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Tableau de bord
socio-environnemental

Ce tableau de bord est un outil d’aide à la
décision au service de notre collectivité.
Son objectif est de faire un état des lieux
régulier du territoire cantilien en intégrant
les
dimensions
environnementales,
sociales, sportives et culturelles à partir
des données disponibles issues
d’indicateurs pertinents.
Ce tableau est alimenté en
données et informations par les
services municipaux, mais aussi
par celles collectées auprès des
concessionnaires, eau, gaz et
électricité.
Ce 7ème numéro a été enrichi par
de nouveaux indicateurs qui nous
ont semblé pertinents au regard de
l’objectif évoqué : qualité de l’air par
exemple. Des nouveaux thèmes font
leur apparition et sont susceptibles de
nous fournir à l’avenir des renseignements
supplémentaires pour enrichir encore notre
outil.
Vous retrouverez ces éléments
dans ce document sous le label
suivant :

No
uve
aut
é

Ceci s’intègre dans le prolongement des actions
déjà initiées : travaux pour l’aménagement de
pistes cyclables, formation des agents
municipaux à l’éco-conduite, poursuite des
actions pédagogiques de sensibilisation des
jeunes publics….
L’accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) ainsi que les clauses sociales et
environnementales dans les marchés publics
font régulièrement l’objet d’une attention
particulière. La commune a par exemple
engagé des travaux de mise en conformité
pour l’accessibilité PMR dans le musée de la
dentelle.
Ce document est consultable dans son
intégralité sur le site internet de la ville et en
mairie au service Urbanisme/ Environnement.
Si participer à l’action municipale autour
des
problématiques
environnementales
vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre les
Observateurs de l’Environnement.
Vous pouvez prendre contact avec nous en
adressant un mail à : environnement@villechantilly.fr
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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Extraits du tableau de bord socio - environnemental, la version complète est à
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Le gaz

Maîtrise des énergies

Après plusieurs années consécutives en baisse, et une augmentation en 2016, notre consommation pour 2017 baisse légèrement (-2%). Des projets de
réhabilitation de deux sites très consommateurs d’énergie, la salle Decrombrecque et le stade des Bourgognes, sont d’ailleurs à l’étude. De nouveaux
efforts sont à faire, notamment en matière de sensibilisation des utilisateurs et du personnel. Néanmoins, les actions antérieures de la Ville ont permis
une baisse globale de notre consommation depuis 2012.
Évolution de la consommation de gaz des bâtiments publics (Source GRDF)
Consommation totale de gaz en kWh

2015

2016

2017

4 335 560 kWh

4 792 383 kWh

4 696 738 kWh

soit + 204 600 kWh (+ 4,71%)

soit + 456 823 kWh (+ 9,53%)

L’eau
La consommation d’eau sur l’ensemble des bâtiments communaux est en hausse sur 2017 après
3 années de forte baisse. Le maintien des efforts de la commune sur la recherche des fuites
d’eau sur son réseau, en partenariat avec la Lyonnaise de Eaux, et la mise en place d’un dispositif d’alerte/vigilance pour les dépassements anormaux (prévention des fuites…) permettent de
limiter les excès malgré encore des fuites constatées sur le tard en 2017.
Un exemple : le réseau d’arrosage du Stade des Bourgognes a été équipé au 1er trimestre 2015
de vannes et compteurs intermédiaires pour déceler toute surconsommation d’eau et/ou fuite
éventuelle. La sensibilisation auprès des utilisateurs sur le bon usage de l’eau se poursuit également. Pour l’année 2017, le coût de la consommation s’élève à 65 432,09 €

soit - 95 646 kWh (- 2%)

Prix de l’eau au m3 TTC à Chantilly *

(*source : rapport SUEZ – délégataire pour une facturation de 120 m³ pour un
foyer raccordé à l’assainissement)

• 2013 : 3,88 €
• 2014 : 3,95 €
• 2015 : 3,98 €
• 2016 : 3,99 €
• 2017 : 4,03 €

Le prix moyen** du service de l’eau et de
l’assainissement collectif en France s’élevait
à 3.92 €/m³ TTC au 1er janvier 2014 pour une
consommation de référence de 120 m³
(* *source : http://www.eaufrance.fr/
les-actualites/en-france-le-prix-moyen-de-l-eau)

Evolution de la consommation totale d’eau pour l’ensemble des bâtiments communaux (Source Lyonnaise des Eaux)
1ère période 2015

2ème période 2015

1ère période 2016

2ème période 2016

1ère période 2017

2ème période 2017

(sept 2014-fév 2015)

(mars 2015-août 2015)

(sept 2015-fév 2016)

(mars 2016-août 2016)

(sept 2016-fév 2017)

(mars 2017-août 2017)

10 995 m3

17 414 m3

5 970 m3

18 022 m3

9 004 m3

18 427 m3

soit un total de 28 409 m
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soit un total de 23 992 m

soit un total de 27 431 m3
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L’électricité
La consommation d’électricité sur l’année 2017 baisse par rapport à 2016 et permet de diminuer légèrement le coût financier. Au regard des nouveaux
services de la Ville (Wifi, bornes de recharges électriques…) en fonctionnement, la légère baisse de la consommation globale est donc encourageante.
Évolution de la consommation totale de l’électricité des 40 bâtiments communaux et des 50 sites d’éclairages publics (Source EDF Collectivité)
Consommation d’électricité totale
2015
2 576 381 kWh

+ 112 254 kWh (+4,57%)

2

2016
2 608 337 kWh

+ 31 956 kWh (+1,24%)

Coût financier
2017
2 542 597 kWh

- 65 740 kWh (-2,52%)

2015
391 566 €

+ 24 935 € (+6,80%)

2016
396 596 €

+ 5 030 € (+1,28%)

2017
395 110 €

- 1 486 € (-0,40%)

télécharger sur le site internet de la ville w w w.ville - chantilly.fr
Consommation téléphonique
Un service de wifi gratuit a été lancé courant avril 2014 pour compléter l’offre de services
dans un certain nombre de lieux publics (Mairie, Médiathèque, Halle des Bourgognes,
Ménestrel, cour du Centre Culturel…) ce qui explique la légère augmentation du coût de la
consommation téléphonique depuis 2015. Le coût de ce nouveau service rendu aux cantiliens est de 11 477€ par an pour l’ensemble des sites équipés. Le retour des utilisateurs de ce
nouveau service de wifi dans les lieux publics est très positif (notamment à la Médiathèque).

2016

50 251,42 L

(-3 686,26 L soit -6,83%)

2017

49 791,60 L

48 228,47 L

(-459,82 L soit -0,91%)

(-1 563,43 L soit -3,13%)

Consommation de carburant en €uros
2015

2016

62 044,92 €

(-11 396,22 € soit -15,5%)

2

2017

59 705,38 €

(-2 339,54 € soit -3,77%)

(fixe, mobile et Internet)

2015

2016

2017

86 098 €

91 056 €

89 327 €

Consommation de carburants

Consommation de carburant en litres
2015

Données de facturation fournies par l’opérateur Orange

63 318,74 €

(+3 613,36 € soit +6,10%)

Avec un parc fonctionnant majoritairement au Gasoil, les
consommations de carburants baissent nettement depuis le
suivi mis en place en 2014 (notamment sur le gasoil). La flotte
automobile consomme moins de carburant et la ville fait des
économies sur ce budget. Cette maîtrise se traduit par une
économie de plus de 10 000 € entre 2014 et 2017 et une baisse
de consommation de plus de 4000L sur 3 ans. La baisse de la
consommation de carburant (tous types confondus) s’explique
également par une politique de formations des agents municipaux
à l’éco-conduite. Des réflexions sont également engagées pour
acquérir un véhicule électrique et du matériel technique.

Cadre de vie, déchets et protection de l’environnement

Production des déchets
La production de déchets constatée sur
Chantilly est en baisse si l’on compare 2016
à 2014. La mise en place de la redevance
incitative d’enlèvement des ordures ménagères
(RIEOM) en vigueur à titre réel depuis le 1er
janvier 2016, est basée sur la mesure réelle des
déchets ménagers présentés à la collecte. Le
tri des emballages, des papiers, du verre et vos
apports en déchetterie permettent de réduire
le volume de votre poubelle grise et donc, de
maîtriser votre facture (plus d’informations sur la
redevance incitative, www.ccac.fr). En parallèle,
la commune renforce ses contrôles afin de
lutter contre les dépôts sauvages constatés
aux abords des différents points de collecte.
Après enquête, une dizaine de personnes a été
identifiée. Ces dernières seront poursuivies et
verbalisées.

2015

2016

2017

Population Chantilly 11 368 hab.

Population Chantilly 11 368 hab.

Population Chantilly 11 122 hab.

Total de déchets ménagers collectés

4478,28 tonnes
393,93 kg/hab/an

3764,34 tonnes
331,13 kg/hab/an

2985,44 tonnes
268 kg/hab/an

Total d’ordures ménagères collectées

2684,17 tonnes
236,12 kg/hab/an

2364,94 tonnes
208,03 kg/hab/an

2228,69 tonnes
200 kg/hab/an

Total d’emballages collectés

591,37 tonnes
52 kg/hab/an

680,18 tonnes
59,83 kg/hab/an

703,96 tonnes
63 kg/hab/an

Quantité de verre collecté

386,68 tonnes
34 kg/hab/an

393,74 tonnes
34,63 kg/hab/an

337,35 tonnes
30 kg/hab/an

(déchets verts inclus, hors déchets des
services techniques)

(poubelles grises – particuliers)

(poubelles jaunes – particuliers)
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Extraits du tableau de bord socio-environnemental, la version complète est à			
télécharger sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
é
eaut
Nouv

la qualité de l’air

Une campagne de relevés de la qualité de l’air avait été effectuée en 2009 à proximité de l’espace Bouteiller. Afin de réaliser de nouveaux relevés en 2016, l’ATMO
Picardie a retenu le site de la Nonette. Ainsi, le camion laboratoire (3m sur 6m) a été installé rue de la Nonette. La 1ére campagne de relevés a démarré le 21 janvier
2016 et s’est terminée le 17 février 2016 ; 3 autres campagnes ont suivi en 2016. La 4ème et dernière campagne de mesures s’est terminée le 25 octobre 2016.
Ci-dessous, les premiers résultats (rapport ATMO) :
Moyenne des 4 phases de mesure
Mesures à Chantilly

Site d’accueil

SO2

NO2

Ozone

PM10

CO

2009

Avenue du Bouteiller

< LD

20 µg/m3

39 µg/m3

27 µg/m3

39 mg/m3

2016

Rue de la Nonette

< LD

11,2 µg/m3

44,8 µg/m3

15,2 µg/m3

< LD

NO2 : dioxyde d’azote - SO2 : dioxyde de soufre - PM : particules en suspension - CO : monoxyde de carbone

Il est important de noter que le site de mesure a changé entre ces 2 périodes, passant d’un site en zone
urbaine à un site plus dégagé en zone périurbaine, ce qui peut expliquer certaines différences notamment
pour le NO2 (émissions liées au trafic routier plus faibles en zone périurbaine) et l’ozone (concentrations
plus importantes en zone périurbaine).
En 2009, les conditions de dispersion avaient été plus défavorables à la dispersion des polluants lors des phases hivernales et printanières, ce qui avait occasionné des concentrations en polluants nettement supérieures à celles de 2016, notamment pour le NO2, et pour le PM10. Comparativement à 2009, les niveaux
moyens d’Ozone O3 avaient été plus faibles lors de la phase hivernale. L’été n’avait pas non plus été propice à la formation d’ozone. Les niveaux moyens les plus
élevés avaient également été observés au printemps. En 2009, les concentrations en SO2 et CO étaient déjà très faibles à Chantilly et en 2016, ces valeurs sont
inférieures à la limite de détection analytique.
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Communication et pédagogie autour du Développement durable
Les Observateurs de l’Environnement
La ville a lancé un statut d’Observateur de l’Environnement. ces volontaires sont chargés de rapporter au sein de ces
comités des informations quotidiennes liées à l’environnement dans les quartiers de Chantilly. C’est ainsi que la propreté (entretien des trottoirs, lutte contre les graffitis, huile sur la route…), la sonorisation (tondeuses, taille des haies…)
sont suivis. Les Observateurs de l’Environnement ont rejoint en 2015 la commission extra-municipale Environnement
& Urbanisme et sont ainsi associés à des sujets aussi variés que le présent tableau de bord socio-environnemental, la
procédure PLU, ou le Parc Naturel Régional.
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Critères

2015

2016

2017

Confort de vie général

8,16/10

8,09/10

7,18/10

Propreté

8,16/10

8,12/10

8,05/10

Bruit

6/10

6,03/10

7,20/10

Transports

5,75/10

7,86/10

6,75/10

Sécurité

7,83/10

9,5/10

7,60/10

Conclusion générale

7,18/10

7,92/10

7,36/10

Ci-contre les résultats du questionnaire n°3.
La qualité de vie à Chantilly est appréciée par nos Observateurs de
l’Environnement. Les indices de satisfaction sont en hausse sur 2017
concernant le ressenti sur le bruit, en baisse sur la sécurité et les transports.
La propreté est toujours bien notée.
L’indice général reste toujours satisfaisant au-dessus de 7/10.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des Observateurs de l’Environnement,
contactez le service Environnement : environnement@ville-chantilly.fr

Service Environnement - Courriel : environnement@ville-chantilly.fr - Tel : 03 44 62 70 54

