Contribution à l’enquête publique
TAE+CLB
AVIS DEFAVORABLE
Impact projet sur les Gaz à Effet de Serre
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1 Introduction :
L’impact du projet TAE sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) est principalement décrit dans
la pièce F7 du dossier de l’enquête publique.
La décomposition des émissions de GES en divers postes est scientifique et correcte. Le dossier liste
les divers éléments en indiquant le coût en GES : terrassements, bétons des tunnels, exploitation,
évitements…

postes d'émissions gaz à effet de serre (GES)
Émissions de GES en phase étude
Émissions de GES liées aux changements
d’affectation des sols
Déplacements liés aux chantiers
Terrassements TAE
Terrassements CLB
Infrastructure TAE
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cout kgeqCO2/an commentaire
0 non estimé par Tisseo
2730
0 non estimé par Tisseo
10154190
105318
190170727

postes d'émissions gaz à effet de serre (GES)
Infrastructure TAE
Entretien TAE
Entretien CLB
conso energie TAE
conso energie CLB
billetique TAE
autres postes (négligeable)
fin de vie

cout kgeqCO2/an commentaire
10349280
1946648
194665
1426129
125860
63750
0
39440000

total (kgeqCO2)
total (teq CO2)

253979297
arrondi à 210 000
253979 teq CO2/an

Evitement GES dû à un trafic routier moindre TAE

-45000000 par an

Evitement GES dû à un trafic routier moindre CLB

-1300000 par an

Tisséo synthétise l’ensemble de ces chiffres avec le graphique ci-dessous p3847.
La courbe noire indique l’impact du projet dans la durée :
-
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cette courbe est positive dans les premières années
selon Tisséo, au bout de quelques années, grâce aux km évités de trafic routier, cette courbe
prend des valeurs négative jusqu’en 2070.

Ce

Le bilan ci-dessus présenté par Tisséo semble à première vue bon et rassurant vis-à-vis du climat.

2 Biais dans les chiffres Tisseo
En analysant les divers postes, plusieurs erreurs apparaissent. Elles ont effet d’inverser le bilan qui
est en réalité négatif sur toute la durée étudiée.

2.1 Sous-estimation des émissions « Infrastructure »
Les contre-experts désignés par les services de l’Etat signalent en 2019 une première erreur de sousestimation de Tisséo à la page 28 de leur rapport (source :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2021/04/rapport_ce_toulouse_lm3.pdf)
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Extrait du rapport des contre-experts

Résumés dans un tableau, les émissions GES de l’infrastructure TAE+CLB sont les suivantes :
Calcul Tisseo
Calcul des contre-experts
s’appuyant sur le cout choisi par
la Société du Grand Paris
Express

Cout GES unitaire infra
11 000 tCO2/km souterrain
27 000 tCO2/km souterrain

Cout GES total infra
210 000 tCO2
513 000 tCO2
(= 19km de souterrain X
27000)

Ce n’est donc pas 210 000 tCO2 mais 513 000 tCO2 produite par l’infrastructure de TAE+CLB.
A noter que les tunnels du Grand Paris Express ont un gabarit légèrement inférieur à celui de TAE.

2.2 Surestimation de l’évitement trafic routier
En 2018, Tisseo donne ses chiffres à ATMO pour estimer la réduction de GES grâce à TAE et CLB.
ATMO publie son rapport en 2018 :
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On y trouve page 47 :
-

250.000 km économisés, soit 28 700 teq CO2/an

Par la suite, pour une raison indéterminée, Tisséo multiplie cette économie par 2 page 3833 dans son
dossier soumis à enquête publique 2021 :
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Ce tableau permet de visualiser l’écart entre ATMO et Tisseo (qui a visiblement modifié ses propres
chiffres dans un rapport 2)
source

Economie en km
Economie en GES (TAE + CLB)
(TAE + CLB)
ATMO (avec chiffres Tisseo 2018) 250 000 km /j
28 700 teq CO2 / an
Tisseo 2021
531 000 km /j
46 300 teq CO2 / an
Il s’agit donc d’un biais sur le nombre de kilomètres supposés évités.
Par ailleurs, un deuxième biais concerne l’émission de CO² par km évité.
Selon l’ADEME (source : https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/evolutionTauxCo2) les véhicules
neufs émettent en moyenne 110g CO2/km en 2019. Le parc automobile a 11 ans de moyenne d’âge.
Lors de la mise en service de TAE en 2029, la moyenne de l’émission des véhicules sera
approximativement équivalente à celle des véhicules neufs de 2019 soit 110g CO2/km. Il est
probable que la ZFE toulousaine diminuera ce chiffre mais n’en tenons pas compte en première
approche.
Si le bénéfice de TAE est :
-

250 000 km/j comme Tisseo l’a indiqué en 2018, alors cela représente une économie de
10 000 teq CO2 / an
531 000 km/j comme Tisseo l’a rectifié en 2021, alors cela représente une économie de
21 320 teq CO2 / an

Que prendre : 10 000 ou 21 320 ? Pour s’approcher de la réalité, il semble raisonnable de prendre la
moyenne, soit 16 000 teq CO2 / an

2.3 La tendance 2050 et au delà
Introduite par la Loi de Transition Energétique, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la
feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle fixe un objectif : la
neutralité carbone en 2050. Dans ce cadre, les voitures sont soumis à des objectifs d’émissions
deCO2 de plus en plus sobres. L’ADEME prévoit une émission moyenne de 47g CO2/km pour le parc
automobile de 2050. Cela réduit les émissions évitées à 6836 teq CO2/an
2029
2050

Emission moyenne par voiture
110gCO2/km
47gCO2/km

Emissions évitées par TAE+CLB
16000 teq CO2/an
6836 teq CO2/an

Nous notons que le métro aussi bénéficiera d’une électricité de plus en plus décarbonée. Nous lui
donnons la même pente descendante : -4%/an pour ses émissions dues au fonctionnement.

3 Une proposition de chiffres plus réalistes
3.1 Chiffres Tisséo et corrections
Si l’on synthétise les chiffres de Tisseo et les corrections apportées au paragraphe précédent, on
aboutit à :
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postes d'émissions gaz à effet de serre (GES)
Émissions de GES en phase étude
Émissions de GES liées aux changements
d’affectation des sols
Déplacements liés aux chantiers
Terrassements TAE
Terrassements CLB
Infrastructure TAE
Infrastructure TAE
Entretien TAE
Entretien CLB
conso energie TAE
conso energie CLB
billetique TAE
autres postes (négligeable)
fin de vie

Tisseo
cout kgeqCO2/an
0
2,73
0
10154,19
105,318
190170,727
10349,28
1946,648
194,665
1426,129
125,86
63,75
0
39440

total (teqCO2)

253979

Evitement GES dû à un trafic routier moindre TAE

-45000

Evitement GES dû à un trafic routier moindre CLB

-1300

Présenté sur une période s’étalant jusqu’à 2070 :
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Corrigé

0
2,73
0
513000
1946,648
194,665
1426,129
125,86
63,75
0
39440
556200

-16000

3.2 Limites des estimations
Dans toute estimation de GES, il existe une part d’incertitude. En voici la liste

3.2.1 Postes qui dégraderaient le bilan GES
Comme Tisseo l’indique, toute la phase d’étude n’est pas prise en compte. Or, cette phase qui dure
depuis 2014 occasionne un certain nombre de déplacements, de mesures, de travail de bureau.
La phase de travaux préliminaires génère aussi des GES : travaux de voirie, déplacement du
Monument aux combattants, déviation réseaux.
La construction de nouveaux parking-relais en béton (Labege, Colomiers, Sept-Deniers…) n’est pas
prise en compte dans l’estimation. Or ils font partie du projet TAE.
La phase de chantier hors gros œuvre n’est pas prise en compte. Or un grand nombre de corps de
métier vont se déplacer : électricité, plomberie, mécanique, ventilation, ascenseur…
Les émissions amont sont absentes : les émissions pour fabriquer les engins de chantier (tunnelier,
camions), les émissions pour acheminer le carburant des engins de chantier, les émissions pour créer
les usines de fabrications (rames de métro, cimenterie, acier…)
La démobilité est une tendance croissante : le télétravail augmente de manière significative. La
baisse relative du nombre de km évitées réduit les bénéfices du métro.
Le covoiturage et la ZFE sont également des éléments qui diminuent les bénéfices du métro sur le
plan des GES.
Si l‘ensemble de ces émissions ne sont pas prises en compte, c’est du fait de la complexité de leur
calcul. Pourtant, ces émissions existent.

3.2.2 Postes qui amélioreraient le bilan GES
A contrario, d’autres émissions non prises en compte amélioreraient le bilan:
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-

Les émissions amont des km véhicules évités par TAE: acheminement carburant, l’extraction
Les émissions de voitures non produites dans la mesure où certains n’achèteraient pas
voiture (ou feraient l’achat plus tardivement)

La base Carbone de l’ADEME permet de se faire une idée. En faisant varier l’émission des véhicules à
190gCO2/km et juste ce paramètre, le bilan GES du métro serait moins mauvais, mais toujours
émetteur en 2070.

3.2.3 Conclusion sur les limites
Si l’on tenait compte de l’ensemble des postes ci-dessus (améliorant et dégradant le bilan), leurs
effets sur le bilan GES auraient tendance à se neutraliser. Le bilan du métro même en 2070 ne
changerait pas.

4 Conclusion
L’étude d’impact de Tisséo indique page 3846 que TAE et CLB permettraient de réduire les émissions
de GES.

Le projet est en réalité émetteur net de GES:
•
•

en 2050, le projet aura émis : 375 000 teq co2
en 2070, 304 000 teq co2

Le projet de TAE + CLB va à l'encontre de la stratégie nationale bas-carbone.
Ce projet contrevient à la loi énergie climat de 2019.
Ce projet est donc néfaste au climat et donc à l’environnement.
Nous demandons donc l’annulation de ce projet.
Le public est induit en erreur avec des chiffres GES trompeurs, il ne peut pas se forger un avis
éclairé sur ce projet soumis à enquête. Nous demandons aux commissaires enquêteurs
d'émettre un avis défavorable à ce projet.
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