la loi LAURE
Urbain (PDU)
Coordonner tous les modes de transport

Date de mise en
vigueur

29 mai 2000

Promouvoir les modes moins polluants et consommateurs
d’énergie
Schéma de
Important sur le transport
Cohérence Territorial
(SCOT)
Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

http://infos.grenoble.fr/plu/Sommaire/C/C_OA.pdf

Plan Air Energie
Climat

Il s’agit du Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui s’intitulait
auparavant Plan Air Climat et qui avant s’appelait Plan Climat
Local

Zone d’Action
Prioritaire Pour l’Air
(ZAPA)

Restriction de la circulation dans le centre-ville

24 octobre 2005
modifié le 15
décembre 2014
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Annexe 3
Acteur Central
NOM DE L’ORGANISATION
METRO

MISSIONS
Protection et mise en valeur de
l'environnement

http://www.lametro.fr/

DOMAINE D’INTERVENTION
Lois et règlement
Budget d’investissement

Gestion des infrastructures et de
l’espace
Attribuer des aides financières

Producteur et fournisseur d’énergie
GEG : Gaz et électricité de Grenoble
http://www.geg.fr/

EDF : Electricité de France
http://www.edf.fr/

CCIAG, Compagnie de chauffage
http://www.cciag.fr/

GRDF
http://www.grdf.fr/

Bailleurs sociaux
Cette étude n’a pas pour but de détailler et d’analyser les programmes de constructions et
de rénovations thermiques des bailleurs sociaux suivants. Toutefois leur site internet
respectif permette d’obtenir ce type d’information.
OPAC : Office public d’aménagement et de construction (25 000 logements)
http://www.opac38.fr/

ACTIS (9000 logements)
http://www.actis.fr/Patrimoine

SDH (18 100 logements)
http://www.sdh.fr/fr/sdh/chiffres-cles

GRENOBLE HABITAT (3000 logements)
https://www.grenoble-habitat.fr/p9-qui-sommes-nous.htm
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Conseil et Information
NOM DE L’ORGANISATION
ADEME : Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie

MISSIONS

DOMAINE D’INTERVENTION

Financement de structures locals
et de projets

Energétique

Informer, sensibiliser et
accompagner les collectivités et
les particuliers

Domaine énergétique

Environnemental (Air et Déchet)

http://www.caue-isere.org/

ALE : Agence locale de l’énergie
http://www.ademe.fr/

OREGES

Mettre à disposition du grand

http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhonealpes.html

public, des collectivités et des
acteurs du monde de l'énergie un
outil d'observation et
d'information

CAUE : Conseil architecture
urbanisme et environnement

Informer, sensibiliser et
accompagner les collectivités et
les particuliers

Pour la METRO essentiellement
urbanisme

Gestion des déchets, de l’énergie
et des réseaux de chaleur

Collectivités, associations et
entreprises

http://www.caue-isere.org/

AMORCE
http://www.amorce.asso.fr/fr/
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Conseil et de certification
NOM DE L’ORGANISATION

MISSIONS

CSTB : Centre scientifique et
technique du bâtiment

DOMAINE D’INTERVENTION
Recherche et expertise
Evaluation

http://www.cstb.fr/

Certification
Diffusion des connaissances

De contrôle
(PAISAGE) Pollution Atmosphérique et Influence sur la Santé dans l'Agglomération de
GrenoblE
(SPPPY) Secrétariats Permanents à la Prévention des Pollutions Industrielles
http://www.spppy.org/HP-SPPPY/Le-SPPPY/Presentation

Envirhônalp (Groupement d’Intérêt Scientifique)
http://envirhonalp.com/fr/

Université et recherche
Université Joseph Fournier (UJF Grenoble 1)
Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)
Université Pierre-Mendès-France (UPMF Grenoble 2)
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
(IRSTEA)
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)

Financier
NOM DE L’ORGANISATION
ANAH : Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat

MISSION
Accorde des aides financières
pour travaux sous conditions

ROLE
Améliorer le parc de logements
privés existants. L’Anah

http://www.anah.fr
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Représentant des citoyens
CLCV : association Consommation logement et cadre de vie
http://www.clcv.org/
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