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1. Préambule
1.1. Les enjeux liés aux changements climatiques
1.1.1. Le changement climatique : un phénomène global appelant des
réponses locales
Dans leur dernier rapport (2013), les experts du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)
ont une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme. Ils s’accordent pour affirmer que « le réchauffement du
système climatique est sans équivoque », et que l’essentiel de l’accroissement de la température moyenne
de la planète depuis le milieu du 20ème siècle est « très vraisemblablement dû » à l’augmentation des
émissions anthropiques des gaz à effet de serre.
Malgré les incertitudes, toutes les prévisions des scientifiques vont dans le même sens : d’ici 2100 la
température moyenne sur Terre pourrait augmenter de 1,1°C à 6,4°C. Mais ces chiffres masquent des
disparités territoriales fortes. Ainsi, la région Auvergne devra faire face à des augmentations de température
annuelle moyenne de l’ordre de + 2,8 à + 5,7°C d’ici la fin du siècle 1.
Lorsque l’on sait que quelques degrés de différence ont suffi pour passer d’un climat glaciaire au climat
tempéré que nous connaissons aujourd’hui, on perçoit le déséquilibre que cela engendrerait au niveau du
système dans lequel nous vivons. Ainsi, le GIEC recommande de contenir le réchauffement global à +2°C ce
qui implique de diviser les émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre d’un facteur 2 à 6 (selon les États), le
plus rapidement possible.
Le graphique suivant montre la répartition des émissions de Gaz à Effet de Serre en France en 2013 en fonction
des différents secteurs : industrie de l’énergie, agriculture, transports, industrie manufacturière et
résidentiel/tertiaire.

Figure 1: Répartition des émissions de GES en
France par secteur en 2013 (Source : ADEME, les
chiffres clés du climat 2015).

Ainsi les réductions d’émission de GES doivent être prises en compte dans tous les secteurs et nécessitent
l’engagement de tous les acteurs de la société : collectivités, entreprises, associations, citoyens…

1

Etude du changement climatique pour le SRCAE de l’Auvergne, Météo-France, 2012.
Page 5 sur 156

PCAET
API

Comprendre le principe de l’effet de serre
La Terre reçoit de l’énergie en provenance du Soleil. Une partie de cette énergie
est réfléchie vers l’espace. Le reste est absorbé par l’atmosphère, le sol et les
océans.
Grâce à cette énergie
absorbée,
la
Terre
s’échauffe. Inversement, la
Terre se refroidit en
émettant vers l’espace un
rayonnement infra-rouge.
Une
partie
de
ce
rayonnement
est
cependant
piégé
par
certains gaz naturellement
présents
dans
l’atmosphère, les gaz à
effet de serre.

Source : ADEME

L’effet de serre est un phénomène naturel et indispensable à la vie ! Sans lui, la
température moyenne à la surface de la Terre serait de -18°C, au lieu des 15°C que
nous connaissons.
Néanmoins, depuis le début de la Révolution Industrielle au XIX ème siècle, l’effet de
serre est renforcé par les activités humaines, qui produisent des excédents de gaz
à effet de serre. Il y a donc une augmentation du rayonnement vers le sol. Ce qui
entraine un réchauffement global.

1.1.2. La prise en charge politique de la question climatique
UNE QUESTION À SOLIDARITE PLANETAIRE OBLIGATOIRE

De par la nature globale de ce problème, le changement climatique ne peut être traité par un seul pays ou
groupe de pays afin de s’en protéger : les GES et le climat ne connaissant pas les frontières politiques ; seul
un large accord international et solidaire peut agir efficacement sur ce phénomène.
UNE NECESSAIRE PARTICIPATION ACTIVE DE CHAQUE CITOYEN

Près de la moitié des émissions de GES provenant des choix et des comportements individuels dans la sphère
privée, la lutte contre le changement climatique ne peut être réussie qu’avec la participation active de chacun,
ce qui exige de rechercher la libre et entière adhésion des individus.
La question du changement climatique pose donc une question politique totale, qui touche le simple citoyen,
aussi bien que la communauté planétaire.
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Source
ADEME

:

Figure 2: Schéma représentatif des niveaux individuels et politiques de prise en charge de la question climatique.

1.1.3. La mise en place des politiques de lutte contre le changement
climatique
LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Au niveau international, pour lutter contre les changements climatiques, les pays industrialisés se sont
engagés en 1997 avec le Protocole de Kyoto à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces
objectifs ont été retranscrits au niveau européen en 2001 et 2002 par les directives 2002/91/CE et 2001/77/CE,
qui établissent des niveaux d’émissions différenciés selon les Etats Membres. Plus récemment, en décembre
2015, la 21ème Conférence des Parties (COP 21) de l’ONU s’est réunie à Paris pour conclure un accord
international sur le climat applicable aux 195 pays de la planète, dans l’objectif notamment contenir le
réchauffement global à 2°C d’ici 2100 et de « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures
à 1,5°C ».
LES ENGAGEMENTS EUROPEENS ET NATIONAUX
Au niveau européen, le « paquet énergie-climat 2020 » adopté en 2009 fixe l’objectif des « 3x20 » pour 2020, à
savoir réduire de 20% les consommations d’énergie, augmenter de 20% la part d’énergie renouvelable dans
le mix énergétique et réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Le « paquet-énergie climat 2030 »,
adopté en 2014, fixe des objectifs supplémentaires à 2030, avec une réduction de 27% des consommations
d’énergie, une part de 27% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique et une réduction de 40% des
émissions de gaz à effet de serre.
Au niveau national, l’Etat a pris pour engagement avec la loi POPE de 2005 le « Facteur 4 », soit la division par
4 de ses émissions d’ici 2050 par rapport à 1990. Avec les lois Grenelle (2009, 2010), des objectifs ont
également été fixés à plus court terme pour transcrire les objectifs européens : d’ici 2020, nous devons réduire
de 20% nos consommations d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre et augmenter d’au moins 23%
la part d’énergies renouvelables dans notre consommation totale. Avec la loi Transition Energétique pour la
Croissance Verte (août 2015), il s’agit notamment, pour 2030, de réduire de 30% les consommations d’énergie,
d’augmenter la part des énergies renouvelables à 32% et de réduire de 40% les émissions de GES.
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LES ENGAGEMENTS REGIONAUX
Afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau national, la région Auvergne a décliné les objectifs du paquet
énergie climat 2020 et du facteur 4 pour son territoire dans le cadre de l’établissement de son SRCAE (Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) en 2012. Les engagements régionaux prennent en compte les
spécificités du territoire et partent du postulat que la réduction des consommations énergétiques est une
condition indispensable à l’atteinte des autres objectifs.
Les objectifs auvergnats sont :
 Une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport
à celles de 2008,
 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à
celles enregistrées en 1990,
 Une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en
1990,
 Une production d’énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation
énergétique finale d’ici 2020,
 Une réduction des polluants atmosphériques notamment les oxydes d’azote (NOx).
LE PLAN CLIMAT ENERGIE FRANÇAIS ET LES PLANS CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAUX
Le gouvernement français a adopté, le 22 juillet 2004, un « Plan Climat-Energie » pour décliner les directives
européennes au niveau national. Le Plan Climat National détaille des mesures de réduction des émissions de
GES applicables à tous les secteurs de l'économie et de la vie quotidienne des Français.
Reconnaissant le rôle déterminant des territoires dans la lutte contre le changement climatique, ce plan
climat national est destiné à être décliné à l’échelle des territoires sous la forme de plans climat-énergie
territoriaux (PCET). Ainsi, la loi du 12 juillet 2010, dite « Loi Grenelle 2 », a rendu obligatoire à partir janvier
2012 l’adoption de plans climat-énergie territoriaux par les régions, les départements, les communautés
urbaines et communautés d’agglomérations de plus de 50 000 habitants. La loi Transition Energétique pour
la Croissance Verte (août 2015), introduit l’obligation pour les EPCI de plus de 50 000 habitants existants au
1er janvier 2016 de traiter le volet qualité de l’air pour produire des Plans Climat Air Energie Territoriaux pour
le 31 décembre 2016.
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Malgré les incertitudes, toutes les prévisions des scientifiques vont dans le même sens : d’ici 2100 la
température moyenne sur Terre pourrait augmenter de 1,1°C à 6,4°C par rapport à 1980-1999.
Les scientifiques recommandent de contenir le réchauffement global à +2°C, seuil au-delà duquel les
écosystèmes pourraient subir des bouleversements irréversibles.
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1.2. La responsabilité des collectivités territoriales
1.2.1. Les collectivités locales : au centre des politiques « énergies climat »
Les collectivités occupent une place centrale dans les politiques liées au changement climatique et à la
transition énergétique :





Elles ont la responsabilité directe sur des investissements à longue durée de vie tels que des
bâtiments et infrastructures de transport, qui sont à l’origine des 2/3 des émissions de GES :
Elles répartissent et organisent les activités sur le territoire à travers les décisions d’urbanisme et
d’aménagement, qui sont des décisions structurantes et peu réversibles ;
Les actions d’adaptation à conduire pour répondre au changement climatique déjà enclenché sont
essentiellement d’ordre local (protection des populations contre les sécheresses et les inondations,
soutien aux personnes les plus vulnérables, etc.) ;
Les collectivités locales sont en contact direct avec les citoyens, dont l’information et l’adhésion sont
indispensables à une politique efficace.

1.2.2. Une exigence de cohérence des politiques conduites aux différents
niveaux territoriaux
La politique de lutte contre le changement climatique et en faveur de la transition énergétique doit relier les
collectivités, l’Etat et l’Union Européenne. Les premières sont proches du terrain et des citoyens et les
seconds prennent les engagements internationaux, fixent le cadre légal, décident des instruments financiers
et organisent les politiques publiques, dont la politique énergétique. On constate par ailleurs, au niveau
national, une attente de plus en plus forte des populations envers les collectivités à ce sujet, attente renforcée
par les augmentations récurrentes des prix des énergies.
La politique climatique associe tous les niveaux institutionnels, à savoir les communes, les
intercommunalités, les départements, les régions, l’Etat et l’Union Européenne, auxquels peuvent s’ajouter
d’autres structures de projet comme les parcs régionaux ou nationaux, etc…

1.3. Les démarches et engagements déjà entrepris par API
1.3.1. TEPCV
En 2016, le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud auquel appartenait toutes les collectivités regroupées au sein d’API
suite à la fusion issue de la loi Notre, s’est lancé dans la démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte).
Cet appel à projet a été lancé fin 2014 par le gouvernement. Les territoires lauréats ont reçu une aide
financière de 500 000 € à 2 millions sous forme de subventions pour soutenir leurs actions en faveur de la
transition énergétique. En 2015, 212 lauréats ont été récompensés à l’échelle nationale.
Le territoire d’API a retenu les actions suivantes :
Actions TEPCV
Equipements « Rêve demain
l’énergie »

Descriptif
L’objectif est d’initier un développement durable des territoires autour de
l’énergie et de sensibiliser les parents et les enfants. Les actions
concernent :
- La réalisation d’un kit pédagogique à destination des animateurs
de centre de loisirs et éducateurs,
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-

Groupement de commande
« Véhicules propres »

Groupement de commande
« Matériel alternatif aux
pesticides »

Mobilité durable

Bornes de recharges
électriques

Eclairage public performant

Miellerie collective

L’acquisition de mallettes pédagogiques,
Une journée de formation destinée aux animateurs de centre de
loisirs ou de TAP comme intervenants extérieurs.
Dans le cadre de la fusion des communautés de communes, des
déplacements supplémentaires sont envisagés. Afin de ne pas accroître
les émissions de gaz à effet de serre des déplacements professionnels
des agents de l’agglomération, l’achat de véhicules électriques est
envisagé et ce également dans un souci d’exemplarité des collectivités.
De plus, l’acquisition de vélos à assistance électrique et de vélos
classiques pour les agents sera en lien avec le pôle urbain d’Issoire.
Dans une volonté de gestion durable de l’espace public, certaines
communes de l’agglomération se sont engagées depuis plusieurs années
en lien avec la FERDON Auvergne à faire disparaître l’usage de produits
phytosanitaires et ont signé la charte d’entretien des espaces publics
« Phyt’Eauvergne » pour une gestion raisonnée et durables des espaces
verts. Dans le cadre TEPCV, l’objectif de l’action est de poursuivre la
promotion et la mise en œuvre des démarches « zéro pesticide » par
l’utilisation de matériel alternatif au désherbage par pesticides et ainsi
d’équiper les collectivités de matériel adapté (matériel de travail au sol,
broyeurs de végétaux, matériel de désherbage mécanique, …). Cette
action passe également par une nouvelle organisation de travail des
employés communaux. Une sensibilisation de la population et des agents
est également prévue.
L’objectif est de proposer aux habitants un maximum de services de
mobilité durable et de faire évoluer les pratiques de déplacement. Pour
cela, il est prévu :
- L’acquisition de vélos à assistance électrique et de mobylettes
électriques à disposition des usagers dans le cadre de location
courte à longue durée et des services communaux,
- L’acquisition de bus électriques et de bornes de rechargement
pour le service de transport urbain.
L’objectif est de mettre en œuvre un programme de déploiement de
bornes de rechargements pour véhicules électriques sur le territoire en
lien avec les besoins des usagers et des services. Le déploiement devrait
être assuré par le SIEG du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des communes du territoire adhèrent au SIEG du Puy-deDôme dont le cœur de métier est l’éclairage public. L’action consiste au
remplacement du parc énergivore notamment des collectivités disposant
le moins de moyens financiers par du matériel plus performant
L’action concerne la création d’un espace complet dédié à
l’accompagnement de la filière locale « Miel » et la préservation de la
biodiversité et des populations d’abeilles en particulier. Pour cela, la
communauté d’agglomération souhaite :
- Porter l’investissement
- Créer un espace ouvert à tous pour promouvoir le développement
de l’activité apicole et l’éducation à l’environnement.
- Resserrer le lien social entre apiculteurs et contribuer au
dynamisme de l’ensemble des filières agricoles de la région
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1.3.2. Candidature à la démarche TEPOS
La démarche Territoire à énergie positive (TEPOS)
est portée depuis 2010 par le CLER (réseau pour la
transition énergétique), les Régions et l’Etat. Elle
consiste à encourager les territoires ayant déjà
engagé des actions en faveur de la transition
énergétique à adopter des objectifs ambitieux en
termes de maîtrise de la demande en énergie et de
développement local des énergies renouvelables.
Ainsi, un TEPOS est un territoire dont les besoins
énergétiques ont été réduits le plus possibles pour
être couverts par des énergies renouvelables
produites localement.

Evolution temporelle des besoins en énergie et de la
production d’ENR d’un territoire sur la voie TEPOS

La démarche TEPOS s’inscrit dans une approche globale du territoire, en liant la question énergétique
(consommation/production et transport-stockage-distribution) à des critères économiques, sociaux,
démocratiques et environnementaux. Elle doit aboutir à la mise en œuvre d'actions concrètes permettant de :
 Réduire les consommations énergétiques locales en encourageant la sobriété des comportements et
l’efficacité énergétique. Cet objectif doit être concilié avec ceux de couverture des besoins énergétiques
des différents usagers (publics et privés) et la lutte contre la précarité énergétique ;
 Développer le recours aux énergies renouvelables par des modes de production locaux et réduire la
dépendance aux ressources énergétiques fossiles (pétrole, gaz...)
 Adapter les réseaux de transport-stockage-distribution d'énergie, à la variété des profils de consommation
et de production d’énergie, en étudiant leur complémentarité et les possibilités d’interconnexion (réseaux
intelligents);
 Développer la démocratie énergétique locale et les projets collectifs et citoyens pour favoriser
l’appropriation des enjeux de la transition énergétique par les habitants, accompagner les changements
de comportement, et optimiser les retombées économiques locales ;
 Doter la collectivité des leviers nécessaires pour lui permettre territorial et de mettre en œuvre une
politique territoriale ambitieuse portant l’objectif TEPOS. Ceci suppose notamment d’adopter une
organisation interne, des compétences et des outils financiers adéquats.
En Rhône Alpes, un premier appel à manifestation d’intérêt TEPOS a été
lancé par la Région et la délégation régionale de l’ADEME fin 2012. La
fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes offre l’opportunité d’une
harmonisation du niveau d’ambition et des méthodes de travail des projets
territoriaux énergie-climat sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’AMI a
ainsi toujours cours à échelle de la nouvelle région Auvergne-RhôneAlpes, l’ambition étant de construire progressivement une région à
énergie positive. Depuis 2016, l’ADEME régionale recommande aux
territoires souhaitant s’engager dans la démarche TEPOS de réaliser une
étude préalable afin d’évaluer la maturité de la collectivité et du territoire
pour se lancer dans la démarche TEPOS.

Les sources locales d’énergies
renouvelables peuvent être issues :
● De la biomasse (y compris le
biogaz) :
● Du solaire ;
● De l’hydraulique (cours d’eau, mer) ;
● De la géothermie ;
● De l’éolien ;
● Des énergies de récupération et
fatales.

Aujourd’hui, l’Agglo Pays d’Issoire a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt TEPOS
porté par l’ADEME et la région AURA. Les territoires lauréats bénéficient d’une subvention de 100 k€ sur 3
ans destinée à financer des projets de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies
renouvelables et d’animation territoriale en faveur de la transition énergétique.
Avec ce nouveau partenariat, API s’inscrit dans la transition engagée par un nombre croissant de territoires
conscients de la nécessité de faire évoluer leur modèle économique et de développement. Il s’agit ici
d’approfondir les volets énergie/climat du projet de territoire porté par ailleurs par les communes et API.
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2. Présentation d’API
2.1. Le territoire
L’agglomération Pays Issoire (API) est située sur le département du Puy-de-Dôme dans la région AuvergneRhône-Alpes. Elle a été créée le 1er janvier 2017 et est née de la fusion de plusieurs collectivités :

-

CC Issoire Communauté, CC Lembron Val d’Allier, CC Coteaux de l’Allier, CC Couze Val d’Allier, CC du
Pays de Sauxillanges, CC du Bassin Minier Montagne, Ardes Communauté, CC des Puys et Couzes, Pays
Issoire Val d’Allier Sud.

Carte de localisation d’API

(Source : API)

Le territoire s’étend sur une superficie d’environ 1 020 km² et rassemble une population de 55 154 habitants
répartis sur 88 communes. Le territoire possède une densité de 53,9 hab/km 2, deux fois moins élevée que la
moyenne française (110,4 hab/km2.).
Deux identités se superposent dans le territoire : l’une plutôt urbaine, suivant l’axe de l’autoroute A75 (Coudes,
Issoire, Brassac-les-Mines), et l’autre plus rurale, à l’Ouest, composée de petites villes ou villages.
La population sur la commune d’Issoire représente un quart de la population totale du territoire.
API bénéficie d’un dynamisme démographique de 0,8% de taux annuel moyen de variation entre 2007 et 2012
(source INSEE).
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En matière d’activités économiques, le territoire est marqué par cinq secteurs :






Commerce, transports, services divers ;
Agriculture, sylviculture, pêche ;
Administration publique, enseignement, santé, action sociale ;
Construction ;
Industrie.

Concernant l’emploi, le tertiaire représente la majorité du secteur de l’emploi sur le territoire d’API avec 65%
des emplois totaux du territoire. Environ la moitié des emplois du secteur sont dédiés au commerce,
transports et services ; l’autre moitié est constituée d’emplois publics (administration, enseignement, santé
et action sociale). L’industrie est très présente également sur le territoire avec 23% des emplois.

Répartition des emplois sur le territoire d’API (source : INSEE)

2.2. L’organisation interne d’API
L’Agglo Pays d’Issoire est composée de 6 directions opérationnelles dont la Direction « Aménagement
Durable de l’Espace » et son service environnement en charge de l’élaboration et du suivi du PCAET.
Le PCAET est par nature « transversal » c’est-à-dire qu’il concerne chaque service opérationnel d’API.
Les autres directions sont donc associées à la mise en place du PCAET et sont impliquées directement à la
mise en œuvre des actions qui les concerne.
L’organigramme fonctionnel ci-dessous présente l’organisation administrative de l’Agglo Pays d’Issoire.
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La direction « Aménagement Durable de l’Espace » compte deux chargés de mission environnement
développement durable, 1 chargé de mission conseil en énergie partagé et 1 technicien milieu aquatique. L’un
des chargés de mission est le référent concernant les démarches TEPOS et PCAET au sein d’API.
Ces deux démarches nécessitent et engendrent une transversalité entre les pôles, c’est pourquoi des
moments d’échanges formels sont prévus en plus des moments plus informels avec notamment la
participation de vice-présidents, directeurs et chargés de mission des autres pôles pendant le forum de
lancement de la démarche TEPOS mais aussi celle prévue lors des ateliers thématiques dans le cadre de
l’exécution du Plan Climat qui va suivre.
La collectivité présente déjà cet atout : les pôles ont d’ores et déjà l’habitude de travailler ensemble dans le
cadre de la démarche TEPCV, dont la convention a été signée en 2016.
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3. Diagnostic territorial et état initial de l’environnement
Avant de savoir comment atteindre l’objectif « Consommations énergétique = Production d’énergies
renouvelables », il est nécessaire de connaître notre « point de départ », c’est-à-dire l’état des lieux des
consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et les productions d’énergies
renouvelables de notre territoire.
Pour atteindre l’objectif TEPOS, nous avons estimé :
-

Les économies d’énergies de certaines actions qui pourraient être mises en place sur le territoire
(potentiel de maîtrise de la demande en énergie) et également
Le potentiel identifié de développement des énergies renouvelables sur le territoire.

3.1. Emissions de gaz à effet de serre
Les données concernant les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’API sont issues de la base de
l’OREGES (Observatoire Régional des Emissions de Gaz à Effet de Serre) et de compléments apportés par les
bureaux d’études Arcadis et H3C Energies.

3.1.1. Les gaz pris en compte et principe de calcul
Les gaz pris en compte
L’étude prend en compte les gaz suivants : Dioxyde de Carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d’azote (N2O),
Hydrofluorocarbure (HFC), Perfluorocarbure (PFC) et Hexafluorure de soufre (SF6). Chacun a un impact plus
ou moins important sur l’effet de serre, appelé pouvoir de réchauffement global (PRG). Pour pouvoir comparer
leur pouvoir de réchauffement respectif, ils sont exprimés en « kg équivalent CO2 » ou « kg équivalent C ».
Dans ce dernier cas, on ne compte que le poids du carbone dans la molécule de CO2 émise.
1 kg CO2 = 0.2727 kg C
Par souci de clarté, nous utiliserons dans la suite les « kg équivalent CO2 ». Par exemple 1 kg de CH4 a le
même pouvoir de réchauffement global que 23 kg de CO2.
L’équivalence des principaux gaz à effet de serre est présentée dans le tableau ci-dessous :
Gaz à effet de serre

Formule

Équivalent
tCO2

Séjour
(ans)

Concentration
pré industrielle

Concentration
actuelle

Dioxyde de carbone

CO2

1

200

278 ppm

385 ppm

Méthane

CH4

23

12

0.7 ppm

1.7 ppm

Protoxyde d’azote

N2O

310

120

0.275 ppm

0.311 ppm

Hexafluorure de soufre

SF6

23 900

3 200

0.032 ppm

Dichlorodifluorométhane

CHCl2F2

7 100

102

0.503 ppm

Chlorodifluorométhane

CHClF2

1 400

12

0.105 ppm

Tableau 1 : Caractéristiques des principaux gaz à effet de serre
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Principe de calcul
Il n’est pas aisé de mesurer directement toutes les émissions de gaz à effet de serre. Pour un certain nombre
d’entre elles, elles sont estimées à partir de données d’activités (kWh, tonnes, km, repas). Pour transformer
ces données d’activités en quantités de gaz à effet de serre, il faut utiliser des facteurs d’émissions. Ceux-ci
ont été définis par la méthode Bilan Carbone® et sont tirés de la base de données européenne « EcoInvent ».
Les résultats sont souvent entachés d’incertitude. En effet, les facteurs d’émission utilisés sont des valeurs
calculées en moyenne. De plus, lorsqu’il n’existe pas de données précises d’activités, les émissions de gaz à
effet de serre sont approchées en formulant diverses hypothèses. Pour prendre en compte ces deux sources
d’approximations, un pourcentage d’incertitude est calculé pour chaque type de donnée d’activité et pour
chaque facteur d’émissions.
Dans la suite du rapport, nous appellerons incertitude globale la prise en compte de ces deux incertitudes.
Les résultats donnés sont alors arrondis et une barre d’erreur leur est associée.
Données d’activité (kWh consommés, km parcourus, tonne…)
Incertitude liée aux données
x Facteurs d’émission (kg eq CO2/kWh, kg eq CO2/t…)
Incertitude liée à la méthode Ademe
= Quantité de GES émis en téq CO2
Incertitude globale
Figure 3: Principe de calcul des incertitudes dans la méthode Bilan Carbone®

3.1.2. Emissions globales
Comme pour les consommations de gaz à effet de serre, nous présentons les résultats du bilan des émissions
de gaz à effet de serre avec et sans les transports de personnes et de marchandises en transit sur l’A75.

Le territoire émet 660 kteqCO2 à l’année.
Répartition des émissions de GES

On constate l’importance du secteur Transport dans les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Dans
les résultats présentés précédemment, les émissions de ce secteur comprennent les déplacements des
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résidents, des flux entrant et sortant ainsi que le transit notamment par l’A75. Ce dernier, sur lequel l’action
d’API est limitée, représente près de 30% des émissions de ce secteur. C’est la raison pour laquelle, nous
présentons les résultats du bilan de gaz à effet de serre sans le transit de l’A75. Cependant, des réflexions
seront tout de même menées sur ce point caractéristique du territoire.

Sans le transit de l’A75, le territoire émet 580 kteqCO2 soit 10 teqCO2/habitant, ratio plus important
que la moyenne nationale (entre 7 et 9 teqCO2/habitant). Ceci peut en partie s’expliquer par les émissions de
gaz à effet de serre liées aux activités industrielles. Sans, le ratio par habitant atteint 8 kteqCO2.
Répartition des émissions de GES sans le transit A75

Les émissions de gaz à effet de serre par secteur sont détaillées dans la suite du rapport .

A NOTER : Dans la suite du rapport, tous les résultats présentés ne prennent pas en compte les émissions
liées au transit sur l’A75 sauf si précisé autrement.
Les émissions du territoire sont principalement d’origine énergétique (liées à des consommations
énergétiques) avec environ 74% des émissions de GES totales du territoire.
Répartition des émissions de gaz à effet de serre
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La répartition des émissions indique que les postes à traiter en priorité, sont, en dehors des activités de
l’énergie :





Les transports (avec près de 36% des émissions de GES),
L’agriculture (avec près de 28% des émissions de GES),
L’industrie (avec près de 20% des émissions de GES),
Le résidentiel/tertiaire (avec 15% des émissions de GES).

3.1.3. Emissions liées aux transports
Ce poste décrit les émissions liées à la consommation d’énergies par le secteur des
transports de marchandises et déplacements de personnes

CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

Déplacements
Quantification des déplacements réalisée à partir des données mobilité Enquête
Déplacements Grand Territoire 2012 Clermont-Val d'Allier, Navettes domicile travail INSEE,
données Sytram transport routier, enquête transport routier de marchandise).
Emissions
Information CO2 des prestations de transport, 2012, MEDDE, ADEME

Les transports sont à l’origine de plus de 200 kteqCO2 soit près de 36% des émissions du
territoire.
Le secteur des transports est à l’origine de 36 % des émissions sans considération du transit de l’A75. Les
émissions sont liées au processus de combustion d’énergies fossiles générées par la consommation de diesel
et d’essence. En tenant compte du transit par l’A75 de véhicules particuliers et de poids lourds au sein d’API,
les transports génèreraient 37 % des émissions de TeqCO2.
Au total 200 kteqCO22 sont émis par l’action des activités de transport des acteurs du territoire. Ces émissions
sont générées par les produits pétroliers constitutifs du diesel et du gazole3.

Les émissions de GES du secteur Transport (kteqCO2)
Les émissions de GES du secteur des transport (en kTCO2)
120
100
80
60

40
20
Mobilité des résidents Mobilité des résidents Mobilité des personnes Mobilité des touristes en Transport routier de
en véhicules particuliers en transports collectifs travaillant au sein de
véhicules particuliers
marchandises émis et
l'API et résidant à
capté par le territorie
l'extérieur en véhicules
particuliers

2
3

Hors transit A75
Le contenu en biocarburants du SP95-E10 n’impacte qu’à la marge les résultats (1% environ)
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Les émissions de C02 se révèlent proportionnelles aux consommations des différentes activités de
transport. La mobilité des résidents en véhicules particuliers et le transport de marchandises constituant
logiquement les principaux postes d’émission de gaz à effet de serre.
Les émissions de C02 sont générées par les différentes activités de transport engendrées par le territoire et
aboutissant aux consommations présentées ci-après : *
Répartition des consommations d’énergie du secteur Transport
(Source : Arcadis d’après données mobilité Enquête Déplacements Grand Territoire 2012 Clermont-Val d'Allier,
Navettes domicile travail INSEE, données Sytram transport routier, enquête transport routier de marchandise))

Mobilité des résidents en véhicules particuliers

Mobilité des résidents en transports collectifs

37%
47%

Mobilité des personnes travaillant au sein de l'API et
résidant à l'extérieur en véhicules particuliers
Mobilité des touristes en véhicules particuliers

7%
5%

4%

Transport routier de marchandises émis et capté par le
territorie

La mobilité des résidents en véhicules particuliers et le transport de marchandises constituent logiquement
les principaux postes de consommation. Le territoire se caractérise en effet par une mobilité importante en
voiture particulière (70 % des déplacements 4):



Un taux de motorisation des ménages qui se révèle élevé (1,57 véhicule par ménage contre 1,4 sur le
territoire de l’EDGT);
une distance de moyenne de 29 km par habitant et par jour (contre 25 km en moyenne sur le territoire
de l’EDGT).

Un des éléments explicatifs important de la mobilité des résidents d’API est le fort lien entre le territoire et
l’agglomération de Clermont Ferrand, porté par le niveau de service élevé de l’A75 (autoroute gratuite sur le
périmètre d’étude) malgré une distance importante entre l’agglomération et la métropole (37,5 km).
A titre d’illustration, la figure ci-aprés présente les flux domicile-travail des résidents d’API qui travaillent
hors de la communauté d’agglomération.

4

Enquête Déplacements Grand Territoire Clermont Val-d ’Allier (EDGT), 2012
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Flux domicile-travail émis depuis Issoire hors déplacements internes
(source : Arcadis d’après INSEE)

Le transport de marchandises (flux émis et captés par le territoire) représente le second poste d’émissions
au sein du territoire, les poids lourds étant fortement consommateurs d’énergie par kilomètre parcouru (37
% des émissions du territoire).
Les déplacements en transport en commun, les déplacements touristiques et les déplacements des usagers
résidant hors d’API et travaillant en son sein ont un poids moins significatif sur le bilan des émissions (16 %
des émissions liées au transport en cumulé).
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3.1.4. Emissions liées à l’agriculture
Ce poste vise à prendre en compte les émissions énergétiques et non énergétiques liées aux
activités agricoles sur le territoire :

CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

-

Consommations de combustible (dont les serres) et d’électricité

-

Emissions de méthane et de protoxyde d’azote liées à l’élevage (digestion entérique,
traitement des déjections, épandage)

-

Emissions de protoxyde d’azote liées aux engrais

-

Fabrication des intrants (engrais, alimentation animale, …)
Fabrication des engins mécaniques (tracteurs et autres)

Données 2015 des émissions de gaz à effet de serre de l’OREGES

Le secteur Agriculture est à l’origine d’environ 160 kteqCO2 soit près de 28% des
émissions du territoire.
Les émissions de GES du secteur agricole (kteqCO2)
(source : OREGES)
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Répartition des émissions par usage

Répartition des émissions par énergie

Les émissions de GES dans ce secteur ont différentes sources :

-

Le brûlage agricole

-

Les cheptels

-

Les cultures

-

Les engins agricoles

-

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire

-

Autres usages.

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole sont majoritairement non énergétiques et
proviennent essentiellement de l’élevage (53% des émissions de GES du secteur) et des cultures (36% des
émissions de GES du secteur).
En termes de superficie, l’agriculture représente 55% de la superficie totale du territoire d’API (source :
SCOT).
Le territoire compte de grandes cultures en plaine et des prairies permanentes propices à l’élevage.
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Occupation des sols – Territoire de l’API (source : SCOT)

Orientation technico-économique des exploitations

Une des caractéristiques du territoire est la valorisation de certaines filières avec des AOC / AOP 5 pour le vin
et le fromage, IGP6., … qui sont présentes sur la quasi-totalité du territoire et qui participent à la renommée
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
6 IGP : Indication Géographique Protégée
5
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AOP et IGP sur le territoire de l’AOP (source : SCOT)

L’élevage est responsable de la moitié des émissions de GES du secteur agricole sur le territoire : en 2010,
l’ensemble des communes du territoire comptait plus de 44 000 unités de gros bétail7.
Le territoire est marqué par un recul du nombre d’exploitations agricoles qui se poursuit : une diminution de
3% par an. En 2010, on comptait un peu plus de 920 exploitations agricoles sur le territoire.
Les espaces agricoles représentent un gisement d’emplois potentiellement important et durable pour le
territoire (actuellement, le secteur agricole emploie 6% des actifs du territoire 8).
A noter qu’API va réaliser en 2019-2020 un diagnostic foncier agricole général. En effet, API a pour ambition
de renforcer l'attractivité et l'identité de son territoire. Un des moyens passe par le maintien d'une agriculture
et de son ancrage territorial.
L’objet de cette étude est donc de fournir à la collectivité des données agricoles et foncières exhaustives qui
permettront d’affiner les enjeux agricoles en matière foncière et économique à une échelle
infracommunautaire (précision à la parcelle) en lien avec l’objectif fixé par le SCoT « d’avoir un état des lieux
précis des dynamiques agricoles » et qui serviront de base à l’élaboration d’un projet agricole. Ce projet
permettra à la collectivité d’établir un programme d’actions à mettre en œuvre et sera le support de la mission
d’ingénierie agricole mise en place en partenariat avec le Conseil Départemental.
Il s’agit à travers l’entrée foncière/aménagement :
-

7
8

A l’échelle du territoire, d’identifier les différents usages des espaces ruraux, leurs enjeux ainsi que
les éventuels conflits liés à leur utilisation ;

INSEE - 2010
INSEE
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-

-

A l’échelle de l’exploitation, l'accès au foncier et à une structure foncière viable, sont une des clés de
l'installation agricole, et donc du maintien de l’agriculture, et ce dans les secteurs fragilisés par la
déprise agricole comme dans les espaces périurbains soumis à une forte pression foncière. Un des
objectifs de l’étude est donc d’anticiper les mouvements de foncier pour les 5 à 10 ans à venir. Cela
passe par l'identification des exploitations agricoles sans repreneur, une analyse qualitative des
exploitations (terrain, bâtiments, droits à produire) et la réalisation de scénarios d'utilisation des
parcelles (installation, renforcements...) ;
Enfin, les données issues de l’étude devront pouvoir être réutilisées dans le cadre de l’élaboration et
la révision des documents d’urbanisme du territoire en alimentant le diagnostic agricole demandé par
le SCoT.

D’autre part, il s’agit à travers l’entrée économique :
-

De mieux connaître le fonctionnement des exploitations agricoles et d’appréhender leurs besoins et
difficultés ;
D’avoir une analyse exhaustive et prospective des filières agricoles et agroalimentaires et d’identifier
leurs enjeux et besoins.
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3.1.5.

Emissions liés à l’industrie

Ce poste vise à prendre en compte les émissions énergétiques et non énergétiques liées aux
activités industrielles :

CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

-

Emissions liées aux consommations de combustible, d’électricité, vapeur, …
Emissions non liées aux consommations d’énergie telles que les réactions chimiques,
fuites, …

Données des industrielles - 2016

Le secteur Industrie est à l’origine d’environ 115 kteqCO2 soit près de 20% des émissions
du territoire.
Les émissions de GES du secteur industriel (kteqCO2)
(source : OREGES, Constellium, Créative Mécatronique)

Rappel des consommations énergétiques
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Les consommations énergétiques de ce secteur ont été prises en compte pour estimer les émissions de gaz
à effet de serre.
Le gaz est le plus utilisé avec 54% des consommations d’énergie et est à l’origine de plus de 76% des
émissions de GES alors que l’électricité représente près de 44% des consommations et seulement 19% des
émissions de gaz à effet de serre. Cette différence est liée aux facteurs d’émission de ces deux énergies :
-

Electricité : 0.075 kgCO2/kWh

-

Gaz : 0.243 kgCO2/kWh

Aujourd’hui, certains industriels nous ont communiqué leurs consommations énergétiques à partir
desquelles nous avons estimé les émissions de gaz à effet de serre. Nous n’avons pas les données de
l’ensemble de ce secteur : les émissions de gaz à effet de serre présentées sont donc probablement sousestimées.
Comme le précise le SCOT d’API, le territoire est reconnu pour son industrie dans le domaine des matériaux
pour l’automobile et aéronautique (industrie de l’aluminium et matériaux composites) et pour la part
importante d’emploi dans ce secteur (plus de 23% sur le territoire alors qu’au niveau de l’Auvergne, l’industrie
n’emploie que 16% des actifs).
Aujourd’hui, le secteur résidentiel se développe sur le territoire. Cependant, API souhaite encourager et
maintenir une dynamique économique avec la création d’emplois sur le territoire. Dans ce cadre,
l’agglomération met l’accent sur l’innovation et s’engage dans la construction d’une démarche d’attractivité
de projets innovants (exemple : EvolYss) et la poursuite de l’accueil et installation d’entreprises innovantes
sur son territoire. Ces démarches ont plusieurs objectifs, à savoir :
-

L’attractivité du territoire et le développement du tissu industriel

-

La mise en réseau recherche – industrie dans le domaine de l’automobile et de l’aéronautique

-

La promotion de la recherche et de l’innovation auprès des entrepreneurs.

-

Le développement d’un partenariat avec la coopérative Limagrain dans le cadre du Laboratoire
d’Innovation Territorial.
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3.1.6. Emissions liées au secteur résidentiel
CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

Ce poste décrit les émissions liées à l’utilisation de l’énergie dans le secteur résidentiel,
pour des usages tels que le chauffage, la production d’eau chaude, l’utilisation de
l’électricité spécifique, ainsi que des émissions non-énergétiques.
Données 2015 des émissions de gaz à effet de serre de l’OREGES

Plusieurs facteurs influencent les émissions de ce secteur, tels que :

-

La typologie des bâtiments ;

-

Leur ancienneté ;

-

Leur mode de chauffage ;

-

L’équipement des ménages en système de climatisation et refroidissement (réfrigérateurs, congélateurs),
à la fois consommateurs d’électricité et susceptibles d’émettre des gaz frigorigènes.

L’ensemble des émissions du secteur résidentiel sont à l’origine d’environ 70 kteqCO2
soit près de 12% des émissions du territoire.
Les émissions de GES du secteur résidentiel (kteqCO2)
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Répartition des émissions par usage

Répartition des émissions par énergie

Consommations énergétiques par usage

Consommations énergétiques par énergie

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, elles sont principalement dues aux consommations de gaz
et produits pétroliers pour le chauffage avec respectivement 41% et 32% des émissions de gaz à effet de serre
du secteur.
Le chauffage est le poste le plus consommateur et le plus émetteur, de plus les énergies utilisées (gaz et
produits pétroliers) pour ce poste présentent des facteurs d’émissions importants.
Des actions sur le chauffage permettraient de réduire ces émissions de gaz à effet de serre : changement
d’énergies (passage aux énergies renouvelables par exemple), remplacement de la production de chauffage
pour des appareils au rendement plus important (pour utiliser moins d’énergie pour un confort équivalent),
isolation des bâtiments, …
Le territoire compte principalement des maisons, celles-ci représentent 80% des logements (source :
données 2014 de l’INSEE).
De manière générale une maison est plus consommatrice en énergie qu’un appartement. Ceci traduit le fait
qu’une maison individuelle a généralement des besoins de chauffage plus importants qu’un appartement,
d’une part parce qu’elle couvre souvent une surface plus importante, et d’autre part parce qu’à surface égale,
les déperditions thermiques sont plus importantes.
De plus, le parc de logements du territoire d’API est vieillissant : plus de 55% des logements sont antérieurs
à 1949 et 75% des logements antérieurs à 1975 (date de la première réglementation thermique). Ces
logements présentent donc des déperditions de chaleur importantes. Des travaux de rénovation seraient donc
nécessaires pour améliorer leur enveloppe thermique et donc réduire leurs besoins et consommations
d’énergies.
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Du fait de la typologie de l’habitat, de l’utilisation importante des énergies fossiles, le secteur résidentiel
présente un enjeu énergétique très important.
Celui-ci pourrait se doubler d’un enjeu social dans le cas d’une augmentation du prix de l’énergie, avec une
hausse possible du nombre de ménages en situation de précarité énergétique.
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3.1.7. Emissions liées au secteur tertiaire
CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

Ce poste décrit les émissions liées à l’utilisation de l’énergie dans le secteur tertiaire, pour
des usages tels que le chauffage, la production d’eau chaude, l’utilisation de l’électricité
spécifique, ainsi que des émissions non-énergétiques.
Données 2015 des émissions de gaz à effet de serre de l’OREGES

Les activités du secteur tertiaire sont à l’origine d’environ 20 kteqCO2 soit plus de 3% des
émissions du territoire.
Les émissions de GES du secteur tertiaire (kteqCO2)

Répartition des émissions par usage

Répartition des émissions par énergie
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Répartition des consommations par usage

Répartition des consommations par énergie

L’usage le plus consommateur d’énergie est le chauffage avec près de 50% des consommations d’énergie de
ce secteur. Le second est l’électricité spécifique qui comprend notamment les consommations d’éclairage et
des équipements informatiques.
Ce secteur consomme principalement de l’électricité à hauteur de plus de 60% de ses consommations et du
gaz pour 22% des consommations totales.
Cependant les émissions liées à la consommation de gaz sont plus importantes que celles liées aux
consommations d’électricité. Ceci s’explique par la différence de facteur d’émission de ces deux énergies : le
gaz ayant un facteur d’émission environ 5 fois plus important que l’électricité. Cette différence explique la part
importante d’émissions de GES liées au chauffage.
Pour rappel, le secteur tertiaire est un secteur clé dans l’économie du territoire, puisqu’il fournit 65% des
emplois du territoire.
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3.1.8. Emissions liées aux activités des industries de l’énergie
CONTENU

SOURCE DE
DONNEES

Ce poste concerne la production d’énergie électrique et thermique sur le territoire. Sur le
territoire d’API, il s’agit des productions d’énergies renouvelables. Les émissions de GES de
ces filières concernent la production de matériaux nécessaire aux installations, ainsi que leur
transport.
Données 2015 de l’OREGES

Les activités des industries de l’énergie sont à l’origine d’environ 3 kteqCO2
soit 0,5% des émissions du territoire.
Les émissions de GES des activités des industries de l’énergie
Répartition des émissions de gaz à effet de serre

Le territoire produit des énergies renouvelables (détail dans une partie suivante du rapport) :
-

Principalement du bois énergie avec des installations collectives et particulières,

-

De l’éolien avec 2 parcs principaux sur le territoire,

-

De la géothermie avec de nombreuses pompes à chaleur chez les particuliers,

-

De l’hydroélectricité avec 8 microcentrales,

-

Du solaire photovoltaïque et thermique.
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3.1.9. Emissions liées aux déchets
CONTENU
SOURCE DE
DONNEES

Ce poste prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement de fin de
vie des déchets qui sont directement produits sur le territoire ainsi que les eaux usées du
territoire.
Données 2016 des 2 SICTOM

Les activités de traitement de l’eau et des déchets sont à l’origine d’environ 6 kteqCO2
soit 1% des émissions du territoire.
Les émissions de GES liées aux traitements de l’eau et des déchets
Répartition des émissions de gaz à effet de serre

Les déchets du territoire sont collectés par deux entités :
-

Le SICTOM Issoire/Brioude qui gèrent les déchets de 70 communes de l’agglomération et également
de communes du département de la Haute-Loire soit 160 communes au total.
Sur le territoire de l’agglomération, le SICTOM collecte les déchets ménagers puis les transferts vers
les centres de tri ; Il gère également 5 déchetteries sur le territoire (voir carte suivante)

-

Le SICTOM des Couzes a à sa charge les autres communes d’API. Les missions de ce SICTOM sont
similaires à celui d’Issoire / Brioude. Il gère également une plateforme de déchets verts.
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Communes de l’API

Implantation du SICTOM Issoire / Brioude (source : SICTOM Issoire/Brioude)

Communes de l’API

Carte d’intervention du SICTOM des Couzes (source : SICTOM des Couzes)
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Ce poste comprend les émissions liées à l’ensemble de la chaîne de traitement des déchets du territoire ainsi
que le traitement des eaux usées (soit les consommations d’eau du territoire).
Concernant les déchets, les 2 SICTOM nous ont transmis les quantités produites que ce soit des ordures
ménagères, verres, plastiques, déchets dangereux, encombrants, …
Un habitant sur le territoire jette en moyenne 500 kg /an au total et 200 kg d’ordures ménagères soit 40% des
déchets.
Pour le calcul des émissions liées au traitement de l’eau, nous appliquons un ratio de consommation d’eau
moyen de 164 litres par habitant et par jour9.
Le traitement de l’eau représente 40% des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur.
DISPOSITIF ORGANICITE DU VALTOM
Le VALTOM a lancé le dispositif Organicité. Il consiste à accompagner les communes et/ou les collectivités
autours de trois thèmes au choix :
-

Le compostage,

-

Le jardinage au naturel

-

Le gaspillage alimentaire.

Issoire communauté qui avait été retenu en 2016 a souhaité travailler sur les bio-déchets produits par les gros
producteurs. Un diagnostic a été réalisé sur la période 2016/2017 et un plan d’actions établi pour réduire et
valoriser les bio-déchets.
Les actions proposées concernent notamment la restauration collective, les établissements scolaires et les
ALSH mais pourront aussi toucher les commerçants, les enseignes de grande distribution, les restaurateurs…
Ceci s’inscrit dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte à horizon 2025 dans laquelle il est
prévu l’obligation de collecte des fermentescibles, indépendamment des Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR) pour tous. Cette loi n’implique actuellement que les gros producteurs (+ de 10 tonnes par an).

3.1.10.

Puits de carbone

On désigne par puits de carbone la capacité des milieux naturels à stocker le carbone de l’atmosphère par
photosynthèse sur de longues périodes, en général supérieures à 50 ans.

9

Donnée départementale 2008 de l’AGRESTE
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Le territoire d’API est couvert à 41% de forêt soit près de 43 000 ha, ce qui correspond à une séquestration
carbone de 325 kteqCO2 par an. Ce puits de carbone est important car il représente 30% des émissions de gaz
à effet de serre du territoire

Cartographie de la région sur la capacité d'absorption du carbone
(Source: OREGES ARA, Chiffres clés pour l'année 2015)
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3.1.11.

Emissions de GES du territoire : axes prioritaires

Les principaux enjeux du territoire portent sur :

-

Le secteur des transports de marchandises et de personnes qui représente près de 36% des émissions
de gaz à effet de serre du territoire,

-

L’agriculture avec près de 28% des émissions du territoire,

-

Le secteur industriel qui part ses activités émet près de 20% des émissions du territoire

-

Le secteur résidentiel/tertiaire avec 15% des émissions

L’ensemble de ces axes de travail seront notamment abordés et approfondis lors d’ateliers avec divers
acteurs du territoire dans le cadre de l’élaboration du PCAET d’API.
Beaucoup des émissions de GES sont dues à l’utilisation d’énergies fossiles. Les potentiels de réduction des
consommations d’énergie, développés ci-après, sont donc aussi des potentiels de réduction des émissions de
GES. La substitution d’énergies renouvelables aux énergies fossiles en constitue un complément essentiel.
Toutes les actions déployées pour réduire les consommations d’énergie ou substituer des énergies
renouvelables aux énergies fossiles participent donc à la réduction des émissions de GES.
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3.2. Consommations énergétiques du territoire
L’ensemble des secteurs sur le territoire d’API consomme 2 500 GWh à l’année10.
Répartition des consommations énergétiques par secteur
(Source : OREGES + Arcadis)

Ces données sont issues de la base OREGES à l’exception des transports, consommations calculées par le
bureau d’études Arcadis.

Le secteur des Transport est le plus consommateur d’énergie sur le territoire avec 43% des
consommations totales.
Les consommations par secteur sont détaillées dans la suite du rapport. Cependant, concernant ce secteur,
les consommations suivantes ont été estimées :
- Transport de personnes
o Mobilité des résidents
o Mobilité des personnes ayant pour destination l’API (les personnes travaillant mais ne
résidant pas sur le territoire et les touristes)
o Mobilité des personnes en transit sur A75
- Transport de marchandises
o Transport routier de marchandises émis et capté par le territoire
o Transport routier de marchandises en transit sur le territoire
Les consommations de carburants liées aux déplacements de personnes et transport de marchandises
en transit sur l’autoroute A75 représentent 30% des consommations de ce secteur.
L’objectif de l’engagement d’API dans la démarche TEPOS est notamment de mettre en place des actions
de réduction des consommations. Or sur ces déplacements, les actions à mettre en place semblent
limitées. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec l’accord de l’ADEME Auvergne, d’enlever
ces consommations dans le bilan énergétique du territoire dans le cadre de la candidature TEPOS.
L’autoroute faisant partie du territoire, il est nécessaire de rester attentifs et vigilants sur les effets sur
le territoire et sur l’environnement (émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques).

10

Données 2015
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Sans les consommations liées au transit sur l’A75,
le territoire d’API consomme environ 2 200 GWh.
Répartition des consommations énergétiques par secteur sans les consommations du transit par l’A75
(source : OREGES + Arcadis)

Le secteur des transports reste le plus consommateurs d’énergie avec 36% des consommations totales. Il est
donc nécessaire de mettre en place des actions spécifiques sur ce secteur.
L’industrie est le second secteur énergivore, ce qui s’explique par la présence de grosse industrie sur le
territoire : Constellium, Interforge….
Puis le secteur Résidentiel/ Tertiaire en troisième position qui prend en compte les consommations
énergétiques des logements (maisons et appartements) et bâtiments tertiaires (bureaux privés, bâtiments
communaux, …).
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3.2.1.

Consommations du secteur transport

Les consommations énergétiques liées aux transports sont liées d’une part aux déplacements des résidents
et d’autre part aux transports de marchandises générés par le territoire.
Au total, le secteur des transports génère 800 GWh de consommations annuelles soit 36% des consommations
totales du territoire.

Les consommations d’énergie du secteur Transport
(source : Arcadis d’après données mobilité Enquête Déplacements Grand Territoire 2012 Clermont-Val
d'Allier, Navettes domicile travail INSEE, données Sytram transport routier, enquête transport routier de
marchandise))
Répartition des consommations par énergie

Mobilité des résidents en véhicules particuliers

Mobilité des résidents en transports collectifs

37%

47%

Mobilité des personnes travaillant au sein de l'API
et résidant à l'extérieur en véhicules particuliers
Mobilité des touristes en véhicules particuliers

7%
5% 4%

Transport routier de marchandises émis et capté
par le territorie

Les consommations rappelées ci-dessus sont principalement des consommations de carburants dérivés du
pétrole, donc d’énergies fossiles.
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3.2.2.

Consommation du secteur industrie

Il s’agit des consommations d’énergie du secteur industriel autres que celles dédiées à la production ou à
l’extraction d’énergie.

Les consommations d’énergie du secteur Industrie
(source : OREGES)
Répartition des consommations par énergie

Les industries du territoire consomment principalement de l’électricité et du gaz.
Seules les entreprises Constellium et CréativeMécatronique nous ont fournies leurs consommations
énergétiques : plus de 92% de leurs consommations sont à usage industriel. Des actions de réduction ont déjà
été mises en place dans ces industries et d’autres sont en cours ou en projet. Elles sont détaillées dans la
suite de ce rapport.

Page 43 sur 156

PCAET
API

3.2.3.

Consommations du secteur résidentiel

Les consommations d’énergie du secteur résidentiel
(source : OREGES)
Consommations en GWh

Répartition des consommations par usage

Répartition des consommations par énergie

Le chauffage est de loin l’usage le plus consommateur du secteur résidentiel avec près des ¾ des
consommations d’énergie totales.
La part d’énergies renouvelables est importante dans ce secteur et notamment pour le chauffage. Nous ne
disposons pas du détail des énergies renouvelables utilisées mais au vu du territoire et des données
d’énergies renouvelables détaillées dans une partie spécifique de ce rapport : il semble qu’il s’agisse
principalement de bois énergie et géothermie.
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3.2.4.

Consommations du secteur tertiaire

Les consommations d’énergie du secteur tertiaire
(source : OREGES)
Consommations en GWh

Répartition des consommations par usage

Répartition des consommations par énergie

L’usage le plus consommateur d’énergie est le chauffage avec près de 50% des consommations d’énergie de
ce secteur. Le second est l’électricité spécifique qui comprend notamment les consommations d’éclairage et
des équipements informatiques.
Ce secteur consomme principalement de l’électricité à hauteur de plus de 60% de ses consommations et du
gaz pour 22% des consommations totales.
Pour rappel, le secteur tertiaire est un secteur clé dans l’économie du territoire, puisqu’il fournit 65% des
emplois du territoire.
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3.2.5.

Consommations du secteur agricole

Les consommations d’énergie du secteur agricole
(source : OREGES)
Consommations en GWh

*RdC – Chauff et ECS : Réseau de chaleur – Chauffage et Eau Chaude Sanitaire : Il s’agit d’un usage chaleur issue de
réseau de chaleur mais dont l’usage final chauffage et eau chaude sanitaire.
Répartition des consommations par usage

Répartition des consommations par énergie

Le secteur agricole est fortement dépendant des produits pétroliers qui représentent les ¾ des
consommations énergétiques totales de ce secteur. Ceci s’explique par l’utilisation d’engins agricoles qui
utilisent principalement cette énergie.
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3.3. Production d’énergies
développement

renouvelables

et

potentiel

de

Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire compte plusieurs installations d’énergie renouvelables. Cette partie
détaille les installations existantes et décrit le potentiel du territoire.
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3.3.1. Solaire
3.3.1.1) Données générales
L’irradiation solaire caractérise l’exposition du site étudié au rayonnement solaire. Elle est généralement
exprimée en kWh et ramenée à un mètre carré sur le plan horizontal. Elle permet d’estimer le potentiel solaire
d’un site. Plus cette valeur est élevée, plus la ressource est valorisable. Au contraire, plus elle est faible,
moins elle est intéressante. On observe qu’au niveau de la France métropolitaine, l’irradiation solaire est
inégale. Pour API, l’irradiation solaire est d’environ 3,9 kWh/m².j.

Figure 4 : Ensoleillement en France métropolitaine (KWh/m².j). Source : Tecsol

Au niveau de la France, la filière solaire photovoltaïque comptabilise un parc de l’ordre de 6,772 GW installés
à fin Décembre 2016 (Source : RTE/SER/ERDF/ADEF (panorama de l’électricité renouvelable 2016).
La part des installations de solaire thermique dans les énergies renouvelables en France est de 0,7% contre
3,5% pour le solaire photovoltaïque. Ce qui porte la part de l’énergie solaire à 4% de la production française
par énergie renouvelables (Source : Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer – « Chiffres clés
des énergies renouvelables – Edition 2016 »).
L’ensoleillement annuel du territoire se situe entre 1400 et 1600 kWh/m².an. La ressource solaire sur API est
donc plus élevée que la moyenne française avec 1 274 kWh/m² (TECSOL) : il s’agit d’un potentiel intéressant
à exploiter.
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3.3.1.2) Solaire thermique
(a)

Technologies

Le recours à l’énergie solaire thermique met en œuvre des systèmes simples, performants et fiables qui
transforment le rayonnement solaire en énergie directement utilisable pour la production d’Eau Chaude
Sanitaire (ECS) et/ou pour le chauffage :
-

CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel
CESC : Chauffe-Eau Solaire Collectif
SSC : Système Solaire Combiné (eau chaude sanitaire et chauffage)

Figure 5 : Panneaux solaires thermique

La production d’eau chaude sanitaire est réalisable sous tous les climats français. Cependant, en hiver et
pendant les journées peu ensoleillées, l’énergie solaire ne peut assurer la totalité de la production d’eau
chaude, et un dispositif d’appoint est alors nécessaire pour pallier ce manque.

(b)

Etat des lieux

Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations de solaire thermique sur le territoire de
l’agglomération (source : Données 2015 de l’OREGES) :

Solaire thermique
Surface de capteurs installés

5 100 m²

Production annuelle

2 678 MWh
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(c)

Potentiel

Afin de calculer le potentiel thermique dans le secteur résidentiel, nous avons considéré :
-

1m² de panneaux solaire thermique pour un appartement,
4m² pour une maison individuelle11

En considérant, le nombre de logements suivants :
-

26 220 maisons
6 085 appartements12

La surface de panneaux solaires thermiques qu’il est possible d’installer sur les logements est la suivante :
-

Pour les maisons 104 880 m² de panneaux
Pour les appartements 6 085 m² de panneaux

Sur le territoire, 1m² de panneaux solaires thermiques produits 525 kWh/an13. Le potentiel solaire thermique
identifié sur le territoire s’élève à près de 58 GWh soit :
-

55 GWh pour les maisons
3 GWh pour les appartements

POTENTIEL SOLAIRE THERMIQUE IDENTIFIE
Potentiel identifié
Solaire thermique

58 GWh

Ce potentiel prend en compte l’équipement de tous les logements par des panneaux solaires thermiques. Cela
ne pourra se faire qu’à très long terme, et seulement dans l’hypothèse où toutes les toitures sont
correctement exposées, sans problème d’ombrage par exemple. De plus, ce potentiel est directement en
conflit avec le potentiel de production d’électricité photovoltaïque sur les bâtiments résidentiels. Il convient
donc d’aborder ce chiffre de 58 GWh de production avec prudence.

(d)



Les freins à la mobilisation

Les systèmes sont coûteux, avec un temps de retour sur investissement de 15 à 25 ans pour un
particulier suivant l’énergie substituée et en l’absence de subventions ;
La filière souffre d’un manque de marketing ;

Hypothèses du SRCAE
Données 2015 de l’INSEE
13 Données 2015 de l’OREGES concernant les productions actuelles sur le territoire
11
12
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3.3.1.3) Solaire photovoltaïque
(a)

Technologies

La quantité d’électricité produite par un système photovoltaïque dépend de l’ensoleillement de la région, de
l’orientation, de l’inclinaison des modules photovoltaïques et de l’ombrage porté par les éléments
environnants.

Figure 6 : Panneaux solaire photovoltaïque

(b)

Etat des lieux

Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations de solaire PV sur le territoire de d’API (source :
Données 2015 de l’OREGES) :
Solaire photovoltaïque
Nombre d’installation

563

Puissance totale installée

7 203 kW

Production annuelle

8 317 MWh

De nombreux projets sont en cours et viendront compléter les installations existantes. On peut citer trois
toitures photovoltaïques installées sur des bâtiments publics d’API :




Superficie installée : 1 142 m²
Localisation : - Plauzat : 252 m² Pôle enfance jeunesse,
- Issoire : 800 m² Pépinière d’entreprise « Evol’yss » installés et exploités
par le propriétaire,
- Issoire : 60 m² FJT « la passerelle » mais installés et exploités par
l’OPHIS,
- Le Vernet-Chaméane : 30 m2 maison de santé

Le siège/maison de services d’API à Issoire livré fin 2019 comporter une toiture photovoltaïque d’une
superficie de 337 m2 (54 kW c). Soit une surface totale en 2020 de 1479 M².
Il n’existe aucun parc photovoltaïque au sol sur le territoire de l’API.
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(c)

Projets en cours ou futurs

Comme vu ci-dessus, le projet public le plus récent est la construction du siège d’Api qui a accueilli fin 2019,
150 agents dans un bâtiment construit dans le cadre d’une procédure « marché global de performance
énergétique » et qui produira de l’ordre de 58 MWh par an.

(d)

Potentiel

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES TOITURES DES HABITATIONS
A partir du nombre de logements (maisons et appartements), de leur surface moyenne, de l’irradiation solaire
du territoire et des hypothèses détaillées si dessous, il est possible d’estimer le potentiel de développement
du photovoltaïque sur les habitations du territoire.
Le tableau ci-dessous détaille les données prises en compte dans nos calculs :

Nombre de maisons
Surface moyenne d'une maison (m²)
Ratio Surface Toiture / Surface maison
Nombre d'appartements

Quantités

Source de données

26 220

Données 2014 de l'INSEE
Données 2016 CERF Auvergne Rhône Alpes (Centre
d'Echanges et de Ressources Foncières)
Hypothèse H3C

104
1
6 085

Surface moyenne d'un appartement (m²)

65

Nombre d'appartements par bâtiment
Nombre d'appartements par étage

9
2

Taux de logements correctement orientés
Rendement des panneaux photovoltaïque
Irradiation solaire (kWh/m².j)

30%
12%
4

Données 2014 de l'INSEE
Données 2016 CERF Auvergne Rhône Alpes (Centre
d'Echanges et de Ressources Foncières)
Hypothèse H3C
Hypothèse H3C
Hypothèse H3C
Hypothèse H3C
Carte TECSOL

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
D’après la doctrine régionale en matière d’installations photovoltaïques de grande ampleur rédigée par le
Préfet de la Région Auvergne, ces projets ne peuvent pas être implantés sur les zones agricoles.
Le tableau suivant présente les surfaces du territoire par type d’utilisation14 :

Urbain résidentiel
Urbain non résidentiel
Agricole
Forêt
Zone humide
Naturel autre

Surface en
ha
2 597
520
56 916
42 634
72
25

Part du le
territoire
2,5%
0,5%
55,4%
41,5%
0,1%
0,0%

L’agriculture et la forêt représentent plus de 96% de la surface du territoire : le potentiel de développement
de centrale photovoltaïque au sol semble négligeable sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire.

14

SCOT du territoire de l’Agglo Pays d’Issoire
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Néanmoins, le territoire compte des friches industrielles et anciennes décharges où il serait probablement
possible d’installer des fermes photovoltaïques. Le territoire dispose aussi d’espaces de stationnement sur
lesquels des ombrières photovoltaïques pourraient être installées pour compléter le potentiel d’énergie
solaire.
D’après la doctrine régionale en matière d’installation photovoltaïques de grande ampleur « les projets de
centrales au sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour
des troupeaux d’élevage » afin de préserver les espaces agricoles.
Faute d’informations supplémentaires à ce jour, les élus de l’agglomération ont évalué lors du COPIL Stratégie
la surface de ces friches et décharges à hauteur de 55 000 m².
En prenant en compte les mêmes hypothèses utilisées pour évaluer le potentiel PV sur les habitations
(rendement et irradiation), nous évaluons ce potentiel à 10 GWh
Il est possible de rajouter un potentiel de 74 GWh en prenant en compte les autres bâtiments non pris en
compte dans les calculs ci-dessus, comme les bâtiments tertiaires, industriels et agricoles. Le potentiel
photovoltaïque atteint donc les 200 GWh.
POTENTIEL PV IDENTIFIE

Potentiel identifié
Solaire PV

(e)




200 GWh

Les freins à la mobilisation

Les systèmes sont encore coûteux. En effet, avec des temps de retour sur investissement élevés (de
10 à 20 ans), malgré des baisses constatées ;
Le cadre tarifaire est peu favorable et flou, avec des tarifs de rachats actuellement réservés aux
petites installations (<100 kWc), et un problème de visibilité sur les politiques de tarifs de rachats de
l’électricité PV ;
Il existe des règles d’urbanisme parfois contraignantes.
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3.3.2. Eolien
3.3.2.1) Technologies
L’énergie éolienne provient de la force motrice du vent qui en faisant tourner les pales de générateurs
(éoliennes) produit un courant électrique. Le gisement éolien est exploité par des aérogénérateurs. Ces
aérogénérateurs se distinguent en fonction de leur puissance en 3 catégories :

-

Petit éolien : < 12 mètres, Puissance inférieure à 36 kW, pas classable au titre des ICPE,

-

Moyen éolien : de 12 à 50 mètres, puissance comprise entre 36 et 1500 kW),

-

Grand éolien : puissance supérieure à 250 kW (parc éolien).

Figure 7 : Petit éolien

Figure 8 : Moyen éolien

Figure 9 : Grand éolien

3.3.2.2) Etat des lieux
Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations de solaire thermique sur le territoire de
l’agglomération (source : Données 2015 de l’OREGES) :
EOLIEN
Nombre d’installations
Puissance totale installée
Production annuelle

4
25 600 kW
28 330 MWh
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Voici une liste15 non exhaustive des installations sur le territoire :
Communauté de
Communes et/ou
Commune
Territoire ancienne
Ardes Communauté-

Territoire ancienne
Ardes Communauté

Description

Puissance

Production annuelle
estimée16

Parc « Le Cézallier » : 8 éoliennes
de 0,8 MW de puissance unitaire

6 400 kW

7 040 MWh

14 400 kW

15 840 MWh

Parc « Le Mayrand » : 18 éoliennes
de 0,8 MW de puissance unitaire

Carte des puissances d'installation éolienne sur API (Source : SCOT)

SCOT Tome 2 de l’Agglo Pays d’Issoire – 2016
Diagnostic Énergétique Territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes Communauté – Energie
Géomatique - 2012
Schéma régional éolien de l’Auvergne - 2012
16 Données de production 2015 de l’OREGES : 1,10 MWh/ kW
15

Page 55 sur 156

PCAET
API

3.3.2.3) Projets en cours ou futurs
Voici une liste non exhaustive des projets en cours sur le territoire. Ces informations sont issues en partie du
SCOT, d’échanges avec l’ADEME et les différents porteurs de projets notamment lors du forum de lancement.
Communauté de
Communes et/ou
Commune

Description

Puissance

Production
annuelle estimée

Commune de Pardines

4 éoliennes et 1 poste de
livraison

12 000 kW

13 200 MWh

Secteur de LudesseMontaigut le Blanc

Projet en cours de
réflexion

NC*

NC

Territoire ancienne CC
Bassin Minier Montagne

Projet qui n’a pas obtenu les autorisations de l’aviation militaire à l’heure
actuelle

Territoire ancienne CC
Ardes Communauté

Projet d’extension du parc Saulzet : travail en cours avec une société privée
pour 7 éoliennes

* NC : non connue

3.3.2.4) Potentiel
La Région Auvergne a son propre Schéma Régional Eolien dans lequel le potentiel de développement a été
évalué.
On constate sur la carte suivante représentant la vitesse du vent en région que la vitesse du vent sur le
territoire de l’Agglo Pays d’Issoire est principalement comprise entre 5,25 et 5,5 m/s à une hauteur de 60m
au-dessus du sol.

Vitesse moyenne des vents sur la région Auvergne à 60m au-dessus du sol
(source : Schéma Régional Eolien)
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L’Auvergne et le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire présentent des enjeux paysagers importants dont des sites
inscrits et des enjeux sur le patrimoine bâti notamment avec de beaux villages de France tels que Montpeyroux
ou Usson, des espaces remarquables pour la faune et la flore avec des zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) qui ont été pris en compte afin de définir les zones favorables au
développement des éoliennes.

Extrait de la carte des zones favorables au développement de l’énergie éolienne en Auvergne
(source : Schéma Régional Eolien de l’Auvergne)

Le schéma liste les communes faisant partie de ces zones et sur lesquelles nous avons estimé le potentiel de
développement des éoliennes : 52 communes du territoire sont comprises dans cette liste.
D’après le Schéma régional éolien, le potentiel éolien est estimé à 1 800 MW installés en Auvergne à horizon
2050.
La zone de développement de cette énergie renouvelable sur le territoire de l’Auvergne s’étend sur une
surface d’environ 12 500 km² et sur le territoire de l’API sur 350 km²
La productivité d’une éolienne installée ces dernières années est de 2000 MWh/MW. Nous évaluons donc le
potentiel de l’API à 50 MW soit 63 éoliennes identiques à celles déjà installées sur le territoire soit une
production de 100 GWh ou 25 éoliennes de 2MW.
POTENTIEL EOLIEN IDENTIFIE
Potentiel identifié
Eolien

100 GWh
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3.3.2.5) Les freins à la mobilisation
 Pour le petit éolien :


Absence de tarif d’achat incitatif : le tarif de rachat actuel (entre 4 – 8 c€ HT/kWh) ne permet pas au
petit éolien d’être rentable, avec des temps de retour de 20 à 30 ans



Réglementation dissuasive pour la construction : pour les mâts de plus de 12m, les éoliennes font
l’objet d’une procédure de demande de permis de construire et une notice d’impact



Déficit d’image auprès des particuliers.

 Pour le grand éolien, essentiellement des problèmes d’acceptabilité des projets par les riverains.

3.3.3. Hydroélectricité
3.3.3.1) Technologies
La production hydroélectrique consiste à transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique via une
turbine. Cette énergie mécanique est ensuite transformée en électricité par un transformateur. On distingue:


les barrages par accumulation dont la production d’énergie dépend du volume d’eau accumulé et de
la hauteur de chute. Ils permettent d’adapter la production électrique en fonction de la demande.



les barrages au fil de l’eau, dont la production d’énergie dépend uniquement du débit. Ils permettent
une production continue d’énergie.

3.3.3.2) Etat des lieux
L’hydroélectricité est actuellement en France la seconde source de production électrique après le nucléaire,
et la première source d’électricité renouvelable.
L’Auvergne-Rhône-Alpes est la région de France où il y a le plus d’installations hydroélectriques avec la
production la plus importante. Si la production est plus importante à l’Est de la région, plusieurs installations
sont réparties sur tout le territoire et notamment sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire.

Figure 10: Carte des puissances
d'installation hydraulique sur l'API
(Source : SCOT)
Figure 11: Carte des installations hydroélectriques existantes sur la région, (source : DREAL ARA Données locales de
production d’électricité renouvelable en ARA, 2015)
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Figure 12: Carte des installations hydroélectriques existantes sur le département du Puy-de-Dôme, (source :
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/la-production-d-energie-hydraulique-r636.html)

Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations hydroélectriques sur le territoire d’API
(source : Données 2015 de l’OREGES) :
HYDROELECTRICITE17
Nombre d’installations

8

Puissance totale installée

10 700 kW

Production annuelle

16 086 MWh

Voici une liste18 non exhaustive des installations sur le territoire :
Communauté de
Communes et/ou
Commune
Commune de
Chassagne

Description

-

Puissance

Production annuelle
estimée19

400 kW

3 153 MWh20.

Données 2015 de l’OREGES
SCOT Tome 2 de l’Agglo Pays d’Issoire – 2016
Diagnostic Énergétique Territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes Communauté – Energie
Géomatique - 2012
Schéma régional éolien de l’Auvergne - 2012
19 Données de production 2015 de l’OREGES 1,10 MWh/ kW
20 « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes Communauté » - Energie
Géomatique
17
18
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3.3.3.3) Potentiel
GRANDE HYDRAULIQUE
D’après le SRCAE de la Région Auvergne, le territoire auvergnat ne présente pas de potentiel pour le
développement sur la grande hydraulique.
PETITE HYDRAULIQUE
Sur le territoire de d’API, seules des micro-centrales sont installées, ce qui reflète notamment ce constat.
Le territoire compte plusieurs cours d’eau et est notamment traversé par l’Allier. Cependant, l’Allier est
recensé au titre de la loi 1919 (voir carte précédente) sur laquelle aucune nouvelle installation n’est autorisée.
Concernant la petite hydroélectricité, les sites les plus intéressants en Auvergne sont d’ores et déjà équipés 21.
De plus le SRCAE conclut que le potentiel de développement de l’hydroélectricité, en Auvergne est limité.
Un potentiel de production par conduite forcée et hydrolienne existe probablement sur le territoire mais est
actuellement difficilement chiffrable.
A noter la construction d’une centrale micro électrique située sur la Couze Pavin à Issoire sur le barrage de
l’Hôpital d’une puissance maximale brute de 212 kW et qui produira à compter de fin 2019, 500 MWh par an.

3.3.3.4) Les freins à la mobilisation
La création de micro-centrales pose des difficultés pour la continuité écologique des cours d’eau et
l’équipement de seuils existants n’est pas assez rentable compte tenu des investissements lourds pour une
faible production.

3.3.4. Bois énergie
3.3.4.1) Technologies
Le terme bois-énergie désigne le bois et les sous-produits du bois utilisés en tant qu’énergie. Il s’agit de
matières ligneuses issues :



De la sylviculture
De procédés industriels de transformation, que ce soit les industries du bois (sciures, copeaux) ou les
industries papetières (liqueurs noires)

Le bois est généralement utilisé pour produire de l’énergie thermique mais peut parfois servir à produire de
l’électricité par cogénération.
L’utilisation du bois pour le chauffage peut se faire



Directement dans l’habitat
Via un réseau collectif.

Il s’agit de l’énergie renouvelable la plus utilisée en France, surtout grâce au chauffage domestique.
En France, la biomasse est une énergie renouvelable. Elle est utilisée comme combustible dans des
chaudières conçues pour cet usage, sous la forme de bois déchiqueté, de granulés de bois, ou d’autres résidus
solides issus de l’agriculture. L’utilisation du bois énergie contribue à l’entretien des massifs forestiers

21

SRCAE Auvergne
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(meilleure production de bois de construction, lutte contre les ravageurs et maladies, protection contre les
incendies). La filière et la part d’utilisation du bois énergie est encore aujourd’hui en plein essor.
Le bois énergie provient :




De bois non valorisés en forêt, dont la récupération est nécessaire à l’entretien de la forêt ;
De bois non valorisés comme bois matériau ;
De déchets de bois propres issus de l’activité humaine (palettes de bois, caisseries …).

Un combustible bois est caractérisé par plusieurs grandeurs :






Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) : MWh/t ;
Le taux d’humidité (sur masse brute HB) : % ;
La granulométrie : mm ;
Le taux de cendres : % ;
Le taux d’écorces : %.

Les combustibles bois proviennent de plusieurs origines. Le tableau suivant les décrit :
Origine
Plaquettes
forestières

Illustration

Description
La plaquette forestière est directement extraite des
forêts. Elle est obtenue par broyage du bois ou des
rémanents d’exploitation forestière.
Taux d’humidité : Hb = 20 à 50 %,
PCI = 2,2 à 3,6 kWh/kg

Plaquettes de scierie

La plaquette de scierie provient des industries de la
transformation du bois. Elle est produite à partir des
chutes de bois (scieries, …).
Taux d’humidité : Hb = 20 à 40 %,
PCI = moyenne à 2,5 kWh/kg

Plaquettes DIB
(Déchets Industriels
Banals)

Les DIB sont issues de la récupération des déchets de
bois (palettes, …).
Taux d’humidité : Hb = 20 à 30 %,
PCI = moyenne à 3 kWh/kg

Granulés de bois

Le granulé de bois est produit à partir de sciure ou de
copeaux, provenant des scieries, comprimée en
bâtonnets de quelques millimètres de diamètre.
Taux d’humidité : Hb = 10 %
PCI = moyenne à 5 kWh/kg
Tableau 2 : Origine, illustration et description de combustible bois.
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3.3.4.2) Etat des lieux
BOIS ET FORÊTS
Le département du Puy-de-Dôme est relativement boisé : les forêts représentent 39% de la superficie du
département22. Ce pourcentage est un peu plus important pour le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire : 41,5%.
La carte suivante représente la densité de bocage du territoire et donc les forêts. On note la présence d’un
couvert forestier plus important sur l’Est du territoire.

Figure 13: Surface boisée sur l'API (Source: SCOT)

De plus, en Auvergne, la forêt est :

-

Essentiellement privée (620 000 ha pour 105 000 ha de forêt publique soit 86% de la forêt auvergnate en
200923),

-

De petite taille : 74% de la surface est constituée de forêt de moins de 25 ha, et très morcelée.

Une des caractéristiques de la forêt auvergnate est le peuplement anormalement dense et âgé. Ceci est
engendré par l’absence de sylviculture ou une récolte insuffisante qui peut s’expliquer par le fait que
l’accroissement annuel a quasiment doublé en 50 ans. Ceci peut engendrer des perturbations
d’approvisionnement des scieries.

SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire
Plan Pluriannuel régional de développement forestier – 2012 et Inventaire forestier National à l’échelle de l’Auvergne de 2005 à
2009
22
23
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Le Plan Pluriannuel Régional de développement forestier donne deux causes à ce manque de
renouvellement :

-

L’insuffisance de sylviculture qui engendre le vieillissement des peuplements,

-

Le non-reboisement après la coupe notamment depuis la tempête de 1999.

Cela s’explique par :

-

Les interrogations des propriétaires concernant les accidents climatiques (les différentes tempêtes) et
les incertitudes face aux changements climatiques,

-

La difficulté de vente de bois des propriétaires, souvent âgés qui engendre leur inaction.

Dans le cadre du Plan Climat, ces spécificités régionales sont à prendre en considération et il est important
de se rapprocher des propriétaires de forêt dans la suite de cette mission.
Pour ce qui est de l’approvisionnement en bois sur le territoire d’API de nombreuses petites unités existent
ainsi qu’une plateforme de fabrication de plaquettes bois à Charbonnière les Mines.

Carte d’implantation des structures d’approvisionnement (source : « Bois énergie dans le Puy de Dôme » - ADUHME –
2016)
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On constate également une absence d’animation de la filière sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire. Pour
structurer et développer la filière bois énergie, l’animation de la filière est importante. Ce point doit être
développé dans le cadre du programme d’actions du PCAET. Un rapprochement et une collaboration d’API
avec l’interprofession de la filière énergie/construction FIBOIS est en cours de concrétisation en 2019.

Carte d’animation de la filière bois énergie en Auvergne
(Source : « Bois énergie dans le Puy de Dôme » - ADUHME – 2016)

BOIS ENERGIE
Le potentiel bois énergie est important sur le département qui compte plusieurs chaufferies bois énergie
collectives, industrielles et privées.
Les cartes suivantes présentent les emplacements de ces chaufferies sur le département du Puy-de-Dôme :
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Chaufferies bois dans le département du Puy-de-Dôme
(Source : « Chaufferie bois : un nouvel essor en Livradois Forez » de l’ADUHME)

Chaufferies bois COLLECTIVES dans le département du Puy-de-Dôme
(source : « Chaufferie bois : un nouvel essor en Livradois Forez » de l’ADUHME)

Chaufferies bois INDUSTRIELLES dans le département du Puy-de-Dôme
(source : « Chaufferie bois : un nouvel essor en Livradois Forez » de l’ADUHME)
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Chaufferies bois PRIVEES dans le département du Puy-de-Dôme
(source : « Chaufferie bois : un nouvel essor en Livradois Forez » de l’ADUHME)

Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations de bois énergie sur le territoire de d’API (source :
Données 2015 de l’OREGES) :
BOIS ENERGIE
Production annuelle

154 558 MWh

Voici une liste24 non exhaustive des installations sur le territoire. Ces données sont principalement issues du
SCOT, du Diagnostic énergétique territorial des anciennes communautés de communes Lembron Val d’Allier
et Ardes Communauté et des différents échanges avec l’ADEME et porteurs de projets lors du forum de
lancement.
Communauté de
Communes et/ou
Commune

Description

Puissance

Production annuelle

2 000 kW

nc

Chaufferie collective aux granulés
et plaquettes de bois pour un réseau
de chaleur alimentant :
Commune d’ARDESSUR-COUZE25

-

25

Les bâtiments du village
vacances
l’école,
la maison de retraite,
la gendarmerie,

http://www.weya.fr/home/component/content/article/81-ardes-sur-couze
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-

les garages et ateliers
techniques d’Ardes
Communauté.

Réseau de 860 m linéaire.
L’installation
comprend
une
chaudière au bois déchiqueté et une
aux granulés bois.
Chaufferie collective qui alimente :

Commune de VERNET26

-

l’école
la mairie

nc

nc

Chaufferie industrielle de l’industrie
du bois Chambriard

nc

nc

Chaufferie privée

nc

nc

la salle des fêtes

géré par la société Beta Energie et
mise en fonctionnement depuis
2017
Commune d’ISSOIRE
Commune de
CHASSAGNE
Territoire ancienne CC
Lembron Val d’Allier27

484 installations individuelles

9 774 kW

9 558 MWh

Territoire ancienne CC
Ardes Communauté

378 installations individuelles

7 632 kW

7 506 MWh

* nc : non connue

http://beta-energie.fr/territoire/
Données issues du rapport final « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes
Communauté
26
27
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3.3.4.3) Projets en cours ou futurs
Un projet de réseau de chaleur bois est en cours sur Issoire. 35 sites devraient être raccordés avec une sousstation chacun. Ils représentent un besoin énergétique de 30 000MWh/an. Ce projet est mené en partenariat
avec la société Constellium qui pourra injecter dans le réseau de la chaleur récupérée à la sortie des fours de
l’usine (récupération /injection de chaleur fatale).

Carte des principaux sites raccordés au projet de réseau de chaleur bois d’Issoire
(Source : étude de faisabilité de l’ADUHME pour Issoire Communauté)
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3.3.4.4) Potentiel
Le SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire précise que la ressource en bois est aujourd’hui peu exploitée sur le
territoire.
On distingue trois principaux gisements :

-

Le gisement forestier et bocager : rémanents de coupe, bois de faible valeur ou sans valeur commerciale,
taille de haies, élagages (notamment en lien avec la fermeture progressive des prairies agricoles les plus
pentues).

-

Les produits connexes de scierie et les sous-produits de la seconde transformation : sciure, écorces,
chutes, plaquettes, copaux.

-

Les bois de rebut propres : bois de déchetterie, emballages, bois de chantiers, refus de compostage.

Les quantités de bois disponible dans le Puy-de-Dôme28 sans concurrencer le bois industrie sont les
suivantes :

-

125 000 tonnes de produits connexes de scierie,

-

190 000 tonnes de bois en fin de vie,

-

15 000 tonnes de sous-produits gestion forestière,

Ce qui représente 75 ktep de production de chaleur et qui permettrait de chauffer 70 000 logements sur le
département du Puy de Dôme.
Sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, 42 634 ha sont recouverts de forêts29.
En prenant un ratio de surface forêt production sur surface de forêt de 96% 30, la surface de production est
donc estimée à 40 928 ha de forêt.
En considérant que 50% des forêts sont accessibles, 21 300 ha sont potentiellement exploitables.
L’IFN (Inventaire Forestier National) estime le volume de bois par ha de forêt à 233 m3/ha en Auvergne : le
volume de bois sur le territoire est donc évalué à plus de 2 860 000 m3 de bois soit près de 2 075 000 tonnes
de bois. En prenant en compte que 50% de ce bois est utilisé pour le bois énergie (accès aux parcelles, bois
non valorisé en scierie : matière déclassées, écorce, sciure, dosses, délignures, nœuds, arbres tordus ou
malades, branches trop fines, …31 et qu’un arbre à 20 ans lorsqu’on le coupe, nous évaluons le potentiel de
bois énergie sur le territoire à 350 GWh.
D’après le bilan énergétique du territoire pour le secteur résidentiel, les consommations de chauffage des
logements sur le territoire sont les suivantes :

« Bois énergie dans le Puy de Dome » - ADUHME – 2016
AMI ARBRE porté par l’ADUHME
29 SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire
30 Inventaire Forestier national – données de 2009 - http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Auvergne.pdf
31 Etude sur le chauffage domestique au bois en Auvergne par Solagro-BVA
28
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Consommation (GWh)
Secteur RESIDENTIEL
Usage CHAUFFAGE
Electricité

38

ENR thermique

166

Gaz

117

Produits pétroliers

76

Toutes énergies finales

397

Consommations de chauffage du secteur Résidentiel
(source OREGES)

Le bois potentiellement mobilisable sur le territoire représente plus de 80% des consommations actuelles de
chauffage du secteur résidentiel hors énergies thermiques déjà en place.
L’ouverture du projet de réseau de chaleur bois d’Issoire au secteur résidentiel (au-delà des 35 sites étudiés)
pourrait contribuer à augmenter le taux d’utilisation du bois énergie. Actuellement, les logements qui
n’utilisent pas une énergie renouvelable pour le chauffage consomment 231 GWh. En supposant que pour 30%
de ces consommations, il est possible de changer les installations de chauffage des logements par des
équipements fonctionnant au bois énergie, on peut considérer un potentiel bois énergie de 69 GWh dont le
bois pourrait provenir des territoires voisins.
Concernant les consommations de chauffage des bâtiments tertiaires en enlevant la production du projet de
réseau de chaleur d’Issoire, les consommations de chauffage s’élèvent à 38 GWh.
En considérant que 30% de ces consommations pourraient être réalisées via des systèmes de bois énergie, le
potentiel est estimé à 11 GWh.
POTENTIEL BOIS ENERGIE IDENTIFIE
Potentiel identifié
Bois énergie

162 GWh

3.3.4.5) Les freins à la mobilisation :
•

L’évolution nécessaire de l’emploi et de la formation professionnelle liés au bois énergie, avec la
mutation nécessaire du secteur de production/distribution des bois bûches vers la plaquette
forestière,

•

L’impact sur la pollution atmosphérique en cas d’équipements individuels peu performants,

•

L’impact de l’exploitation forestière sur la biodiversité forestière en l’absence de politique
environnementale.
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3.3.5. Méthanisation
3.3.5.1) Technologies
Le processus de méthanisation, ou production de biogaz, est basé sur la dégradation par des microorganismes de la matière organique en l’absence d’oxygène. La matière organique peut être issue de :
-

Déchets agro-industriels ;
Déchets agricoles ;
Déchets verts des communes ;
Restes de restauration ;
Fraction fermentescible des ordures ménagères.

La transformation des matières organiques produit :
-

-

Un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat. Il est
généralement envisagé le retour au sol du digestat, soit directement au travers d’un plan d’épandage,
soit sous forme de compost à la suite d'une phase de maturation après normalisation,
Du biogaz : mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50% à 70%
de méthane (CH4), de 30% à 50% de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz. Le biogaz a un Pouvoir
Calorifique Inférieur de 5 à 7 kWh/Nm³.

3.3.5.2) Etat des lieux
La France est en début de structuration de la filière avec plus de 700 installations. Malgré un potentiel
important, la France reste loin derrière les leaders européens actuels que sont l’Espagne, la Suisse et les
Pays-Bas ou encore l’Allemagne avec plusieurs milliers d’installations.
L’Auvergne compte des installations à la ferme de méthanisation, certaine sont dans le département du Puyde-Dôme mais aucune n’est située sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire.

Carte des unités de méthanisation dans le Puy de Dôme
(source : http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/)
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3.3.5.3) Projets en cours
Actuellement, nous avons recensé deux projets en cours sur le territoire :

-

Sur le territoire nord-ouest de l’API porté par plusieurs agriculteurs et qui a obtenu une subvention de la
Région en 2016,

-

Sur le territoire sud de l’API pour lequel un GIEE a été mis en place et composé de 30 agriculteurs. Le
projet devrait mobiliser 35 000 tonnes. La localisation exacte n’est pas encore fixée. Le projet est encore
à l’étude (une étude de faisabilité a été financée en 2015-2016 par l’ADEME)

3.3.5.4) Potentiel
METHODOLOGIE
Cette technologie est encore en plein développement. Il s’agit notamment de structurer la filière, de profiter
des retours d’expérience sur des installations déjà existantes. Cette technologie peut être accompagnée dans
les projets à caractère agricole au niveau de l’API. En revanche, le potentiel est encore difficilement estimable.

D’après l’étude de gisement de méthanisation dans le département du Puy-de-Dôme réalisée par l’ADUHME,
le potentiel de méthanisation sur le département du Puy-de-Dôme est important et représente le tiers des
consommations de gaz du département. Sur le territoire de l’agglomération, le potentiel est estimé entre 95
et 166 GWh. Ce potentiel est calculé à partir du potentiel CH4 des :

-

Effluents d’élevage

-

Déchets alimentaires des collèges et lycées

Menues pailles
Déchets des établissements de soins
Déchets alimentaires des grandes et moyennes surfaces
Déchets verts
Boues des STEP

POTENTIEL IDENTIFIE

Potentiel identifié
Méthanisation

95 -166 GWh

3.3.5.5) Les freins à la mobilisation







La rentabilité des installations, qui peut néanmoins être augmentée, en soutenant par exemple les
projets, via notamment l’augmentation du tarif d’achat de l’électricité ou du biométhane,
La qualité des déchets nécessaires. Il peut être difficile, notamment pour les petites installations, de
respecter le cahier des charges concernant la qualité des déchets,
La mobilisation du gisement de déchets, du fait de contraintes économiques liées notamment à la
logistique ou d’autres traitements prévus pour les déchets, comme le compostage,
Une filière jeune, avec encore assez peu de retours d’expérience, le manque de formation…
Des démarches administratives parfois lourdes,
Des populations locales souvent en opposition avec ces projets quand la localisation est trop proche
des habitations.
Page 72 sur 156

PCAET
API

3.3.6. Géothermie
3.3.6.1) Technologies
Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie souterraine pour l’utiliser sous forme de chauffage
ou pour la transformer en électricité.
Par rapport à d’autres énergies renouvelables, la géothermie présente l’avantage d’être une source d’énergie
quasi-continue ne dépendant pas des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent). Elle n’est interrompue
que par des opérations de maintenance. Les gisements géothermiques ont une durée de vie de plusieurs
dizaines d’années. On distingue 2 types de systèmes géothermiques :
-

Sur champs de sondes : Ce système dispose d’un ou plusieurs forages constitués de tubes. Il n’y a pas
de prélèvement de matières, simplement un échange thermique avec le sol. Une pompe à chaleur
doit être utilisée pour atteindre des températures supérieures adaptées au chauffage ;

-

Sur nappes aquifères : Ce système consiste à utiliser la ressource présente dans les nappes d’eau
souterraines. Ce système dispose d’un puits de pompage et d’un puits de réinjection : il y a
prélèvement de matière (eau de l’aquifère). Suivant l’emplacement, on dispose d’un potentiel de
récupération plus ou moins important. On peut distinguer 3 catégories de géothermie sur aquifère :
- Géothermie très basse énergie : Pompe à chaleur (Température de l’eau <40°C) ;
- Géothermie basse énergie : Echangeur de chaleur : (Température de l’eau >50 °C et <80°C) ;
- Géothermie profonde : production d’électricité : (Température de l’eau >100 °C).

3.3.6.2) Etat des lieux
L’Auvergne et notamment la Limagne présentent une anomalie thermique importante comme le montrent les
températures à 5km de profondeur sur la carte suivante.
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Carte des températures à 5 km de profondeur
(Source : BRGM – « Contexte géothermique en Auvergne : potentiel, réalisations, perspectives » - 2012)

De plus, l’Auvergne est une des régions françaises qui comptent le plus de sources d’eaux thermales.

Carte géologique de la France – Source : SCRAE 2013

Concernant la composition du sol du territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, il est composé d’une partie par la
Limagne (en jaune sur la carte suivante), du socle (en rouge) et de volcanisme ancien : le Cézallier (en violet
foncé). La Limagne est composée principalement de marnes et est faiblement aquifère.

Carte géologique schématique de l’Auvergne
(source : BRGM )
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Le BRGM considère que l’Auvergne présente un potentiel pour tous les types de géothermie : Très basse
énergie, basse énergie, moyenne énergie, haute énergie et géothermie profonde.
En effet, sur le territoire de l’API, la température à 1 500 m de profondeur atteint près de 90°C ce qui confère
un potentiel géothermique important.

Territoire d’API

Carte des températures à 1 500 m de profondeur
(Source : BRGM – « Contexte géothermique en Auvergne : potentiel, réalisations, perspectives » - 2012)

Cet atout est déjà utilisé avec la présence de pompes à chaleur sur le territoire dont les caractéristiques
générales sont décrites dans le tableau suivant 32:

32

Données de l’OREGES 2015
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GEOTHERMIE
Nombre d’installations

1 139

Production nette des pompes à
chaleur

25 168 MWh

Voici une liste non exhaustive des installations sur le territoire 33:
Anciennes Communauté
de Communes et/ou
Commune
Ancien Territoire
CC Lembron Val d’Allier
Ancien Territoire
CC Ardes Communauté

Description

Puissance

Production annuelle

9 installations très basse énergie
(pompe à chaleur)

135 kW

108 MWh

1 installation très basse énergie
(pompe à chaleur)

15 kW

12 MWh

3.3.6.3) Potentiel
Les pompes à chaleur actuellement installées pour les maisons individuelles ont une puissance de 15 KW.
Afin de prendre en compte les énergies renouvelables déjà en place dans les habitations du territoire et la
faisabilité technique, on peut considérer que 30% des maisons actuellement non équipées de cette technologie
pourraient installer une pompe à chaleur de caractéristiques identiques à celles actuellement en place (15kW
par installation et 0.8 MWh/kW). L’équipement de maisons individuelles en géothermie en rénovation est lourd
en travaux et onéreux, ce chiffre est donc très ambitieux. Il inclut aussi l’équipement de maisons neuves, dans
lesquelles les inconvénients cités sont moins lourds. Le rythme d’installation sera donc plus lent car
subordonné au rythme des constructions. Le potentiel identifié s’élève alors à 90GWh.
De plus, il existe deux permis de recherche exclusifs pour géothermie en grande profondeur qui sont portés
par deux sociétés : Fonds roche géothermie SAS (au sud d’Issoire jusqu’à la limite de la Haute-Loire et Cantal)
et Electerre de France sur le Sancy et l’Ouest du territoire d’API. Aujourd’hui, les résultats ne sont pas connus.
POTENTIEL GEOTHERMIE IDENTIFIE

Potentiel identifié
Géothermie

90GWh

Données issues du rapport final « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes
Communauté
33
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3.3.7. Récupération de chaleur
L’énergie de récupération est une énergie générée par un processus dont la finalité première n’est pas la
production d’énergie, et qui est valorisée. Par exemple, de l’énergie peut être récupérée sous forme de
chaleur lors de l’incinération des déchets, au sein de salles de serveurs informatiques (datacenters), dans les
réseaux d’eau usées, ou encore sous forme mécanique dans les réseaux d’eau potable. Il existe ainsi des
gisements diffus sur le territoire.

3.3.7.1) Datacenter
TECHNOLOGIE
Un data center est un centre de stockage de données informatiques constitué d’équipements électriques
fonctionnant 24h/24 et toute l’année. Pour éviter une surchauffe due aux appareils, le local est constamment
refroidi. Etant donné le grand nombre d’équipements regroupés au même endroit, la chaleur dégagée par ces
installations est très importante.
ECHELLE NATIONALE
La France est le 4ème pays au monde en nombre de Datacenter, avec 137 installations en 2014.
ECHELLE LOCALE
D’après le site www.datacentermap.com, on ne retrouve aucun datacenter à l’échelle du département du Puy
de Dôme.
METHODOLOGIE
A titre d’exemple, la consommation d’un datacenter est très importante, pouvant aller jusqu’à 2,5 kW/m². De
plus, il faut savoir que cette consommation se répartie de manière égale : 50% pour les équipements
informatiques et de télécommunication, et les 50% restant sont liés au refroidissement. Il est donc possible
d’éviter ces consommations, en mettant en place des échangeurs de chaleurs, qui peuvent ensuite alimenter
un bâtiment voire un réseau de chaleur.
POTENTIEL
Il n’existe aucun potentiel de récupération de chaleur sur les datacenters au sein d’API. Il faut cependant avoir
à l’esprit ce potentiel de récupération d’énergie en cas de futur projet.

3.3.7.2) Eaux-usées
TECHNOLOGIE
Pour les eaux usées, différentes entreprises ont mis au point une technologie de récupérations des eaux
usées. Dans la pratique, la technologie repose sur un échangeur de chaleur situé dans la canalisation des
eaux usées couplé à une pompe à chaleur. Constitué d’un circuit de canalisation en boucle fermée,
l’échangeur de chaleur transporte une eau qui va tout d’abord être chauffée par la chaleur des eaux usées.
Une fois chauffée, cette eau parvient ensuite à la pompe à chaleur qui assure la transition entre le réseau
d’assainissement et le circuit de chauffage. Via une démultiplication des calories, la température de l’eau est
alors élevée et rendue exploitable.
Les eaux usées ont une température entre 10°C et 20°C durant toute l’année, donc elles représentent un
potentiel d’énergie stable. En hiver, elles sont plus chaudes que l’air extérieur ce qui permet de récupérer de
la chaleur. A l’inverse, en été elles sont plus froides que l’ambiance extérieure, et cela peut servir pour le
rafraichissement des locaux.
Page 77 sur 156

PCAET
API

Figure 14 : Schéma technologie Degré bleu

Figure 15 : Echangeur dans canalisation

En revanche, afin de garantir l’efficacité de ce type d’installation, il est nécessaire d’avoir les caractéristiques
suivantes :

-

Débit minimal de 15 litres par seconde sur le tronçon ;

-

Diamètre du tronçon supérieur ou égal à 80 cm.

POTENTIEL
Etant donné les différentes contraintes techniques énumérées ci-dessus, on voit que ces types de projets sont
favorisés dans un environnement assez urbanisé et pour des projets de création, car cela implique des coûts
de travaux sur la voirie assez importants. Il faut donc prendre en compte cette technologie dans le cadre de
projet d’aménagement de quartier sur une zone urbanisée de l’API.

3.3.7.3) UIOM (Incinérateur)
TECHNOLOGIE
Une UIOM (Unité d’Incinération d’Ordure Ménagères) est un incinérateur. Il permet de valoriser les déchets
d’ordures ménagères en produisant soit de la chaleur, soit de l’électricité.
ECHELLE LOCALE
Aucun site de revalorisation des déchets n’est recensé sur le territoire d’API.

3.3.7.4) 2.3.7.4. Chaleur Fatale
TECHNOLOGIE
Dans le secteur industriel, lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, l’énergie
thermique produite grâce à l’énergie apportée n’est pas utilisée en totalité. Une partie de la chaleur est
perdue. C’est pourquoi nous parlons de « chaleur fatale » ou de « chaleur perdue ». Il est cependant possible
de récupérer cette chaleur :

-

Soit avec une valorisation en interne pour les besoins de chaleur de l’entreprise,

-

Soit avec une valorisation en externe en injectant cette chaleur dans un réseau qui alimentera d’autres
locaux.

ECHELLE LOCALE
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L’entreprise Constellium a déjà réalisé une étude sur ce sujet. Il est possible de récupérer 15 GWh de chaleur
dans cette entreprise. (Voir chapitre sur la mise en place du réseau de chaleur Bois/Chaleur fatale récupérée).

3.3.8. Synthèse des gisements
Le tableau suivant synthétise les potentiels d’énergie renouvelable actuellement identifiés :

Synthèse des potentiels actuellement identifiés

Le territoire d’API peut donc produire près de 40% de besoins actuels en énergie du territoire, sachant que
certains potentiels restent à évaluer plus finement (notamment l’hydroélectricité et l’éolien…)
Cependant, en parallèle du développement des énergies renouvelables, la gestion et le stockage des énergies
intermittentes constituera un enjeu important pour le développement de l’électricité photovoltaïque et
éolienne, car cela impactera directement la faisabilité des projets. Il est donc question du développement du
stockage de l’électricité (sous forme de batterie, ou d’autres solutions) et du renforcement des réseaux
électriques, de manière à accompagner la production locale.
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3.4. Le potentiel en maîtrise de l’énergie
3.4.1.1) La maîtrise de la demande en énergie, qu’est-ce que c’est ?
On désigne par maîtrise de la demande en énergie (MDE) l’ensemble des actions visant à réduire les besoins
en énergie d’un territoire. Ces actions peuvent être de deux types, avec :
 Des actions de sobriété énergétique (par exemple, extinction des éclairages nocturnes non
indispensables, limitation de l’étalement urbain, etc.) ;
 Des actions destinées à améliorer l’efficacité énergétique des installations afin que celles-ci, pour
un même service rendu, consomment moins d’énergie (par exemple, isolation des bâtiments,
augmentation des rendements des appareils électriques…).
Il est important de noter que l’estimation du potentiel de MDE totale à l’échelle du territoire est un exercice
difficile, voire impossible, car :
 Certains potentiels sont diffus et très difficilement chiffrables, comme les actions de sensibilisation,
d’information visant aux évolutions des comportements ;
 D’autres dépendent d’évolutions réglementaires, d’impulsion politique ou même de rupture
technologique qu’il est impossible d’anticiper à ce jour.
Pour ces raisons, nous avons choisi ici d’estimer des potentiels de MDE dans ces secteurs sous réserve
d’hypothèses réalistes, en considérant des actions déjà engagées ou qui pourraient s’inscrire dans la
dynamique actuelle du territoire. Cependant, dans la lignée de nombreux exercices de planification
énergétique territoriale, nous préconisons de considérer le potentiel de MDE comme une variable
d’ajustement et de poser a priori les objectifs de réduction de consommations énergétiques.
A ce titre, la région Auvergne a approuvé en 2012 son Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) qui fixe notamment des objectifs de réductions des consommations du territoire à horizon 2020, à
savoir (liste non exhaustive) :
Objectifs de réduction des

Objectifs de réduction des

CONSOMMATIONS D’ENERGIE

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE

par rapport à 2008

SERRE par rapport à 2008

Résidentiel / Tertiaire

- 38 %

- 39 %

Transports

-6%

- 10,5 %

Industrie

- 15 %

- 18 %

Agriculture / Forêt

- 10 %

-8%

- 22,4 %

- 15 %

Objectif global

Dans la suite du rapport, nous proposons notamment des actions permettant d’atteindre certains de ces
objectifs.
Les résultats ci-dessous sont des estimations en ordre de grandeur et sont donnés à titre illustratifs. Ils ne sauraient
constituer ni le potentiel de MDE global sur le territoire, ni des objectifs stratégiques en termes de réduction des
consommations d’énergie.
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3.4.1.2) Exemple d’actions de MDE dans le secteur tertiaire
Rappels des objectifs du SRCAE déclinés à l’échelle du territoire de l’API pour ce secteur
L’objectif est de réduire les consommations énergétiques du secteur tertiaire de 38% par rapport à celles de
2008 à horizon 2020 soit cette réduction des consommations sur 12 ans. Ceci correspond à une économie de
d’environ 55 GWh34.

Actions de réduction
Lors de rénovation ambitieuse telles que BBC Rénovation, les consommations énergétiques de bâtiments
tertiaires peuvent être considérablement réduites voire diviser par 535 : l’économie maximale potentielle pour
ce secteur est estimée à 28GWh.
Des actions de sensibilisation auprès des usagers de ces bâtiments et notamment auprès des agents
communaux et intercommunaux dans une logique d’exemplarité permettraient également de réduire les
consommations par un changement de comportement ou une meilleure utilisation des systèmes de chauffage
et de climatisation par exemple.

3.4.1.3) Exemple d’actions de MDE dans le secteur résidentiel
Rappels des objectifs du SRCAE déclinés à l’échelle du territoire pour ce secteur
L’objectif est de réduire les consommations énergétiques des bâtiments résidentiels de 38% par rapport à
celles de 2008 à horizon 2020 soit cette réduction des consommations sur 12 ans. Ceci correspond à une
économie de 190 GWh ;36
La partie suivante présente les actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de réduction.

Rénovation des logements
Avec la mise en place d’un Programme d’Intérêt général (PIG) et d’une Opération d’amélioration de l’Habitat
et de renouvellement urbain, API dispose de deux outils complémentaires pour améliorer le confort, la
salubrité, l’accessibilité, l’isolation et la performance énergétique des logements.
Nous préconisons une rénovation ambitieuse (de type nouveau BBC-rénovation) d’un certain nombre de
logements plutôt qu’une rénovation moyenne de tous les logements, ceci afin de pouvoir exploiter au mieux
le gisement de MDE.
Pour affiner les estimations d’économies envisageables suite à la mise en place de telles actions, nous
pouvons estimer que si 75% des logements construits avant 1975 (date de la première réglementation
thermique) sont rénovés, une économie d’environ 250 GWh peut être réalisée.
Actions de sobriété
Notons qu’il existe également un potentiel diffus important lié aux actions de sobriété des occupants les
logements (réduction des températures de consigne et de l’utilisation de la climatisation, économies de
consommation d’eau chaude, gestion des veilles…).

L’historique des consommations énergétiques du territoire ne sont pas connues (OREGES). Pour estimer les consommations
énergétiques du territoire en 2008, nous avons estimé une augmentation de 5% des consommations du secteur tertiaire tous les 5
ans.
35 https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1939/20170113retex-renovation-bbc.pdf
36 Pour estimer les consommations du secteur résidentiel, nous avons utilisé un ratio de consommation par habitant et pris en compte
l’évolution de la population indiquée dans le SCOT, à savoir 700 habitant/an
34
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Par exemple, le concours des Familles à Energie Positive, qui est un concours d’économies d’énergies destiné
à sensibiliser les citoyens, fixe pour objectif de réduire d’au moins 8% les consommations annuelles d’énergie
domestique de chaque foyer participant. Aujourd’hui, les participants enregistrent plutôt des économies
d’énergie de l’ordre de 12%37. En supposant un taux de participation de 15% des foyers du territoire (tous types
d’habitation confondus) et une réduction des consommations énergétiques de 12%, l’économie serait de 10
GWh.
La mise en place de ce concours sans autres actions sur le territoire ne permettrait pas d’atteindre les
objectifs du SRCAE. Cette action doit être couplée avec d’autres.

Actions d’efficacité
Les ménages sont équipés d’appareils électroménagers, certains appareils sont anciens et plus énergivores
que les équipements actuels. Promouvoir le remplacement de ces appareils par des appareils plus
performants permettrait de réduire les consommations du secteur Résidentiel.
Si 50% des logements s’équipent d’appareils plus performants, les économies envisageables sont de l’ordre
de 30 GWh.38, ce qui représente une source d’économies non négligeable.
Des lampes basse consommation pourraient également être distribuées aux foyers, action qui a déjà été mises
en place et qui pourrait être poursuivie : si 50% des logements remplacent leurs anciennes lampes par de
nouvelles technologies, les consommations du secteur pourraient diminuer de 10 GWh.
Atouts et freins à l’exploitation du potentiel
La mobilisation des potentiels de MDE dans le secteur résidentiel peut être favorisée par plusieurs facteurs,
comme :





Le faible coût et parfois le gain économique engendré par les actions de sobriété,
L’existence d’aides financières au maître d’ouvrage pour les travaux de rénovation (tels le l’éco-PTZ,
le crédit d’impôt développement durable, le programme FEDER, les aides de l’ANAH, des collectivités
territoriales…),
L’existence des contrats de performance énergétique (CPE) et la valorisation des certificats
d’économie d’énergie,
…

Cette mobilisation des potentiels peut au contraire être freinée à cause :







Des difficultés à déclencher des comportements énergétiquement sobres,
Du besoin de nouvelles compétences et de formations propres à l’éco-rénovation,
Pour les propriétaires, des investissements parfois lourds, malgré les aides,
Pour les bailleurs, des déséquilibres entre les dépenses liées aux travaux et les économies
financières bénéficiant au locataire,
Des effets rebonds dans la consommation suite aux travaux de rénovation (à même budget consacré
aux dépenses d’énergie, les occupants peuvent augmenter les températures de chauffage dans un
logement rénové),
…

37

http://www.familles-a-energie-positive.fr/fr/le-defi-en-quelques-mots-8000.html

38

http://mairie.mainzac.free.fr/upload/pdf/divers/economie_energie.pdf
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3.4.1.4) Exemple d’actions de MDE dans le secteur des transports
Rappels des objectifs du SRCAE déclinés à l’échelle du territoire de l’API pour ce secteur
L’objectif est de réduire les consommations énergétiques liées aux transports de 6% par rapport à 2008 à
horizon 2020 et de 10,5 % des émissions de GES sur la même durée. Ceci correspond à une économie de 50
GWh et à 21kteqCO2 évitées.
Actions possibles à mettre en place
Les actions possibles à mettre en place sont présentées ici et regroupées en deux familles :


Actions permettant de réduire l’impact des déplacements

Le premier levier de réduction des consommations et émissions liées au transport regroupe l’ensemble des
actions permettant de réduire l’impact des déplacements. On note en premier lieu le report des usagers vers
les modes collectifs qui sont des actions favorisées par la mise en place d’une offre de transports collectifs
performante et dimensionnée. L’offre de transports collectifs n’a un impact collectif sur les émissions et
consommations que s’il permet un niveau de massification des flux significatif. Les actions visant à faciliter le
covoiturage permettent également une diminution significative des consommations et émissions. Enfin, les
actions permettant d’accompagner les évolutions technologiques en cours (faciliter l’adoption et l’utilisation
de la voiture électrique) impactent d’une part les consommations (les technologies électriques affichant de
meilleurs rendement) et d’autre part les émissions (suppression des émissions liées à la combustion
d’énergies fossiles).


Actions permettant d’éviter ou de diminuer des distances de déplacements

Le second levier de réduction des consommations et des émissions imputables aux transports regroupe
l’ensemble des actions qui permettent d’éviter ou de limiter la portée des déplacements. Il s’agit par exemple
de proposer des espaces de télétravail pour limiter la distance de déplacements domicile-travail, d’actions de
mise en œuvre de politiques publiques permettant de limiter l’étalement urbain et favoriser la densification
des centres. Concernant le transport de marchandises, il s’agira de favoriser les circuits courts ainsi que
l’éco-conception pour limiter les emballages et par conséquent les volumes transportés.
Atouts et freins à l’exploitation du potentiel
La mobilisation des potentiels de MDE dans le secteur des transports peut être favorisée par plusieurs
facteurs, comme :







Les caractéristiques du territoire : les nombreux échanges entre API et la métropole de ClermontFerrand offrent un potentiel de mutualisation des moyens de transport significatif. Le corridor formé
par l’A75 offre un potentiel de développement de l’offre de covoiturage. Ce covoiturage doit s’appuyer
sur une organisation en amont et en aval (aires covoiturage, organisation de la diffusion dans
l’agglomération de Clermont Ferrand).
La motorisation élevée des ménages (en moyenne 1,57 véhicule par ménage) permet pour les
ménages possédant au moins deux voitures de s’équiper d’un véhicule électrique sans avoir de
contrainte d’autonomie pour les déplacements longue distance (qui pourront être réalisés avec le
second véhicule, thermique).
L’absence actuelle de réseau de transports en commun urbains à Issoire offre un potentiel gisement
d’économies d’énergies important.
Une forte densité des bornes électriques publiques pour recharger les véhicules : 19 bornes sont
installées sur le territoire en début 2020. Des bornes privées existent aussi, mais leur nombre n’est
pas connu.

Cette mobilisation des potentiels peut au contraire être freinée à cause :



D’une périurbanisation croissante, favorisée par l’attractivité du territoire ;
La non-adhésion de la population à ces nouvelles tendances qui s’appuient sur une sensibilisation aux
problématiques de développement durable et une évolution des comportements significative ;
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3.4.1.5) Exemple d’actions de MDE dans le secteur industriel
Rappels des objectifs du SRCAE déclinés à l’échelle du territoire de l’API pour ce secteur
L’objectif du SRCAE est de réduire de 15% les consommations d’énergie et de 18% les émissions de GES de
ce secteur.
Actions possibles à mettre en place
En analysant les consommations énergétiques de ce secteur, on constate qu’il est primordial pour les
industriels de mettre en place des actions de réduction des consommations sur leurs process pour atteindre
les objectifs de réduction.
Atouts et freins à l’exploitation du potentiel
La mobilisation des potentiels de MDE dans le secteur industriel peut être favorisée par plusieurs facteurs,
comme :





L’existence de mesures réglementaires, telles que les réglementations thermiques,
Les impératifs de compétitivité économique,
Une offre à l’échelle régionale et départementale de services et de conseils spécialisés dans la
maîtrise de la demande en énergie dans le secteur industriel. Ces prestations peuvent être payantes
(bureaux d’étude), ou gratuites auprès par exemple des chambres consulaires.
…

Cette mobilisation des potentiels peut au contraire être freinée à cause :





Du temps de retour sur investissements long,
Du faible niveau d’aides financières existantes,
De choix de nouvelles technologies impliquant une prise de risque pour l’entreprise,
De manque d’information, de communication et de formation sur ces problématiques.

3.4.1.6) Exemple d’actions de MDE dans le secteur agricole
Rappels des objectifs du SRCAE déclinés à l’échelle du territoire de l’API pour ce secteur
L’objectif du SRCAE est de réduire les consommations d’énergie de 10% et les émissions de GES du secteur
agricole de 8%.
Régulateurs sur les tracteurs
Installer des régulateurs sur les tracteurs permet de réduire en moyenne de 20% leurs consommations de
carburants.
Si on considère qu’actuellement aucun engin du territoire n’est équipé de cette technologie, une économie de
10 GWh est envisageable en les installant.
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3.5. Les réseaux d’énergie du territoire
3.5.1. Réseaux de chaleur
Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire comporte deux réseaux de chaleur alimentés par des chaufferies bois :

-

Un sur la commune d’Ardes-sur-Couze

-

Un sur la commune de Vernet-la-Varenne.

Un réseau de chaleur bois est en projet sur la commune d’Issoire : 35 sites pourraient être raccordés.
Au vu du caractère plutôt rural du reste du territoire, des petits réseaux de chaleur pourraient être créés, un
nouveau réseau vient d’être mis en service sur la commune à Anzat le Luguet, preuve que ce système est
possible même dans un secteur très rural.

3.5.1. Electricité
3.5.1.1) Etat des lieux 39
Le réseau de transport d’électricité de la région Auvergne est caractérisé par un maillage moyennement
dense en rapport avec la dispersion de la consommation. Les réseaux 400kV et 225kV relient les différents
pôles urbains et industriels notamment Clermont-Ferrand et Issoire.
Le réseau de transport de l’électricité dans le Puy-de-Dôme est, quant à lui, assez récent.
Des lignes très hautes tension de 225 kV et de 63 kV parcourent le territoire d’API. Issoire est un carrefour de
lignes d’électricité.

39

S3RENR – RTE – Janvier 2013
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ISSOIRE

Carte du réseau de transport d’électricité de l’Auvergne, en service à fin juillet 2012
(Source : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Auvergne – RTE –
Janvier 2013)
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Figure 16:Réseaux haute tension sur le territoire de l’API (Source : RTE)

Focus sur les lignes à haute tension (source : geoportail.gouv.fr)

3.5.1.2) Potentiel de développement
RTE a engagé des développements répondant aux différents enjeux du réseau de transport d’électricité :

-

La sécurisation d’alimentation,

-

La performance technique et économique du système qui est liée à l’inadaptation du réseau face aux
besoins de fluidité du marché de l’électricité,

-

Le raccordement des clients consommateur ou producteur qu’il s’agisse d’un nouveau raccordement ou
d’un renforcement de raccordement existant,

-

Le maintien en condition opérationnelle qui concerne les ouvrages anciens pour lesquels se pose la
question du renouvellement ou de travaux lourds.
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En 2012, le poste d’Issoire a un volume d’énergies renouvelables en service de 2,6 MW et un volume d’énergies
renouvelables en FA de 0,4 MW. Ses capacités d’accueil ont été estimées à 104 MW (soit par exemple,
l’installation 130 éoliennes identiques à celles déjà installées sur le territoire).

Capacité réservée en Auvergne (source : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la
région Auvergne – RTE – Janvier 2013)

RTE a pour mission d’accueillir les nouveaux moyens de production correspondants en assurant dans les
meilleurs délais leur raccordement ainsi que le développement du réseau amont qui serait nécessaire. En
effet, le réseau n’a pas forcément une capacité suffisante et en cas de contraintes, des effacements de
production temporaires peuvent s’avérer nécessaires.
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3.5.2. Gaz naturel
3.5.2.1) Etat des lieux
Le réseau de gaz sur le territoire est long de plus de 256 km, à près de 99% en moyenne pression soit de 0.3
à 16 bar.

3.5.2.2) Potentiel de développement
Des chantiers de développement sont en cours notamment :

-

A Brassac-les-Mines avec 284 m de canalisations supplémentaires,

-

A Charbonnier-les-Mines avec 221 m de canalisations supplémentaires,

-

A Issoire avec 180 m de canalisations supplémentaires.

Au niveau national, GRDF affirme que le potentiel technique de gaz renouvelable est considérable et pourrait
couvrir 100% des besoins d’acheminement. Ils distinguent 3 grandes filières de gaz vert :

-

La méthanisation avec les déchets urbains, agricoles et agro-alimentaires, les déchets non dangereux
mis en décharge et les boues issues du traitement des eaux usées,

-

La gazéification qui utilise notamment les résidus de bois,

-

Le power-to-gaz Méthanisation avec les excédents d’électricité renouvelable.

Aujourd’hui, le territoire ne compte pas d’installation d’injection de biométhane dans le réseau gaz mais
suivant les projets, ceci pourrait être le cas dans quelques années.

Carte avec l’implantation des installations d’injection de biométhane en France
(Source : GRDF)
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3.6. La vulnérabilité du territoire face au changement climatique
3.6.1. L’adaptation au changement climatique : contexte et méthodologie
Contexte
La démarche de Plan Climat Air Energie Territorial engagée par API correspond à l’engagement d’une mise
en œuvre d’une double stratégie pour faire face au changement climatique :


Une stratégie d’atténuation, avec des actions visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre,



Une stratégie d’adaptation, pour prendre en compte les impacts déjà perceptibles du changement
climatique en cours, et anticiper les impacts futurs, inéluctables même dans la limite d’un
réchauffement global de +2°C.

Le Bilan des gaz à effet de serre du territoire nécessaire à la définition d’une stratégie d’atténuation a été
présenté dans le premier chapitre de ce rapport. Nous présentons dans la suite le diagnostic de vulnérabilité
du territoire au changement climatique, nécessaire à la définition d’une stratégie d’adaptation.

Méthodologie
Les étapes de la méthode appliquée dans cette étude sont synthétisées dans la Figure ci-dessous :

Définir les caractéristiques
géographiques et socioéconomiques

Définir les
scénarios
climatiques

2. Caractérisation du changement
climatique et de ses impacts

1. Caractérisation du territoire

3. Outils

Caractériser
les impacts

Pré diagnostic :
Impact Climat

Etudes locales et retours
d’expérience

4. Résultats

Matrice de vulnérabilité

Synthèse des
vulnérabilités/opportunités
:

Diagramme synthétique de la méthodologie utilisée pour le diagnostic de vulnérabilité.
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La méthode consiste tout d’abord à analyser le territoire par ses caractéristiques climatiques, géographiques
et socio-économiques ; puis à définir les scénarios climatiques si possible locaux afin de caractériser les
impacts du climat sur les caractéristiques du territoire. Les vulnérabilités du territoire sont alors établies sur
la période actuelle (Vulnérabilités actuelles) et sur une période future (Vulnérabilités futures).
Pour faire un premier bilan des vulnérabilités du territoire, nous avons utilisé l’outil développé par l’Ademe
(outil Impact Climat), simple d’usage et destiné aux Collectivités, pour la mise à jour du pré-diagnostic de
vulnérabilité. Cet outil est constitué d’un tableur qui permet une première analyse du climat passé et de
l’exposition passée du territoire, une évaluation de l’exposition future sur la base de scénarios climatiques
existants, il évalue la sensibilité et la capacité de réponse du territoire à des impacts climatiques et permet
enfin de classer qualitativement les niveaux de vulnérabilité.
Nous avons ensuite poussé cette première analyse sur la base d’études existantes et en traitant chaque thème
par le biais d’une matrice de vulnérabilité. Un extrait de cette matrice est présenté dans le tableau ci-dessous.
Elle permet d’avoir une approche méthodique en listant des thèmes découpés en domaines et en sous
domaine. Ce découpage permet d’avoir une analyse à la fois exhaustive et synthétique des différentes
vulnérabilités du territoire.

THEMES

DOMAINES

SOUS-DOMAINES

Inondations

Inondations
torrentielles
Inondations par
remontée des
eaux
…

Risques naturels et
technologiques

VULNERABILITE / OPPORTUNITE

Mouvement de
terrain
…
Ressource en
eau
Ressources naturelles

Activités du territoire

Eau superficielle
Eau de
subsurface

Milieux
naturels
…
Transports
…
Extrait de la matrice de vulnérabilité

Les résultats sont enfin synthétisés dans un tableau présentant les vulnérabilités actuelles et futures et
présentés par une matrice AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces).
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3.6.2. Le climat du territoire
3.6.2.1) Climat actuel
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire est situé au Sud du département du Puy-de-Dôme en région AuvergneRhône-Alpes.
Une des caractéristiques principales du climat de ce département est l’importante variabilité spatiale des
paramètres climatiques. Ceci s’explique par sa position géographique avec des influences océaniques et
continentales sans oublier son relief contrasté : obstacles montagneux et fossés d’effondrement axés NordSud. Cette disposition est à l’origine de fortes pluies des versants Ouest des reliefs et de la sécheresse relative
des Limagnes.
Le territoire d’API est soumis à un climat dit tempéré chaud dont les caractéristiques sont illustrées par les
enregistrements climatiques de Clermont Ferrand (station météorologique de référence).

TEMPERATURES
Le climat du territoire d’API présente des températures modérées et de faibles amplitudes thermiques
journalières, comprises entre 8°C en hiver (température minimale de 0°C et maximale de 8°C au mois de
janvier) et 12°C en été (température minimale de 14°C et maximale de 26°C en juillet aout). Les températures
moyennes mensuelles sont comprises entre 4°C en janvier et 20°C en août.

Données climatiques de la station de Clermont-Ferrand (source : Météo France)
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PRECIPITATIONS
Les précipitations sont réparties sur toute l’année avec une moyenne mensuelle de 48 mm, des précipitations
automnales et hivernales autour de 32 mm par mois, des précipitations estivales autour de 63 mm par mois
et un pic de 76,8 mm au mois de mai.

Données climatiques de la station de Clermont-Ferrand (source : Météo France)

VENT
Concernant les vents, la rose des vents d’Issoire ci-dessous indique que les vents dominants sont de Nord et
de Sud. Les vents les plus fréquents sont des vents de vitesse comprise entre 1m/s et 2m/s (42,8% des
occurrences) et comprise entre 3 et 6 m/s (37,5%).
Les vents forts de vitesse supérieure à 13 m/s proviennent majoritairement du Sud.

Rose des vents d’Issoire (Source : Gisement éolien et environnement en région Auvergne de l’ADEME)
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ENSOLEILLEMENT
L’ensoleillement sur le territoire est bien entendu à son maximal sur la période estivale.

Données climatiques de la station de Clermont-Ferrand (source : Météo France)

3.6.2.2) Climat futur
LES EVOLUTIONS POSSIBLES
Il y a différentes évolutions possibles du climat.
En effet, pour modéliser le climat futur, le Groupe d’Experts Intergouvernemental pour le Climat (GIEC) a
établi des projections (cf. rapports de 2001 et de 2007).
Leurs analyses se basent sur une pluralité de « futurs possibles » pour nos sociétés. Ces scénarios, qualifiés
de « socio-économiques », sont organisés en 4 grandes familles : A1, A2, B1 et B2, et représentent chacun
une tendance d’émissions de gaz à effet de serre pour le XXIème siècle, fonction de différentes hypothèses.
>

Famille A1

Hypothèses :

 Croissance économique très rapide et répartie de façon homogène sur la planète
 Population mondiale : atteinte d’un maximum de 9 milliards d'individus au milieu du siècle
pour décliner ensuite.
 De nouvelles technologies énergétiquement efficaces sont introduites rapidement.

Les variantes viennent de l'utilisation plus ou moins intense des combustibles fossiles. Par exemple, la
variante A1B suppose une utilisation des différentes sources énergétiques sans en privilégier une en
particulier (scénario médian). À l'inverse, le scénario A1FI est le plus pessimiste, puisqu'il suppose que ce
sont surtout des sources d'énergie fossile qui sont utilisées.
>

Famille A2

Hypothèses :
 Monde beaucoup plus hétérogène que A1 : croissance et développement des technologies
énergétiquement efficaces très variables selon les régions
 La population atteint 15 milliards d'habitants à la fin du siècle sans cesser de croître
>

Famille B1

Hypothèses :

 Population mondiale : atteinte d’un maximum de 9 milliards d'individus au milieu du siècle
pour décliner ensuite (comme A1)
 Economie rapidement dominée par les services, les « techniques de l'information et de la
communication » et dotée de technologies énergétiquement efficaces.
 Pas d’initiatives supplémentaires par rapport à aujourd'hui pour gérer le climat.
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>

Famille B2

Hypothèses :

 Plans économiques et technologiques : un monde à mi-chemin des scénarios A1 et A2
 Population mondiale : 10 milliards d'habitants en 2100, sans cesser de croître.

Parmi ceux-ci, le scénario A2 est considéré comme le plus défavorable car il conduit aux augmentations de
température les plus importantes.
Nous limitons ici notre analyse au scénario A2 que nous croiserons avec les projections réalisées dans le
SRCAE de la région Auvergne.

UNE ELEVATION DES TEMPERATURES MOYENNES
Concernant les évolutions climatiques attendues, les résultats de Météo France, disponibles à échelle
régionale sur l’Auvergne, indiquent sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire des augmentations de
température moyennes d’ici 2035 de l’ordre de 1 à 2°C. A une échelle plus grande, d’ici 2085 une hausse de 5
à 6°C est attendues pour le scénario A2.
En hiver, le nombre de jours de gel devrait nettement diminuer :
Température maximale quotidienne annuelle
(source : Impact Climat)

Température minimale quotidienne annuelle
(source : Impact Climat)
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Nombre de jours annuel de vague de chaleur
(source : Impact Climat)

Nombre de jours de gel dans l’année
(source : Impact Climat)

Degré-jours de climatisation annuels
(source : Impact Climat)

BAISSE DES PRECIPITATIONS
Concernant les précipitations moyennes, les résultats de Météo-France, indiquent sur le territoire d’API une
diminution de 10 à 25% des précipitations cumulées sur l’année, et principalement sur les zones de reliefs. A
partir de 2080 une sècheresse s’intallerait et les zones montagneuses ne seront plus préservées.
Selon les données du SRCAE, « l’ouest du Massif Central devrait être le plus sensible à la baisse des
précipitations à la fois en hiver et en été […] Les reliefs du Massif Central devraient être les plus touchés en
hiver où la baisse des précipitations sera la plus forte par rapport à 1971-2000. Le reste de l’année le relief
sera moins touché que le reste de la zone, avec même une augmentation des précipitations prévue au
printemps. » (MEDCIE, rapport de synthèse générale, 2008).
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Précipitations quotidiennes moyennes
– Données annuelles
(source : Impact Climat)

Précipitations quotidiennes moyennes
– Données estivales
(source : Impact Climat)

En résumé, les principales évolutions climatiques attendues sur le territoire d’API, corroborées par les
travaux du SRCAE et du PCET du Puy de Dôme, sont les suivantes :




Forte augmentation des températures moyennes, plus marquée en été et en hiver,
Forte augmentation de la fréquence des canicules,
Diminution des précipitations, en particulier sur les zones montagneuses, entrainant une sècheresse.

Page 97 sur 156

PCAET
API

3.6.3. Les principaux enjeux d’adaptation sur le territoire
3.6.3.1) Risques naturels et industriels
RISQUE D’INONDATIONS
Le risque d’inondations par débordement de cours d’eau ou par ruissellement est le risque majeur du
territoire d’API. De par leur proximité avec l’Allier, seize communes sont concernées par un PPRI (Plan de
Prévention des Risques d’Inondations), qui répertorie l’inconstructibilité des zones inondables et réglemente
l’urbanisation dans les zones exposées aux crues.

Zones inondables connues sur le territoire de l’API
(Source : SCOT)

TRI : Territoire à Risque Important d’Inondations
PSS : Plan de Surface Submersibles
AZI : Atlas des Zones Inondables

Communes concernées par un PPRI
(Source : http://www.puy-dedome.gouv.fr)

De plus, la nature imperméable du socle granitique et les fortes pentes de l’Allier associées aux phénomènes
météorologiques détaillés précédemment sont à l’origine de crues très contrastées tant par les hauteurs
atteintes que par les vitesses de propagation. Il existe trois familles de crues :
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Les crues océaniques sont les plus fréquentes notamment en hiver avec
des fronts pluvieux venant de l’océan. Leur importance est variable et en
fonction de l’intensité et de la répartition des pluies.

Les crues cévenoles sont les plus brutales. Elles sont le résultat de
précipitations provenant de la méditerranée généralement en automne
voire au printemps sur les hauts bassins de l’Allier. Elles peuvent
s’atténuer rapidement si elles sont soutenues en aval par des apports
d’une crue océanique.

Les crues mixtes d’une crue cévenoles et d’une cure océanique sont les
plus redoutables et engendrent une montée des eaux sur l’ensemble du
bassin.
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Evénements passés importants de l’Allier datant du XXème et XXIème siècle (liste non
exhaustive)40

-

16 au 18 octobre 1907 : crues importantes avec des dégâts aux terres agricoles, aux voies
de communication, aux protections des berges mais avec très peu de dommages
immobiliers.

-

25 au 27 octobre 1973 : en 48heures, il est tombé 340 mm en Lozère près des sources,
122 mm à Brioude, 100 à Pont-du-Château et 90 à Vichy. Il s’agit d’une crue rapide qui a
parcourue 75 km en 6 heures.

-

21 au 24 septembre 1980 : engendrée par de très fortes pluies sur le très haut bassin, le
débit a atteint 1 200m3/s. la crue a occasionné des dégâts matériels conséquents.

-

3 au 6 décembre 2003 : suite à un orage de type cévenol, cette crue a eu de nombreux
impacts sur les routes et habitations avec une centaine de maisons touchées à Brassacles-Mines. A Vic-le-Comte, l’eau a atteint près de 7.50 m de haut. Les captages du Cendre
et du Broc ont entraîné des problèmes d’eau potable pour plus de 20 000 personnes au
Sud de Clermont-Ferrand.

-

Décembre 2008 : provoquée par des pluies cévenoles abondantes et intenses sur le
bassin amont, la crue a été particulièrement forte en amont. Des dégâts matériels ont été
recensés avec 200 maisons inondées à Brassac-les-Mines et des 3000 personnes ont été
privées d’eau potable sur cette commune et celle de Jumeaux.

Crues supérieures à 3 mètres à COUDES depuis 1835 (source : PPRNPi du Val d’Allier Issoirien)

Crue à Issoire – décembre 2003

« Parlons des crues de la rivière Allier » - Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE) http://www.frane-auvergne-environnement.fr/phocadownload/Thematiques/Eau/Frane%20livret%20crues%20web.pdf
40
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Dans le futur, la modification de la répartition des précipitations sur l’année pourrait causer une modification
du régime hydrologique des rivières. Néanmoins, les scénarios climatiques ne permettent pas de qualifier
une augmentation du risque d’inondations par débordement ou remontée des nappes liée au changement
climatique. Par contre, l’urbanisation en forte croissance du territoire peut contribuer à l’augmentation du
risque d’inondations par ruissellement urbain et résurgence du réseau pluvial dans le futur.
Les épisodes de crues torrentielles de type cévenol pourraient devenir plus fréquents. Par ailleurs, les
modifications en ce qui concerne la pluviométrie ont également un impact en termes de risques de
mouvements de terrain qui pourraient menacés les infrastructures (bâtiments, routes, …).

MOUVEMENTS DE TERRAIN ET RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Le risque de retrait/gonflement des argiles est lié aux variations de volume des sols argileux en fonction de
la teneur en eau et peu affecter les constructions localisées sur de tels terrains.
Les mouvements de terrain sont des risques liés à l’existence de carrières souterraines ou à la constitution
des sols, aggravés par les intempéries.
50 communes du territoire de l’API sont concernées par ce risque qu’il s’agisse de glissement de terrain,
effondrements, chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, tassements de terrain, … Ces phénomènes
sont liés aux périodes de sécheresse et de réhydratation des sols. Ce qui pourrait s’accentuer dans le futur.
Sur les communes concernées il a déjà eu des cas de dégradation des constructions pour cause les mines
souterraines.
Un Plan de Prévention des Risques miniers (PPRm) existe sur le Bassin Houiller de Brassac-les-Mines. Il
concerne 3 communes d’API : Auzat-la-Combelle, Brassac-les-Mines, Charbonnier-les-Mines (et Sainte
Florine dans la Haute Loire, qui n’appartient pas à API). Sa prescription est rattachée aux aléas miniers
résiduels résultant des anciennes exploitations de mines de houille débutées dès le XIVème siècle et
poursuivies de façon industrielle à partir de 1820 jusqu’en 1978.
De plus, les mouvements de terrain peuvent être consécutifs au gonflement et retrait des argiles dont les
zones sensibles ont été recensées par le BRGM. Certaines communes présentent des aléas forts au retraitgonflement des argiles notamment celles à l’Ouest d’Issoire.
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Risques de mouvements de terrain sur le territoire de l’API
(sources : DDT 63, BRGM – SCOT de l’API)

Aléas au retrait-gonflement des argiles sur le territoire de l’API
(Source : BGRM – SCOT de l’API)
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RISQUES INDUSTRIELS
L’augmentation des températures et des phénomènes de sécheresse aura un impact sur l’approvisionnement
en eau, pouvant augmenter les conflits d’usage entre l’industrie et d’autres utilisateurs (particuliers,
agriculture). L’industrie agro-alimentaire en particulier est très consommatrice d’eau. Des effets sur la
qualité de l’eau (moindre dilution des polluants dans les cours d’eau à l’étiage) sont également à prendre en
compte pour les industries sensibles à la qualité de leurs intrants.
Pour les industries très consommatrices d’énergie, les mesures pour limiter la demande en cas de pics de
consommation (notamment lors des canicules), et les besoins de refroidissement des process et des locaux
peuvent augmenter avec la hausse des températures. Il faudra anticiper également une augmentation des
coûts de l’énergie.
Sur le territoire, seule la ville d’Issoire est soumise au risque industriel : l’entreprise Constellium est classé
SEVESO. Il est donc nécessaire de maîtriser l’urbanisation autour de ce site industriel.
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TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES
Les aléas pouvant affecter les moyens de transport et donc affecter l’ensemble des systèmes logistiques,
notamment ceux des matières dangereuses mais aussi le transport des employés, sont les glissements de
terrain ainsi que la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes (vents forts, épisodes de pluies
violents, grêle, hautes températures…).
Le transport de matières dangereuses concerne aussi bien le trafic routier, le fret mais aussi les canalisations
de gaz haute pression et transport de matières radioactives.
Sur le territoire d’API, le risque lié au trafic est principalement identifié sur les communes traversées par
l’autoroute (16 communes concernées). Concernant les canalisations de gaz, elles sont présentes sur
l’ensemble du territoire qui compte des postes de gaz également. 14 communes sont concernées par ce
risque.

API
Transport de marchandises dangereuses dans le Département du Puy-de-Dôme (en gris foncé)
(Source : CRAIG – Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géographique)
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Communes concernées par le transport de gaz
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3.6.3.2) Ressources naturelles
Ressource en eau
La ressource surfacique est actuellement abondante en Auvergne du fait d’une forte pluviosité mais avec des
étiages sévères (notamment dans l’Allier et dans le Cantal).
Sur le territoire d’API, l’eau est présente sous forme de rivières, lacs, étangs, zones humides, nappes
phréatiques, …
Les zones humides et tourbières doivent être protégées des piétinements et fertilisants, drainage et
boisement car elles sont indispensables au maintien de l’équilibre hydrologique.

Localisation des zones humides
(source : SAGE Allier – SCOT)

Cours d’eau sur le territoire (source : SCOT)
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Masses d’eau souterraines sur le territoire
(source : SCOT)

Du fait de la richesse et de la diversité de son biotope, l’Allier est en partie en zone Natura 2000.
La qualité des eaux sur le territoire est qualifiée de « très bonne » sur les matières azotées, « bonne » sur les
nitrates et phosphore. Cependant certains cours d’eau du Sud du territoire présentent des teneurs élevées en
nitrates et pesticides, résultat notamment d’une pollution agricole diffuse.
La multiplication des usages (domestiques, industriels et agricoles) engendre des pollutions qui affectent
fortement la qualité des eaux de surfaces et souterraines. L’Allier souffre principalement de pollutions d’ordre
microbiologique. L’ensemble des activités du bassin ont un impact sur l’eau du territoire :
- l’agriculture et l’irrigation ont des impacts forts tant sur la quantité que sur la qualité de la ressource
en eau (utilisation de pesticides et de fertilisants) ;
- l’A75 à proximité de la rivière Allier a, comme toute infrastructure de transport, des conséquences
sur l’environnement : écoulement des substances, risques liés au transport de matières dangereuses.
De plus, la baisse de la pluviométrie notamment en été et en hiver, la hausse des températures et les épisodes
de sécheresse en lien avec l’augmentation anticipée des prélèvements induirait les problèmes suivants :

-

Concurrence en période d’étiage,

-

Réchauffement de l’eau avec un impact important sur la vie piscicole,

-

Baisse des débits des rivières et donc de la dilution des produits contaminants tels que les pesticides
engendrant une pollution de ce milieu,

-

Modifications des réactions chimiques, des processus bactériologiques et état écologiques des eaux
douces.

-

Réduction de l’oxygène indispensable pour les poissons et leur reproduction. La truite fario sera
probablement plus touchée que les autres (notamment le saumon) car fortement dépendante du facteur
température. On observe déjà une diminution des densités. 41

41

Fédération de pêche de l’Allier
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Ceci risque d’entrainer la diminution des zones humides qui représentaient en 2012, 72 ha sur le territoire
d’API.
Les eaux souterraines, enjeux très importants en termes de ressource et de réserve pourraient être affectées
par l’irrégularité de l’approvisionnement en eau, du fait de l’importance du fonctionnement nappe/rivière.
Les nappes alluviales de l’Allier d’Issoire au Sud du territoire sont qualifiées de vulnérables.

Nappe alluviale de l’Allier et zones vulnérables
(source : SAGE Allier Aval)

L’état écologique et chimique des cours d’eau dans la plaine de la Limagne étant assez moyen, des objectifs
de date d’atteinte du bon état ont été fixés par l’Etat.

Etat chimique des cours d’eau et objectifs
(source : SCOT)
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Etat écologiques des cours d’eau et objectifs
(source : SCOT)

Aujourd’hui, différents documents fixent des objectifs de protection des ressources en eau et de valorisation
de l’Allier et ses affluents : notamment le SAGE Allier Aval et des contrats territoriaux de rivière existent pour
mettre en œuvre des actions spécifiques.

API

Contrats territoriaux de rivière dans le périmètre du SAGE Allier Aval
(Source : SAGE Allier Aval)
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Dans le cadre du SAGE et des contrats territoriaux de rivière, des actions sont d’ores et déjà entreprises dont
une bonne connaissance de la ressource avec l’identification de zones où il est important de réduire les
besoins en eau, des zones vulnérables

Zones où des économies d’eau doivent avoir lieu
(source : SAGE Allier Aval)

A l’heure actuelle, la qualité de l’eau, le dimensionnement du réseau et les capacités de stockage sont
suffisants pour répondre aux besoins en eau potable et d’irrigation du territoire. Cependant, dans le futur, on
peut s’attendre à des évolutions liées au changement climatique notamment en termes :




De quantité, avec la baisse moyenne des précipitations et l’augmentation du nombre de jours
secs, favorisant la diminution des stocks de surface et de subsurface, ainsi qu’une possible
hausse des besoins renforçant les pressions quantitatives, en particulier en périodes
caniculaires ;
De qualité, avec des étiages plus faibles augmentant la vulnérabilité des cours d’eau aux
pollutions.

Des vulnérabilités de la qualité de la ressource en eau, non liées aux changements climatiques peuvent être
accrues :
-

Pour les eaux superficielles, en fonction des évolutions des pratiques agricoles et industrielles du
territoire
Pour les eaux souterraines, par contamination de la nappe par la surface, ou par des forages.
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Milieux naturels et biodiversité
Diversité et richesse faunistique et floristique
Le territoire d’API compte de nombreux sites avec une diversité et une richesse faunistique et floristique :
(liste non exhaustive)
-

-

-

-

-

Le PNR Livradois Forez
Le PNR des Volcans d’Auvergne,
Les zones Natura 2000 dont la Vallée de l’Allier, les vallées et coteaux des Couzes et Limagnes, le
Cézallier, une réglementation est mise en place pour protéger ces milieux.
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sur lesquelles aucune
réglementation particulière n’est en cours mais qui permettent d’évaluer les incidences des projets
d’aménagement sur les milieux naturels à un travail d’expertise. A titre d’exemple : « Bois de Nord »
à Sauxillanges, le Cézallier, les coteaux de Boudes, …
Des espaces boisés classés : ce classement concerné 90 ha sur le territoire principalement dans le
Livradois, il interdit tout changement d’affectation ou tout monde d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sur ces sites, les coupes
et l’abattage d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les réserves naturelles nationales et les arrêtés de biotope qui font l’objet d’une réglementation
particulière.
Les espaces qualifiés d’espaces naturels sensibles par le Département et les collectivités locales
(exemple : la Vallée des Saints près de Boudes reconnue également par la présence de 22 orchidées
et papillons).
Les zones humides dont celle du plateau du Cézallier avec leurs fonctions hydrologiques et
biogéochimiques (épuration des eaux, production de biomasse, …), elles représentent des réservoirs
écologiques, elles peuvent satisfaire aux besoins agricoles (zones de pâturages)
Les sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, une association qui regroupe
des bénévoles, des communes et d’autres associations dans le but de préserver le patrimoine naturel
qui tisse des relations partenariales et complémentaires avec les acteurs de la biodiversité dans
l’animation de projets de territoire : les Côtes de Perrier, Puy d’Ysson, Coteaux des Espinasses, la
source de la Colline et la Vallée des Saints présents sur le territoire de l’API.

Zonage d’inventaires et de labellisation
(source : SCOT)
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Cours d’eau, réservoirs biologiques

(Cf paragraphe sur la ressource en eau)
Les cours d’eau du territoire et principalement l’Allier et l’Alagnon sont à enjeu pour les poissons migrateurs
tels que le saumon atlantique. La particularité de ces poissons est l’obligation de se déplacer dans les eaux
douces et l’océan pour réaliser complètement leur cycle biologique. Il est donc nécessaire de protéger les
cours d’eau du territoire. La présence de ce poisson indique une bonne qualité des eaux.

Axes migratoires amphihalins
(source : SCOT – Agence de l’eau Loire Bretagne)

Cours d’eau classés réservoirs biologiques
(source : SCOT – Agence de l’eau Loire Bretagne)

Espèces invasives
Le territoire compte plusieurs espèces invasives. Il s’agit d’espèces exotiques qui deviennent nuisibles à la
biodiversité autochtone. Sur le territoire, on parle notamment de l’écrevisse américaine et la renouée du
Japon. Le changement climatique pourrait permettre leur développement et donc avoir un impact sur la
biodiversité existante.
D’autres plantes invasives sont aussi très présentes sur le territoire comme l’Ambroisie, dont l’éradication
est un véritable enjeu de santé publique, cette plante étant particulièrement allergisante.
D’une manière générale, le développement des espèces invasives, le déplacement des espèces et la
modification de la phénologie constituent des impacts potentiels.
L’Auvergne bénéficie d’un cortège floristique important à travers des milieux ouverts et de prairie. Cet atout
est menacé par le changement d’usage des terres qui peut être amplifié par le changement climatique. Le
développement des espèces invasives représente également un impact potentiel.
Biodiversité en montagne
De plus, le déclin de la biodiversité en montagne est un impact probable du changement climatique cependant
l’Auvergne compte peu d’espèces caractéristiques de l’altitude et donc devrait gagner des espèces
méditerranéennes.
Forêt
L’Auvergne est une des premières régions forestières : sur le territoire d’API, la forêt représente plus de 40%
de l’occupation des sols avec plus de 42 000 ha. Les espèces principales (sapins, épicéas, hêtres) sont
sensibles aux conditions climatiques. Le stress hydrique et les canicules pourraient provoquer une baisse de
la productivité voire le dépérissement de certains arbres. De plus, les épisodes climatiques extrêmes
(sécheresse, tempêtes, …) peuvent entraîner des pertes importantes et avoir un impact sur la production
pendant plusieurs années. L’amplification de l’impact des parasites et de nouvelles maladies et le risque
d’incendie constituent également des menaces potentielles.
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De plus, les épisodes de sécheresse augmentent le risque de feux de forêt. Aujourd’hui, 50 communes d’API
sont concernées par ce risque.

Risque de feux de forêt
(Source : DRAAF)

La gestion sylvicole actuelle est très importante : en effet, les essences plantées aujourd’hui seront exploitées
en 2080 : la question des essences résistantes au changement climatique est primordiale et doit tenir compte
de l’évolution du climat dans ces prochaines décennies.
Le changement climatique aura donc un effet sur les milieux naturels et la biodiversité du territoire d’API.
Ceci pourrait avoir des conséquences sur le tourisme, touristes qui viennent visiter la région notamment pour
cette particularité.
Afin de protéger ces milieux, le territoire d’API est doté d’une trame verte et bleue.

Qu’est-ce qu’une trame verte et bleue ?
Il s’agit d’un outil instauré depuis le Grenelle 1 (2009) en faveur de la préservation de la biodiversité visant
à intégrer les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les
outils de planification (repris dans le SCOT d’API) et les projets d’aménagement.
Elle vise à freiner l’érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation de la fragmentation des espaces
et en particulier par la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques afin que les
populations d’espèces animales et végétales puissent se déplacer et accomplir leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos, …) dans des conditions favorables.
Elle s’articule avec l’ensemble des autres politiques environnementales : aires protégées, Natura 2000,
PNR, …

Les impacts du changement climatique sur la biodiversité végétale et animale peuvent concerner la
disparition d’espèces, la diffusion d’espèces invasives et la modification des milieux naturels, notamment sous
l’effet de la dégradation de la qualité de l’eau, ainsi qu’une diminution des activités de loisirs comme la pêche
ou la promenade.
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3.6.3.3) Activités du territoire
Approvisionnement en énergie
Les besoins en énergie par m² devraient évoluer avec le réchauffement climatique :
-

En été, les besoins en climatisation seront plus importants,
En hiver, les besoins en chauffage devraient être réduits.

Il n’y a que de rares dysfonctionnements d’approvisionnement en énergie à l’heure actuelle sur le territoire.
Ils pourraient cependant être amenés à devenir plus fréquents dans le futur. Les études d’adaptation à
l’échelle nationale mentionnent que la demande énergétique future pourrait être difficilement satisfaite à
cause :



Du refroidissement problématique des centrales nucléaires sous l’effet de l’augmentation des
températures,
De la surcharge des réseaux électriques lors des pics de consommations en été (climatisation,
systèmes froids) ou en hiver (chauffage).

Le territoire d’API est dépendant des importations d’énergie.
Des coupures d’énergie sont à prévoir dans le cadre d’événements climatiques extrêmes notamment dans le
cadre de tempête mais aussi lors de mouvements de terrain pour les réseaux enterrés.

Production d’énergies
Hydroélectricité
Actuellement, l’hydraulique représente 7% de la production d’énergies renouvelables sur le territoire Via des
petites installations, la production pourrait augmenter ces prochaines années.
Avec l’augmentation des températures et les périodes de sècheresse et canicule, les périodes d’étiage seront
plus fréquentes. Ceci engendrera donc des impacts sur la production hydroélectrique alors que la demande
en électricité sera plus importante avec des besoins en climatisation croissants.
Bois énergie
Des installations collectives, industrielles et particulières sont présentes sur le territoire d’API. Le bois
énergie est l’énergie renouvelable la plus utilisée sur le territoire (66% de la production d’énergies
renouvelables actuelle).
Le changement climatique devrait avoir plusieurs impacts sur le bois. Voici les principaux éléments que nous
pouvons relever à ce sujet :
-

Sensibilité des principales espèces plantées (sapins, épicéa, hêtre) aux conditions climatiques,
Baisse de la productivité voire dépérissement de certains arbres dus au stress hydrique et aux
canicules,
Feu de forêts,
Pertes importantes suite à des épisodes climatiques extrêmes (sécheresse, tempêtes, …),
Menaces potentielles suite à la prolifération de parasites et nouvelles maladies.

Solaire thermique et photovoltaïque
Des installations sont d’ores et déjà présentes sur le territoire. Ce type d’énergie renouvelable présente un
potentiel de développement important et API souhaite notamment valoriser ces friches et grandes toitures.
La hausse des températures et de l’ensoleillement permettrait augmenter la production d’énergie solaire
thermique. Cependant la hausse des températures diminuera le rendement des panneaux photovoltaïques.
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Dans le futur, les besoins énergétiques du territoire vont tendre à augmenter avec la croissance
démographique, les extensions urbaines et la progression des transports attendues. Ceci, en l’absence de
développement de filières ENR locales, tendra à renforcer la dépendance énergétique du territoire à sa
vulnérabilité à la volatilité des prix des énergies fossiles.
Le développement possible de la production en énergies renouvelables ainsi que l’augmentation des pics de
demande nécessiteront de redimensionner le réseau électrique.
A contrario, l’augmentation de l’ensoleillement sur le territoire constitue une opportunité pour le territoire
via l’amélioration de la production des installations solaires photovoltaïques et thermiques.
Toutes les actions en faveur du développement des énergies renouvelables, ainsi que de la maîtrise de la
demande en énergie sont potentiellement créatrices de nouvelles filières d’emploi.

Mobilité et transports
Une des particularités du territoire de l’API est la présence de l’autoroute A75.
De plus, le territoire compte 4 gares ferroviaires : Issoire, Brassac les Mines, Le Breuil-sur-Couze et ParentCoudes-Champeix. Ces gares se situent sur l’axe Brioude – Issoire – Clermont-Ferrand – Riom – Vichy, le
principal axe de l’ex-Auvergne.
Un diagnostic réalisé par la SNCF sur les lignes voyageurs, les petites lignes, du territoire Auvergne-RhôneAlpes souligne l’usure critique de voies sur certaines portions, obsolescences de système, …

Carte des lignes TER – zoom sur une partie de l’Auvergne
(Source : http://www.auvergne-mobilite.fr)
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Voie ferrée
Autoroute A75
Figure 17 : Réseau de transport structurant de l’API (source : sncf-reseau.fr)

Les infrastructures routières et ferroviaires sont impactées par les inondations, les sécheresses et les fortes
températures qui peuvent les endommager plus rapidement (cas notamment des rails de train).
Dans le cadre du territoire d’API, l’A75 et les voies ferrées traversent des communes concernées par un PPRI.
L’A75 au sud de Clermont est un axe important pour le Puy-de-Dôme, et il est situé sur une zone
d’effondrement et de glissements de terrain.
Les matériaux de construction des routes et des voies ferrées (enrobés, rails, …) sont prévus pour des
conditions climatiques spécifiques que ce soit en termes de température ou de pluviométrie. Ces conditions
devraient évoluer et pourraient atteindre des extrêmes à certaines périodes notamment en période de
canicule. Ceci pourrait réduire considérablement la durée de vie des matériaux et donc engendrer des
interventions plus fréquentes. Ce qui occasionnerait des coupures de voies de transport.
Les épisodes de fortes chaleurs peuvent aussi compromettre le bon confort des passagers.

Dans le futur, la vulnérabilité du secteur des transports pourrait s’accroître car





Les impacts du changement climatique pourraient toucher les infrastructures routières lors
d’inondations, de coulées de boue, de mouvement de terrain, mais aussi à cause d’amollissement du
bitume ou de phénomène de retrait-gonflement des argiles,
Concernant les transports en commun, les dysfonctionnements pourraient se multiplier, en
particulier en l’absence de maintenance des lignes ferroviaires,
Le changement climatique pourrait également avoir un impact sur le confort des usagers et
l’augmentation du recours à la climatisation, responsable de fuites de gaz à effet de serre et de
surconsommation de carburant,
la forte dépendance de ce secteur aux hydrocarbures rend les particuliers et les services de
transports particulièrement vulnérables à l’augmentation du prix des carburants.

En parallèle, les transports représentent la principale source de dégradation de la qualité de l’air.
Un enjeu fort du territoire réside donc dans le développement d’offre de mobilité alternative, réduire les
distances de déplacement, ….
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Agriculture
L’agriculture est un secteur important sur le territoire d’API :
-

Principalement des grandes cultures en plaine, fortement dépendante de l’irrigation et donc de la
ressource en eau du territoire
De l’élevage principalement bovin en altitude dans les 2 PNR.

La hausse des températures et la baisse des précipitations en été pourraient avoir des répercussions sur
l’élevage : stress hydrique, moins de fourrage et surmortalité.
Les changements de conditions climatiques pourraient accroître la prolifération des ravageurs, insectes et
maladies et engendrer une baisse de la productivité dans l’élevage et les cultures. Le territoire produisant
principalement du lait, des répercussions sont donc à prévoir sur l’industrie agro-alimentaire.
Ces évolutions pourraient avoir un impact économique sur les productions que ce soit de lait ou de céréales
avec une hausse des coûts de production et donc de vente.
Sans oublier, l’impact de l’agriculture sur la qualité de la ressource en eau.
D’autres impacts peuvent être listés :
-

Naissance probable d’une compétition entre élevage et agriculture,
Conflit d’usage de l’eau de plus en plus important,
Changement de paysage avec l’abandon de certaines terres qui ne seraient plus adaptées aux activités
de culture et d’élevage,
L’augmentation des températures et le stress hydrique auront une influence sur la photosynthèse et
la productivité de grandes cultures, diminuant voire annulant l’effet de puits de carbone.

Dans le futur, l’opportunité que constituent un réchauffement des températures et une augmentation des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère pour la production végétale (diversification des cultures, hausse
des rendements), serait largement amoindrie par :




La diminution de la ressource en eau et l’augmentation parallèle des besoins pour l’irrigation,
La modification qualitative des productions et des dates de récoltes,
Le développement d’insectes parasites néfastes aux cultures.

Secteur des administrations et services
Ce secteur est également reconnu comme un des secteurs prioritaires sur le territoire.
Comme dans tous locaux, la hausse des températures, la fréquence des épisodes de sécheresse et de canicule
engendrera une augmentation du besoin en climatisation des bureaux, aura un impact sur le maintien de la
chaîne de froid et sur le bon fonctionnement des équipements informatiques.
Les impacts détaillés précédemment sur les déplacements et les transports affecteront l’approvisionnement
des commerces et service et l’accès de la clientèle et des employés pouvant créer des dommages
économiques.
Les bâtiments pourront être dégradés lors de mouvements de terrain, inondation. Pour rappel, Issoire, la ville
qui dispose le plus de services, commerces et industries est concernée par un PPRI.
Les dégâts engendrés par les aléas climatiques devraient être plus fréquents : les coûts d’assurance
devraient alors augmenter.
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Industrie
Le changement climatique pourrait avoir différents impacts sur le secteur industriel, très présent sur le
territoire de l’API.
L’augmentation des températures et les phénomènes de sécheresse entraineront des conflits d’usage de la
ressource en eau avec des problèmes concernant l’approvisionnement entre les différents secteurs et
notamment l’industrie consommatrice d’eau pour ses process. De plus, les besoins de rafraîchissement des
process et des locaux seront plus importants.
Des impacts sanitaires sont à prévoir notamment dans l’industrie agro-alimentaire (laitière) avec une
augmentation des contraintes pour le maintien de la chaîne du froid
En fonction de leur localisation, les industries et plus précisément les bâtiments et infrastructures seront
soumis aux différents aléas directement voire indirectement : glissement de terrain, retrait des sols argileux,
vents violents, pluies importantes,
De plus, si le secteur des transports est impacté, l’industrie le sera indirectement : non acheminement des
marchandises et matières premières, impossibilités des employés de se rendre sur leur lieu de travail, …

Habitat
Besoin de nouveaux logements
Sur le territoire, les ménages sont de plus en plus nombreux. Le besoin de nouveaux logements est donc
important que ce soit en quantité et en qualité (taille adaptée à la composition des ménages).
Logements vieillissants
De plus, le parc de logements est vieillissant : 55% des logements sont antérieurs à 1949 et 75% antérieurs à
1975 (date de la 1ère réglementation thermique). Ces logements vieillissants apparaissent inadaptés aux
nouvelles conditions climatiques et notamment aux hausses de température : en effet, le bio-climatisme n’a
pas été pris en compte lors de leur construction.
Prédominance de la maison individuelle
Une autre des particularités des logements sur le territoire d’API reste la prédominance des logements
individuels qui représente 80% de la production de logements sur le territoire. Cependant, les maisons
individuelles consomment davantage d’espaces et d’énergie que les logements collectifs. Le SCOT précise
alors que « les formes d’habitat plus durables telles que les éco-quartiers ou l’habitat intermédiaire qui offre
les avantages de la maison individuelle (espaces extérieurs, accès privatifs) tout en étant plus dense, sont à
privilégier dans les documents d’urbanisme ». Une évolution des mentalités et des habitudes est donc
nécessaire sur le territoire à ce sujet.
Logements sociaux
Concernant les logements sociaux, l’offre est insuffisante sur le territoire : le territoire compte actuellement
1 300 logements sociaux. ¾ des ménages du territoire ont des revenus suffisamment faibles pour prétendre
à ce type de logement, cependant seulement 7% des ménages vivent dans ces logements. De plus, l’offre est
inégalement répartie sur le territoire : 84% des logements sont implantés sur Issoire et Brassac-les-Mines.
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Vacance et indignité des logements
L’ancienneté des logements provoque des problèmes d’inconfort et de vétusté : le territoire est marqué par
une forte vacance en nette progression. La sortie de la vacance est devenue un objectif prioritaire : malgré de
nombreux efforts financiers dans le but de mobiliser les investisseurs, (voir chapitre sur le Programme
d’Intérêt Général) seule la moitié des objectifs ont été atteints.
L’indignité des logements est également un risque dans les secteurs ruraux : un peu plus de 7% des
résidences principales sur le territoire sont qualifiées de « potentiellement indignes ». Les anciens territoires
d’Ardes Communauté et du Pays de Sauxillanges sont les plus touchés. Ceci est le résultat mêlant inconfort
des logements et précarité des occupants notamment les propriétaires âgés avec de faibles ressources.
Impacts sur les consommations d’énergie
Les hivers devraient être plus doux : les consommations de chauffage devraient être en conséquence réduites.
Cependant, les consommations d’électricité devraient augmenter du fait des besoins en climatisation
grandissant.
Infrastructures menacées
De plus, les infrastructures en général pourraient être menacées par la hausse du risque d’inondation, de
glissement de terrain et de retrait-gonflement des sols argileux et ce tant pour les constructions que les
canalisations enterrées. En effet, une grande partie du territoire est concernée par ces aléas.
Augmentation du coût de l’énergie
Le territoire est marqué par des ménages à faible revenu. Ces personnes sont susceptibles de présenter des
difficultés à payer leurs factures et notamment leurs factures énergétiques. Ceci pourrait s’intensifier sans
action sur les bâtiments et avec l’augmentation du coût des énergies.

Précarité énergétique
Les ménages du territoire ont des revenus relativement modestes : le revenu moyen des foyers fiscaux est
d’environ 1 500 €/mois contre 1 700 € en moyenne sur le département du Puy-de-Dôme42. Des fortes
disparités existent au sein même du territoire : les personnes avec les revenus les plus élevés habitent
principalement dans la plaine autour d’Issoire.
De nombreux ménages sont susceptibles de présenter des difficultés à payer leurs factures et notamment
leurs factures énergétiques et être en situation de précarité énergétique : Un ménage est considéré être en
précarité énergétique lorsqu’il consacre plus de 10% de ses revenus à sa facture d’énergie. A l’heure actuelle,
les données sur le nombre de foyers en situation de précarité énergétique sur le territoire ne sont pas
connues.

42

SCOT de l’API
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Dans le futur, sous l’effet de l’augmentation du prix des hydrocarbures, ce phénomène pourrait se renforcer
à double titre sur le territoire :
-

en raison d’un secteur résidentiel dépendant des hydrocarbures pour le chauffage en raison d’un
habitat ancien et majoritairement individualisé ;
à cause d’une mobilité individuelle fortement dépendante de la voiture.

Concernant l’habitat, les personnes touchées vivent le plus souvent dans des logements vieillissants, non
isolés avec des équipements vétustes donc peu performants avec des loyers moins élevés mais avec des
factures énergétiques plus importantes. Le froid, l’humidité, une mauvaise aération des logements, des
moyens de chauffage alternatifs peuvent engendrer plusieurs conséquences telles que stress, fatigue,
infections respiratoires et cardiovasculaires, intoxication au monoxyde mais aussi un isolement social et des
incendies.
Pour lutter contre la précarité énergétique dans le Puy-de-Dôme, un programme d’aides « Habiter mieux » a
été mis en place : depuis 2011 près de 700 logements énergivores, occupés par des ménages à ressources
modestes ont bénéficié d’aides dans leur projet de rénovation thermique.

Dans le futur, sous l’effet de l’augmentation du prix des hydrocarbures, ce phénomène de précarité
énergétique pourrait se renforcer à double titre sur le territoire :



En raison d’un secteur résidentiel dépendant des hydrocarbures pour le chauffage (habitat ancien et
majoritairement individualisé) ;
A cause d’une mobilité individuelle fortement dépendante de la voiture.

Le tourisme
Le tourisme en Auvergne pourrait être touché par le changement climatique. La baisse des précipitations
neigeuses pourrait entraîner la diminution de la fiabilité de l’enneigement, et donc une reconversion de
certaines stations de ski auvergnates. Ceci pourrait donc avoir un impact sur le tourisme du territoire de d’API.
De plus, il devrait être plus difficile de produire de la neige artificielle avec la baisse de la disponibilité de la
ressource en eau. Des impacts sur les sports en eau vive et la baignade pourraient avoir lieu et entrainer une
baisse de la fréquentation de la base de loisirs d’Issoire.
Cependant, des températures plus clémentes en altitude pourraient être favorables au tourisme rural et
estival en montagne avec une recherche des zones plus protégées de la chaleur et un allongement de la saison
touristique. Néanmoins, la hausse des températures, la fréquence des événements climatiques extrêmes de
type tempête et la multiplication des insectes parasites pourraient endommager l’activité touristique du
territoire.

3.6.3.4) Santé
Le risque de surmortalité et d’augmentation de la morbidité en milieu urbain pendant les canicules et épisodes
de rupture de températures, le développement de maladies allergènes sont des menaces en Auvergne,
accentuées par le vieillissement de la population qui conduit à une augmentation de la population vulnérable.
En effet, sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, la part des plus de 65 ans est passée de 26.2% à 28.9%
entre 1999 et 2012 et les plus de 75 ans de 8.4% à 10.5% tandis que les classes « 15-29 ans » et « 30-44 ans »
ont diminué.
Avec le vieillissement de la population, des mesures sur l’adaptation des déplacements, des services ou des
logements vont devoir être prises.
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Le vieillissement de la population devrait se poursuivre à l’horizon 2030 avec l’avancée en âge des générations
issues du baby-boom : en 2030, le nombre de personnes de plus de 60 ans serait en progression de quasiment
50%, cet accroissement serait particulièrement fort chez les plus de 80 ans.

Projections de la population
(Source : SCOT Issoire)

Les personnes travaillant en extérieur seront davantage touchées par ces problèmes que ce soit les ouvriers
du BTP et les agriculteurs. Des réaménagements sont donc à prévoir pour ces personnes.
Les interventions sur les canalisations de gaz, d’eau,… devraient être de plus en plus importantes suite à des
glissements de terrain par exemple et donc les ouvriers de plus en plus en contact avec des émanations de
gaz et des bactéries.
La hausse des températures engendrera des problèmes d’inconfort dans les bâtiments. Les nouvelles
constructions devront prendre en compte ces inconvénients et les anciens s’adapter à ces évolutions.
Le confort d’été en ville devrait devenir un enjeu important pour les collectivités.
Les hausses de températures moyennes et la répétition probable des épisodes de canicule ont des
conséquences sur le bien-être de la population en général, et sur la santé des personnes âgées en particulier.
Des mesures de sensibilisation, de prévention doivent être mises en place à destination de cette partie de la
population plus vulnérable aux vagues de chaleur. Le confort d’été ainsi que la résistance aux évènements
climatiques extrêmes des établissements d’accueil des personnes âgées devront être renforcés (pluies fortes,
mouvement de terrain, températures extrêmes). Dans le domaine économique, la santé des personnes
travaillant en plein air (agriculture, BTP) devra sans doute faire l’objet de réaménagements.
A l’inverse, l’hiver sera concerné avec des températures plus clémentes et une sous-exposition aux conditions
hivernales.
Le changement climatique peut provoquer une aggravation des pollutions locales, en particulier dans les villes
où certaines concentrations de polluants sont importantes et près des axes routiers.
Dans le futur, la dégradation de la qualité de la ressource en eau par les polluants agricoles et industriels
pourrait également impacter le secteur de l’eau potable.
Les scénarios indiquent une augmentation du nombre de jours anormalement chauds sur la région Auvergne,
susceptibles d’affecter les personnes âgées et ou fragiles (femmes enceintes, enfant…), ainsi que la sécurité
alimentaire et la chaîne du froid. Si ce phénomène affecte le territoire, cela concernera surtout les zones
densément habitées en lien avec le phénomène d’îlots de chaleur.
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La qualité de l’air du territoire pourrait être dégradée en cas de développement des transports, de l’usage de
pesticides par l’agriculture ou de chauffage bois par les particuliers avec des installations inadaptées
relarguant des particules fines dans l’atmosphère, même si la présence d’espaces verts pourra modérer ces
effets.

3.6.3.5) Milieu urbain
Les milieux urbains comptent les bâtiments, voiries et réseaux. A l’heure actuelle, les milieux urbains d’API
sont peu vulnérables aux effets du climat excepté ceux qui font partie des territoires soumis au PPRm.
A l’heure actuelle, il existe des outils de planification permettant de prendre en compte les enjeux
énergie/climat dans tout projet de territoire ou d’aménagement : le PLU, le SCOT, les outils GES SCOT
permettant de calculer les impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre de projets d’aménagements
urbains.

L’augmentation des températures moyennes de l’air et des températures maximales, tout comme la variation
de l’irradiation solaire ou encore la multiplication des extrêmes climatiques contribue à la dégradation des
bâtiments, à un inconfort thermique. Les risques d’effondrement des anciennes mines peuvent engendrer des
dégâts matériels sur les bâtiments et voiries. L’urbanisation croissante contribue à l’imperméabilisation des
sols et renforce la vulnérabilité de ces milieux aux inondations par ruissellement.
En ce qui concerne les réseaux, la dégradation des infrastructures routières peut engendrer des problèmes
d’accès des secours et de passage des convois exceptionnels, essentiels pour la gestion de crise. Le
développement possible des énergies renouvelables ainsi que l’augmentation des pics de demande
nécessiteront de redimensionner le réseau électrique.
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3.6.4.

Synthèse

Le tableau ci-dessous récapitule les évolutions attendues des différentes vulnérabilités du territoire face au
changement climatique.

Thèmes

Sous-thèmes

Vulnérabilité actuelle

Vulnérabilité
future

Inondations
Risques naturels et
technologiques

Mouvements de terrain et retrait
gonflement des argiles
Risques industriels
Transport de matières
dangereuses
Eau

Ressources naturelles

Milieux naturels
Biodiversité
Approvisionnement en énergie
Production d'énergies
Mobilité et transports
Agriculture

Activités du territoire

Secteur des administrations et
services
Industrie
Habitat
Tourisme
Santé
Milieu urbain
Vulnérabilité faible
Vulnérabilité moyenne
Vulnérabilité forte
Vulnérabilité très forte

Tableau 3: Tableau récapitulatif des vulnérabilités du territoire (bleu = faible ; orange = moyenne ; rouge = forte)
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3.7. Analyse des émissions de polluants atmosphériques sur le
territoire
3.7.1. Introduction : les impacts de la pollution atmosphérique :
La pollution de l’air est un problème récurrent qui abaisse la qualité de l’air que nous respirons au quotidien.
Celle-ci peut avoir divers effets à court et long termes sur la santé : une pollution importante peut entrainer
des maladies respiratoires passagères (irritation, pneumonie) et d’autres chroniques (cancer du poumon,
asthmes). Les personnes les plus sensibles telles que les enfants, les personnes âgées et celles à faible
revenu ayant peu accès au soin sont les personnes les plus touchés par cette pollution.
Après avoir analysé des études portant sur des milliers d’hommes et de femmes suivis pendant plusieurs
décennies, les experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ont classé la pollution de
l’air extérieur comme un cancérigène certain. Cela se traduit par un coût économique : 20 à 30 milliards
d’euros par an liés à des décès prématurés, hospitalisations, consultations médicales, médicaments…
En France, Santé Publique France estime que la pollution par les particules fines émises par les activités
humaines est à l’origine d’au moins 48 000 décès prématurés par an. Son coût socio-économique est très
important et estimé entre 68 et 97 milliards d’euros par an. Sans oublier, le coût non sanitaire estimé à 4.3
milliards d’euros par an : impacts sur les bâtiments (corrosions dues au dioxyde de soufre, noircissements et
encroutements des bâtiments dus aux poussières, salissures des vitres, …) et sur les végétaux (baisse des
rendements agricoles, nécroses ou tâches sur les feuilles, ralentissement de la croissance des plantes …)
A titre de comparaison, « l’observatoire français des drogues et toxicomanie » estime que les coûts pour la
société de l’alcool et du tabac en France sont d’environ 120 milliards d’euros chacun et auraient provoqués
50 000 et 80 000 décès prématurés en 2010. (Source : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxpkv9.pdf)
Les sources et les types de molécules polluantes étant nombreuses et complexes, une bonne compréhension
de leurs origines, de leurs effets sur la santé et l’environnement est nécessaire afin de mettre en place des
actions favorisant des réductions d’émissions.

3.7.2. Spécificités du territoire de l’API
Les émissions de polluants atmosphériques peuvent montrer une grande variabilité géographique,
notamment en fonction :
o
o
o
o

De degré d'urbanisation ;
De la superficie des terres agricoles ;
De la présence de plates-formes aéroportuaires ;
De la densité des infrastructures routières.

C’est pourquoi, en fonction des contributions des différents secteurs d'activité, les émissions de polluants sur
API peuvent varier d'une commune à l'autre. Ainsi, la part des émissions de polluants liée au trafic routier et
au secteur résidentiel et tertiaire est plus importante dans les communes plus urbanisées, comme Issoire,
que dans les communes plus rurales. Inversement, la part des émissions naturelles et agricoles est plus
élevée dans les communes rurales du territoire. Les communes de Le Broc, Issoire, Coudes font partie de la
zone sensible pour la qualité de l’air d’API, telle que définie par le SRCAE Auvergne. Cette zone est
caractérisée par une forte densité de population et le passage de l’A75. Elles sont répertoriées comme zones
sensibles mais ne présentent pas de dépassement identifié des valeurs limites en dioxyde d’azote.
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Axe
d’autoroute
Délimitation de
l’API

Figure 18 : Cartographie des zones sensibles pour la qualité de l’air, (source : http://www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/les-zones-sensibles-en-auvergne-a8279.html#sommaire_2)
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3.7.3. Les secteurs d'activités étudiés contribuant à l’émission de polluants
atmosphériques
Les émissions de polluants atmosphériques sont présentées par secteurs d’activités afin d’identifier les pistes
d’amélioration envisageables à long terme.
Sources d'activité

Description

Agriculture

Les émissions prises en compte comprennent les émissions :
des terres cultivées liées à l’application d’engrais et aux activités de labours et de moissons,
des engins agricoles,
des activités d’élevage,
des installations de chauffage de certains bâtiments (serres, …).

Emissions naturelles

Industrie manufacturière

Extraction transformation
et distribution d’énergie
dont chauffage urbain

Résidentiel / Tertiaire

Traitement des déchets
Trafic ferroviaire et fluvial

Trafic routier

Chantiers et carrières

Les émissions de Composé Organique Volatile Non Méthanique (COVNM) de ce secteur sont celles :
des végétaux,
des sols des zones naturelles (hors zones cultivées).
Les émissions rassemblent celles liées :
aux procédés de production,
à l’utilisation d’engins spéciaux,
à l’utilisation de solvants (application de peinture, dégraissage, nettoyage à sec, imprimeries,
application de colles …
au chauffage des locaux des entreprises.
Les procédés industriels pris en compte sont principalement ceux mis en œuvre dans :
les aciéries,
l’industrie des métaux,
l’industrie chimique.
Les installations concernées sont :
les centrales thermiques de production d’électricité,
les installations d’extraction du pétrole,
les raffineries,
les centrales de production de chauffage urbain,
les stations-service.
Les émissions de ce secteur comprennent les émissions liées :
au chauffage des habitations et des locaux du secteur tertiaire,
à la production d’eau chaude de ces secteurs,
à l’utilisation domestique de solvants (application de peintures, utilisation de produits
cosmétiques, de nettoyants, …)
Les installations concernées sont :
Les installations d’incinération de déchets ménagers et industriels,
les centres de stockage de déchets ménagers et de déchets ultimes et stabilisés de classe 2
Ce secteur comprend les émissions du trafic ferroviaire et du trafic fluvial.
Ce secteur comprend les émissions liées
au trafic routier, issues de la combustion de carburant (émissions à l’échappement),
à l’évaporation de carburant (émissions de COVNM dans les réservoirs mais aussi dans le
circuit de distribution du carburant),
à l’usure des équipements (émissions de particules des freins, pneus et routes).
Les émissions de particules concernées sont dues :
aux activités de construction de bâtiments et travaux publics qui intègre également
l’utilisation d’engins et l’application de peinture.
aux activités des carrières.

Tableau 4 : Secteurs d'activités étudiés contribuant à l’émission de polluants atmosphériques
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3.7.4. Les molécules étudiées à la source de la pollution atmosphérique
3.7.4.1) Notions générales
Les polluants atmosphériques sont :
-

Liés aux activités humaines (transports, activités industrielles, chauffage, déchets, agriculture, etc.)
Ou d’origine naturelle (pollens, éruptions volcaniques, zones humides ou forestières, érosion des sols,
etc.).

Ils peuvent être :
-

Primaires : directement issus des sources de pollution (trafic routier, industries, chauffage,
agriculture...),
Ou secondaires : provenant de réactions chimiques de gaz entre eux.

3.7.4.2) Les principaux polluants
Les particules ou poussières en suspension (PM10 et PM2.5)
Les particules proviennent de sources naturelles (feux de
forêts, éruptions volcaniques et érosions des sols par le vent)
comme d’activités humaines (transport, chauffage, industrie,
agriculture…)
Les particules PM10 sont retenues au niveau du nez et des voies
aériennes supérieures tandis que les PM 2.5 pénètrent
profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles
pulmonaires, provoquant des irritations et une altération de la
fonction respiratoire chez les personnes sensibles.
Celles-ci contribuent aussi aux salissures des bâtiments et des
monuments et ont la particularité de pouvoir être transportées
sur de longues distances et être remises en suspension une fois
déposées au sol.

Figure 19 : Comparaison de la taille d'une
particule en suspension PM10 et 2,5 par
rapport à un cheveu (source : respire-asso)

Dioxyde de soufre (SO2) :
Principalement issue des activités industrielles par de la combustion
d’origine fossile (fioul, charbon, lignite, gazole, etc.) contenant du
soufre, il entraîne des irritations des muqueuses de la peau et des voies
respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire, troubles
asthmatiques).
Sa présence contribue aux pluies acides qui affectent les végétaux et
les sols et dégrade la pierre (cristaux de gypse et croûte noires de Figure 20 : Site industriel émettant du SO2
microparticules cimentées).

Oxyde d’azote (NOx=NO+NO2)
Les oxydes d’azotes proviennent
d’échappements des voitures.

principalement

des

pots

Le monoxyde d’azote (NO), s’oxyde dans l’air et se transforme en
dioxyde d’azote (NO2) qui est très majoritairement un polluant
secondaire.

Figure 21 : NOx issue de pot d’échappement
de voiture
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Le NO2 provient principalement de la combustion d’énergies fossiles (chauffage, production d’électricité,
moteurs thermiques des véhicules automobiles et des bateaux).
C’est un gaz irritant pour les bronches qui augmente la fréquence et la gravité des crises chez les
asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles.
Comme les oxydes d’azotes il contribue aux pluies acides qui affectent les végétaux et les sols. Les oxydes
d’azote ont un aussi un rôle précurseur dans la formation d’ozone dans la basse atmosphère.

Figure 22 : Formation des pluies acides (source :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pluies_acides/18394)

Hydrocarbures légers (HAP) et composés organiques volatiles (COV)
Ils sont issus des combustions incomplètes, de l’utilisation de solvants (peintures, colles), de dégraissants et
de produits de remplissage de réservoirs automobiles, de citernes, etc. Ils provoquent des irritations, une
diminution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives. Certains sont considérés comme
cancérogènes (benzène, benzo-(a)pyrène). Ils ont un rôle précurseur dans la formation de l’ozone.

Ammoniac (NH3)
Il est lié essentiellement aux activités agricoles (volatilisation lors des épandages et du stockage des effluents
d’élevage et épandage d’engrais minéraux).
C’est un gaz irritant qui possède une odeur piquante et qui brûle les yeux et les poumons. Il s’avère toxique
quand il est inhalé à des niveaux importants, voire mortel à très haute dose.
Il provoque une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols. C’est également un gaz précurseur
de particules secondaires. En se combinant à d’autres substances, il peut donc former des particules fines
qui auront un impact sur l’environnement (dommage foliaire et baisse des rendements agricoles) et sur la
santé.
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Monoxyde de carbone (CO)
Il est principalement issu de combustions incomplètes (gaz,
charbon, fioul ou bois) des installations mal réglées (chauffage
domestique) et des gaz d’échappement des véhicules.
Il provoque des intoxications à fortes teneurs entraînant des maux
de tête et des vertiges (voir le coma et la mort pour une exposition
prolongée). Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du
sang. Les teneurs observées dans l’air ambiant ne provoquent
aucun risque pour la santé. Il participe aussi aux mécanismes de
formation de l’ozone.
Figure 23 : Origine du monoxyde de carbone
(source : santé magazine)

Métaux (plomb, mercure, cadmium...).
Les émissions d’arsenic (As), de cadmium (Cd), de nickel (Ni) et de mercure (Hg) proviennent majoritairement
de l’industrie et ont baissé depuis 2000 de 57 à 81 % selon les métaux. Celles de plomb (Pb), issues du
transport routier et de l’industrie pour l’essentiel, ont diminué de 97 % depuis 2000. En 2014, les
concentrations en Pb sont faibles et respectent la réglementation. Celles en As, Cd et Ni sont également
inférieures aux seuils réglementaires pour la protection de la santé humaine, hormis sur un site pour l’As.
Dans l’air ambiant, les métaux lourds sont présents sous forme de particules et de gaz. Ces polluants
s’accumulent dans l’organisme et peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques,
respiratoires, etc. Leur dépôt sur les surfaces (sols, eaux, etc.) conduit également à une contamination de la
chaîne alimentaire.

Ozone (O3)
Polluant secondaire, il est produit dans l’atmosphère
sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions
complexes entre certains polluants primaires (NOx, CO
et COV). Il est le principal indicateur de l’intensité de la
pollution photochimique. C’est un gaz irritant pour
l’appareil respiratoire et les yeux. Il est associé à une
augmentation de la mortalité au moment des épisodes de
pollutions. Il entraîne une oxydation de matériaux
(caoutchoucs, textiles…), contribue à l’effet de serre et
constitue le smog, ce nuage brunâtre qui stagne parfois
au-dessus des grandes villes comme Paris, ce qui
perturbe la photosynthèse et conduit à une baisse de
rendement des cultures (5 à 10% pour le blé en Île-deFrance, selon l’INRA).

Figure 24 : Tour Eiffel avant/pendant un smog,
(source : bfmtv http://www.bfmtv.com) )

La formation d'ozone nécessite un certain temps durant
lequel les masses d'air se déplacent. Ce qui explique
pourquoi les niveaux d'ozone sont plus soutenus en zone
rurale autour de la région parisienne que dans
l'agglomération parisienne où leurs précurseurs ont été
produits.
Figure 25 : Processus de formation de l’ozone, (source :
http://labrousse1.cana)
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3.7.4.3) Récapitulatif des impacts sur la santé et l’environnement des principaux polluants atmosphériques
Polluant

Particules ou
poussières en
suspension
(PM10 et 2.5)

Dioxyde de
soufre
(SO2)

Oxyde d’azote
(NOx=NO+NO2)

Type

Primaire

Origine

-

Combustions
industrielles,
transports.

activités
et aux

-

Irritations et altération de la
fonction respiratoire chez les
personnes sensibles.

-

Agriculture (épandage, travail au sol,
remise en suspension, etc.).

-

Augmentation de la mortalité pour
causes
respiratoires
ou
cardiovasculaires.

liées
aux
domestiques

Impact sur l’environnement

-

Salissures des
monuments.

Irritations des muqueuses de la
peau et des voies respiratoires
supérieures
(toux,
gêne
respiratoire,
troubles
asthmatiques).

-

Contribue aux pluies acides qui affectent
les végétaux et les sols.

-

Dégrade la pierre (cristaux de gypse et
croûte noires de microparticules
cimentées).

-

Rôle précurseur dans la formation
d’ozone dans la basse atmosphère.

-

Contribuent
:
- aux pluies acides qui affectent les
végétaux
et
les
sols
;
- à l’augmentation de la concentration
des nitrates dans le sol.

-

Associés à l’ammoniac, rôle précurseur
dans la formation de particules
secondaires.

bâtiments

et

des

Classées en fonction de leur taille :
Elles peuvent être combinées à des
substances
toxiques,
voire
cancérigènes, comme les métaux
lourds et les hydrocarbures.

-

PM10 : particules de diamètre inférieur
à 10 µm (elles sont retenues au niveau
du nez et des voies aériennes
supérieures)

-

PM2,5 : particules de diamètre inférieur
à 2,5 µm (elles pénètrent profondément
dans l’appareil respiratoire jusqu’aux
alvéoles pulmonaires).

-

Activités industrielles : Combustion de
combustibles fossiles (fioul, charbon,
lignite, gazole, etc.) contenant du soufre.

-

Source naturelle : Volcans.

-

Le monoxyde d’azote (NO), rejeté par les
pots d’échappements des voitures,
s’oxyde dans l’air et se transforme en
dioxyde d’azote (NO2) qui est très
majoritairement
un
polluant
secondaire.

-

Irritations des bronches.

-

Augmentation de la fréquence et de
la gravité des crises chez les
asthmatiques et les infections
pulmonaires infantiles.

Le NO2 provient principalement de la
combustion
d’énergies
fossiles
(chauffage, production d’électricité,
moteurs thermiques des véhicules
automobiles et des bateaux).

Le niveau de concentration de NO
mesuré dans l’environnement n’est pas
toxique pour l’homme.

Primaire

Primaire et
secondaire

Impact sur la santé

-

-
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Polluant

Type

Origine

-

Ozone
(O3)

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP) et
composés
organiques
volatils
(COV ; HAP)

Secondaire

Irritation de l’appareil respiratoire
et des yeux.

-

Associé à une augmentation de la
mortalité au moment des épisodes
de pollutions.

-

Combustions incomplètes,

-

-

Utilisation de solvants (peintures,
colles), de dégraissants et de produits
de
remplissage
de
réservoirs
automobiles, de citernes, etc.

Irritations et diminution de la
capacité respiratoire et nuisances
olfactives.

-

Certains
considérés
comme
cancérogènes (benzène, benzo(a)pyrène).

-

Intoxications à fortes teneurs
entraînant maux de tête et vertiges
(voir le coma et la mort pour une
exposition prolongée).

Primaire

Primaire

-

Principal indicateur de l’intensité de la
pollution photochimique.

-

Monoxyde de
carbone
(CO)

Produit dans l’atmosphère sous l’effet
du rayonnement solaire par réactions
complexes entre certains polluants
primaires (NOx, CO et COV).

Impact sur la santé

Combustions
incomplètes
(gaz,
charbon, fioul ou bois) dues à des
installations mal réglées (chauffage
domestique) ou provient des gaz
d’échappement des véhicules.

-

Se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang.

Impact sur l’environnement

-

Perturbe la photosynthèse : Provoque
des nécroses sur les feuilles et les
aiguilles d’arbres forestiers.

-

Conduit à une baisse de rendement des
cultures (5 à 10% pour le blé en Île-deFrance, selon l’INRA).

-

Entraîne une oxydation de matériaux
(caoutchoucs, textiles…).

-

Contribue à l’effet de serre.

-

Rôle précurseur dans la formation de
l’ozone.

-

Participe aux mécanismes de formation
de l’ozone.

-

Contribue à l’effet de serre en se
«transformant »
en
gaz
carbonique(CO2)

Les teneurs observées dans l’air
ambiant ne provoquent aucun risque
pour la santé.
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Polluant

Type

Origine

Ammoniac
(NH3)

Métaux lourds :
plomb, mercure,
arsenic,
cadmium, nickel,
cuivre
(Pb; Hg; As; Cd;
Ni; Cu)

Impact sur l’environnement

Activités agricoles (volatilisation lors
des épandages et du stockage des
effluents d’élevage et épandage
d’engrais minéraux).

-

Irritation des yeux et des poumons
via une odeur piquante

-

Eutrophisation et acidification des eaux
et des sols.

-

S’avère toxique quand il est inhalé
à des niveaux importants, voire
mortel à très haute dose.

-

Combiné à d’autres substances, peut
former des particules fines à impact sur
l’environnement (dommage foliaire,
baisse des rendements agricoles) et sur
la santé.

Combustion des charbons, pétroles,
ordures ménagères, mais aussi de
certains procédés industriels.

-

S’accumulent dans l’organisme
avec des effets toxiques à plus ou
moins long terme.

-

Contribuent à la contamination des sols
et des aliments.

-

Par exemple, le plomb était principalement
émis par le trafic automobile jusqu’à
l’interdiction totale de l’essence plombée
(01/01/2000).

-

Affectent le système nerveux, les
fonctions rénales, hépatiques,
respiratoires.

S’accumulent dans les organismes
vivants dont ils perturbent l’équilibre
biologique.

Primaire

-

Primaire

Impact sur la santé

Tableau 5 : Récapitulatif des principaux polluants atmosphériques et de leur impact sur la santé humaine et l’environnement
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3.7.5. Résultats généraux
Les données d’émissions de polluants atmosphériques maximums journaliers pour la station d’Issoire sur
l’année 2015 fournies par ATMO Auvergne sont les suivantes :

O3
(µg/m3)

NO2
(µg/m3)

PM10
(µg/m3)

Benzène (COV)
(µg/m3)

Toluène (COV)
(µg/m3)

Moyenne annuelle

52

15

13

0,6

0,7

Maximum journalier

116

43

75

-

-

Tableau 6 : Récapitulatif des émissions de polluants atmosphérique de la station d’Issoire

Le toluène provient essentiellement des activités industrielles et le benzène vient des activités industrielles
et de transport. Leur présence dans l’air est infime.
La suite du rapport détaille davantage ces données et présente diverses analyses afin de mieux appréhender
ce qui représentent ces chiffres.

3.7.6. Répartition des émissions de polluants par secteur

Figure 26 : Emissions de polluants par secteur (Arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET) sur le territoire de l’Agglo Pays
d’Issoire
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)
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Figure 27 : Répartition des émissions de polluants par secteur (Arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET)
sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)

L’agriculture est la première source d’émission de polluants sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec
plus de 2 200 tonnes de molécules émises en 2015 soit près de 50% des émissions du territoire.
La majorité des polluants atmosphériques émis par ce secteur est de l’ammoniac (NH3). Des effets
indésirables peuvent être ressentis auprès de la population : odeur piquante qui irrite les yeux et les poumons.
Le secteur résidentiel est le second secteur source d’émission de polluants sur le territoire avec plus de 1 000
tonnes de molécules (soit 23% des émissions totales du territoire) principalement des COV. Ces émissions
proviennent principalement de combustions incomplètes. Des actions sur les systèmes de chauffage
notamment bois pourraient être entreprises sur le territoire pour réduire ces émissions et les impacts sur la
santé notamment sur le système respiratoire.
L’industrie représente le troisième secteur le plus émissif avec 650 tonnes de molécules émises (soit 14%
des émissions totales du territoire), un mixte de plusieurs polluants : NOx, COV, PM10 et PM 2.5.
Le quatrième secteur le plus émissif de polluants atmosphériques est le secteur des transports avec un peu
plus de 600 tonnes de molécules émises (soit 13% des émissions totales du territoire). Ce secteur émet
principalement des NOx. La carte suivante met en évidence ce phénomène : les émissions de NO2 sont plus
élevées le long de l’autoroute A75 que sur le reste du territoire de l’agglomération.
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Figure 28 : Emissions de dioxyde d’azote N02 en 2016
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)

3.7.7. Répartition des polluants par type

Figure 29 : Emissions de polluants en 2015(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)
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Figure 30 : Emissions de polluants en 2015
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)

Le NH3 (ammoniac) est le polluant émis en plus grande quantité sur le territoire de l’agglomération en 2015
avec près de 1 900 tonnes de molécules. Elles représentent 41% des émissions totales sur le territoire de
l’agglomération. Ces émissions sont dues au secteur agricole.
Les NOx sont le deuxième polluant atmosphérique avec environ 1 000 tonnes de molécules dont 48% sont
dues au secteur des transports et 26% de l’industrie. Ce polluant entraîne des problèmes respiratoires avec
notamment l’augmentation de la fréquence et de la gravité des crises chez les asthmatiques et des infections
pulmonaires infantiles.
Le COVMN est le troisième polluant le plus émis dans l’API en 2015 avec près de 870 tonnes, soit 8% des
émissions départementales de COVMN. Le secteur résidentiel est le principal contributeur avec 62% des
émissions suivi par le secteur industriel avec 26% des émissions. Les diminutions de la capacité respiratoire,
des nuisances olfactives et certains composés cancérigènes sont les principaux effets sur la santé de ce type
de polluant.
Les poussières PM10 et PM2.5 représentent les quatrième et cinquième polluants les plus émis. Ces
émissions sont principalement réalisées par le secteur résidentiel, agricole et industriel. Ces poussières
entraînent des problèmes respiratoires et augmente le nombre de décès pour causes respiratoires et
cardiovasculaires. Les cartes suivantes illustrent ce phénomène avec des concentrations plus importantes en
plaine, dans les communes comptant le plus d’habitations.
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Figure 31 : Emissions de particules en 2016
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)

Le polluant le moins émis est le SO2 : 30 tonnes émises en 2015. Les sources principales d’émissions de ce
polluant sont les secteurs résidentiel et tertiaire à hauteur de 70% des émissions et le secteur industriel avec
24% des émissions. Ce polluant entraîne des irritations des muqueuses de la peau et des voies respiratoires
supérieures (toux, gêne respiratoire, troubles asthmatiques).

3.7.8. Enjeux de qualité de l’air sur le territoire et pistes d’actions
Les principaux enjeux en termes de qualité de l’air sur le territoire concernent donc :

-

Le secteur agricole émettant près de 50 % des polluants atmosphériques du territoire de l’agglomération
et principalement de l’ammoniac par la volatilisation lors des épandages et du stockage des effluents
d’élevage et épandage d’engrais minéraux,

-

Le secteur résidentiel / tertiaire produisant surtout des COV et des PM10 et PM 2.5,

-

Le secteur des transports, produisant surtout des NOx, notamment à proximité de l’autoroute A75 qui
traverse le territoire.

Des pistes d’actions liées à la réduction des émissions à étudier :

-

Secteur agricole
Evolution des pratiques de stockage et d’épandage
Prise en compte des besoins des animaux dans leur ration d’alimentation.
Tenir compte des conditions climatiques

-

Secteur résidentiel/tertiaire
Utiliser des matériaux de construction moins émetteurs de COV ;
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-

-

Utiliser des appareils à combustion performants pour le chauffage et la cuisine, notamment en cas
de recours au bois-énergie : des appareils vétustes peuvent en effet engendrer des émissions
importantes de particules fines par rapports à des équipements modernes.

Secteur des transports
Sensibiliser les habitants du territoire aux enjeux de la qualité de l'air ;
Développer la mobilité douce (développer l’usage du vélo et du vélo à assistance électrique,
développer les liaisons douces…) ;
Réduire les kilomètres parcourus en véhicule à moteur thermique (développer le co-voiturage et
l’autostop organisé, encourager le télétravail, développer le recours aux véhicules électriques…).

Répartition des consommations par type
Combustible
d'énergie utilisé minéraux solides

Répartition des consommations par secteur
d'activité

Déchets

1%

Electricité
27%

ENR thermique

Agriculture, sylviculture
et aquaculture

2% 2%

Autres transports

12%
34%

Industrie hors branche
énergie

46%
Gaz
8%
16%

33%
Organo-carburants
Produits Pétroliers

Gestion des déchets

Résidentiel
Tertiaire

17%
Transport routier

2%

Ces données, sont fournies par l’OREGES à l’échelle du territoire. Le bilan des consommations d’énergie du
territoire ainsi obtenu indique que les secteurs résidentiel et tertiaire considérés ensemble sont les plus
consommateurs, suivi du secteur des transports. Les principaux enjeux en termes de réduction des
consommations d’énergie portent donc sur ces secteurs. Ce sont également des secteurs qui présentent des
gisements de MDE importants, et pour lesquels des leviers sont identifiés43.

Voir en particulier le scénario Négawatt, http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario-negaWatt-2011_Dossier-desynthese.pdf
43
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4. La stratégie territoriale
4.1. Objectifs européens et français
L’Union européenne s’est engagée à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et de 40%
d’ici 2030 par rapport à 1990 à travers l’adoption du Paquet Climat Energie.
La France s’est parallèlement engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre :



De 40% en 2030 (Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte) ;
Et de 75% à horizon 2050 (Facteur 4).

Les actions structurantes permettant d’atteindre ces objectifs à l’échelle nationale sont déclinées dans le Plan
Climat de la France, présenté en 2011 et actualisé en 2013 44. Ce Plan Climat et les mesures d’atténuation qu’il
contient sont complétés par le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), couvrant la
période 2011-201545.

4.2. Objectifs régionaux
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) de
la Région Auvergne Rhône Alpes étant en cours d’élaboration lors de la réalisation de la présente étude, une
analyse sur le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) de l’ancienne région Auvergne a été réalisée.
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) de l’ancienne région Auvergne fournit un cadre stratégique
et prospectif à moyen et long terme qui définit des objectifs et des orientations stratégiques pour la région
dans les domaines :


De la maîtrise de la demande énergétique,



Du développement des énergies renouvelables,



De la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre,



De l’adaptation au changement climatique.

Plus particulièrement, ce document définit des orientations structurantes pour l’ensemble des territoires de
la région, à savoir :






Susciter la gouvernance climatique sur les territoires,
Améliorer la qualité de l’air,
Lutter contre la précarité énergétique,
Encourager les comportements éco-responsables,
Former aux métiers de la société post-carbone.

Pour une synthèse du Plan climat de la France, voir : Politiques climat et efficacité énergétique. Synthèse
des engagements et résultats de la France ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/Politiques-climatet-efficacite,34283.html?onglet=themes
44

45

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Contenu-du-plan-national-d.html
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Le SRCAE définit les enjeux prioritaires vis-à-vis de l’adaptation au changement climatique en Auvergne. Ils
concernent les domaines de :
- la forêt, l’agriculture et la biodiversité ;
- les ressources en eau ;
- le tourisme.
Les objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES par secteur d’ici 2020
sont présentés dans le tableau ci-dessous (Source : SRCAE Auvergne) :

Résidentiel / tertiaire
Transports
Industrie
Agriculture / Forêt
Objectif global retenu

Objectifs 2020
Consommation
Emission de
d'énergie
GES
-38,0%
-39,0%
-6,0%
-10,5%
-15,0%
-18,0%
-10,0%
-8,0%
-22,4%
-15,0%

Les objectifs de développement des énergies renouvelables d’ici 2020 sont présentés dans le tableau cidessous (Source : SRCAE Auvergne) :

Chaleur
Bois énergie
Solaire thermique
Méthanisation
PAC géothermie
Electricité
Hydroélectricité
Photovoltaïque
Biomasse - Méthanisation
Eolien
Total

Objectifs 2020
Développement ENR
+ 50%
+ 45%
3 ktep*
2 ktep*
10 ktep*
+ 84%
constant
17 ktep*
9 ktep*
+ 1210%
+ 62,50%

* la production en 2008 (année de référence) étant nulle, l’objectif ne peut être exprimé en pourcentage.
Globalement la production totale d’énergie à partir de sources renouvelables devrait couvrir 30% des
consommations énergétiques totales du territoire.
A l’horizon 2050, le SRCAE ne développe pas d’objectif par secteur mais expose globalement une réduction
des émissions de GES du territoire par 4 (Facteur 4).
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4.3. La vision de l’API
Quel est l’enjeu :
Dans un souci d’exemplarité et d’efficience de ses services publics, la communauté d’agglomération
focalisera son attention sur la gestion de son patrimoine et sur l’intégration d’un volet climat air énergie
dans chacune de ses compétences. La collectivité a bien conscience que les objectifs territoriaux ambitieux
de la transition énergétique ne pourront pas être atteints en limitant son intervention sur les périmètres
qui la concernent directement, bien que ce soient ceux sur lesquels elle dispose des leviers de décisions.
Elle vise donc à mettre en place un cadre propice à la mobilisation et à la contribution des acteurs du territoire
(habitants et partenaires) reposant sur un dialogue régulier, des actions de sensibilisation et
d’information, des dispositifs d’accompagnement techniques et financiers. L’ambition du PCAET ne pourra
être atteinte que par la mise en œuvre conjointe d’actions issues de la sphère publique et de la sphère privée.

La définition de la stratégie est une étape fondamentale du PCAET. Cette stratégie est:
- Une vision du territoire à court, moyen et long terme
- La traduction des volontés locales pour le développement durable du territoire
- La définition d’horizons qui seront ensuite traduits concrètement dans les plans d’actions des PCAET
élaborés tous les 6 ans
- L’occasion de s’engager dans une vision transversale sur de nombreux champs complémentaires

La stratégie du Plan Climat Air Énergie Territorial a été structurée autour de grandes ambitions politiques
validées par les élus lors du comité de pilotage du 15 mai 2018.Chacune des ambitions permet de répondre
aux enjeux territoriaux et aux objectifs de réduction des émissions de GES fixés.

Dans la même logique, API s’est engagée dans une démarche TEPOS : à 2050, sa production d’énergies
renouvelables doit être supérieure ou égale aux consommations énergétiques du territoire.

Présentation générale de l’objectif TEPOS

Au vu des résultats du diagnostic territorial et des différents ateliers de concertation organisés dans le cadre
de la démarche PCAET, les élus ont défini les grands axes de stratégie et notamment les actions à mettre en
place dans les secteurs suivants :
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-

Le secteur des transports,

-

Le secteur résidentiel/tertiaire,

-

L’industrie,

-

L’agriculture,

-

Les énergies renouvelables.

La stratégie d’API dans son PCAET poursuit des objectifs nationaux et européens de diminution de la
consommation énergétique, mais aussi des objectifs de production d’énergie renouvelable dans le
programme TEPOS.
La stratégie a donc intégré les principes de la démarche NégaWatt. Ainsi, la sobriété énergétique (moins
consommer) est un préalable à l’efficacité énergétique (rénovation et remplacement des équipements
vétustes) et à la production d’énergies renouvelables.
Le choix des élus pour définir la stratégie a adoptée s’est porté sur les actions les plus adaptées pour le
territoire, notamment en termes de faisabilité et des possibilités d’intervention de la sphère publique. En effet,
il s’agit ici du premier PCAET d’Api et il est important de réussir l’adhésion de tous. Aussi ce qui a prévalue
lors du choix de la stratégie c’est de proposer des actions réalistes et réalisable mais aussi consensuelles et
avec une forte valeur d’exemplarité.
Ainsi les principales lignes directrices de la stratégie d’API concernant son PCAET sont les suivantes :

Axe A : Exemplarité d’API et des collectivités
Agglo Pays d’Issoire se montrera exemplaire afin d’engager une dynamique territoriale. Ainsi, elle appliquera
sur son propre patrimoine toutes les actions développées ci-dessous. Les actions de rénovations des
bâtiments, de gestion des déchets, de mobilité douce… seront toutes appliquées par API et les agents
territoriaux en premier lieu. Les communes seront aussi largement associées si elles souhaitent s’inscrire
dans cette démarche.

Axe B : Sensibilisation
API se lancera aussi dans une grande campagne de sensibilisation des citoyens et de leurs enfants, des
associations, des touristes, aux éco-gestes et aux comportements écoresponsables.
Les citoyens tout comme le secteur public et privé, se doivent de comprendre les enjeux pour pouvoir agir en
toute connaissance de cause.
L’Agglo Pays d’Issoire, a souhaité réaliser une action d’éducation à l’environnement et au
développement durable. API travaille donc depuis 2018 avec les ALSH de son territoire et les établissements
scolaires par le prêt de mallettes pédagogiques et par des dotations de « boîtes nature API », kit cadeau à
destination des enfants. L’objectif pour la collectivité est de mettre en place des actions pour sensibiliser les
enfants aux enjeux du territoire, qu’ils en connaissent ses particularités et ses richesses environnementales
afin qu’ils participent à sa préservation.

Axe C : Résidentiel et tertiaire public
Le patrimoine bâti en France est l’un des principaux consommateurs d’énergie. C’est donc un point primordial
à traiter. Dans un souci d’exemplarité, API s’est engagée dans une démarche de suivi de ses consommations
énergétiques, et de sensibilisation de ses agents. Dans ce cadre elle a choisi de s’adjoindre les compétences
d’un Conseil en Energie Partagé depuis octobre 2018, celui-ci intervient tant sur le patrimoine propre d’Api
que sur celui de ses communes membres. Dans la même logique d’exemplarité, le bâtiment des Pradets,
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regroupant tous les services intercommunaux, a été construit en 2019 avec le souci d’un moindre impact
écologique dans le cadre d’un Marché Global de Performance. Réalisé à partir de matériaux bio-sourcés, ce
bâtiment vertueux donne l’exemple aux autres acteurs du territoire. Enfin des travaux de rénovations de
bâtiments les plus énergivores pourront être mis en œuvre prioritairement.
La rénovation d’une partie des logements du territoire est indispensable pour atteindre une efficacité
énergétique satisfaisante. Agglo Pays d’Issoire a déployé pour cela 2 dispositifs incitatifs à la rénovation des
logements (de 2016 à 2021) : le Programme d’Intérêt Général (PIG) sur l’ensemble de son territoire et une
Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) spécifique au
centre-ville d’Issoire. Pour cela des aides financières sont accordées aux propriétaires (occupants ou bailleurs
sous certaines conditions) pour isoler, changer les huisseries ou encore les systèmes de chauffage et ainsi
améliorer réduire les consommations énergétiques des foyers.
A la frontière du logement et de la mobilité, la question de la densification des centres bourgs est un point
central de la réflexion d’API. Cela permettrait de réduire les déplacements des habitants, et permettrait aussi
de rénover les appartements vacants pour diminuer les consommations du secteur résidentiel (à surface
identique, un appartement consomme moins qu’une maison). Ainsi, Cette densification passe par une
réflexion plus large en matière de développement de l’habitat. Le Programme Local de l’Habitat en cours
d’élaboration, sera l’outil qui permettra de mettre en place une stratégie et des actions pour une répartition
durable des logements sur le territoire et inciter la reconquête des centres bourgs.
Grand émetteur de polluants atmosphériques, l’habitat privé devra évoluer, notamment au niveau des
systèmes de chauffage des habitations. Les chaudières au fioul seront progressivement remplacées, de même
que les vieilles installations utilisant le bois-énergie (comme les vieilles cheminées), à l’origine de l’émission
de nombreuses particules fines. De manière cohérente avec le développement du bois-énergie, les réseaux
de chaleur et les chaudières individuelles au bois seront encouragées.

Axe D : Déchets
Concernant la gestion des déchets l’objectif d’Agglo Pays d’Issoire est de bien s’articuler avec les autres
politiques publiques afin de créer des synergies entre le volet collecte-traitement, et le volet sensibilisationprévention-tri. Une première étape est la réduction du gaspillage pour diminuer le volume des déchets. Une
seconde étape est la meilleure valorisation des déchets : compostage, recyclage, réutilisation…
Les actions ne pourront se réaliser qu’en partenariat stratégique et opérationnel avec les Sictoms de notre
territoire (Sictom Issoire Brioude, Sictom des Couzes) et le syndicat départemental pour la valorisation et le
traitement des déchets ménagers et assimilé (Valtom)
Ces partenariats seront engagés sur les sujets abordés par la Loi de transition énergétique pour la croissance
verte (collecte séparée des fermentescibles, extension des consignes de tri, Gaspillage alimentaire, reflexion
sur la mise en place de la tarification incitative…).
Agglo Pays d’Issoire souhaite également accompagner les communes pour une gestion locale et éco
exemplaire de leurs déchets (broyeur à végétaux pour les déchets verts par exemple).
Enfin, Api a également l’ambition de rechercher des synergies territoriales entre acteurs économiques à
travers une démarche d’Écologie industrielle et territoriale.

Axe E : Agriculture
L’agriculture est l’une des activités centrales du territoire. La modification et l’évolution des pratiques
agricoles et sylvicoles devront se faire en partenariat avec les acteurs du monde agricole. L’objectif est de
sortir progressivement d’un système agricole basé sur les intrants chimiques et la mécanisation totale des
itinéraires culturaux, pour arriver vers une agriculture plus respectueuse des sols, de la ressource en eau, de
la biodiversité, et qui soit socialement acceptée.
Les agriculteurs sont des acteurs majeurs dans les projets PCAET. L’activité agricole est à la croisée de
nombreux enjeux des PCAET :
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• La réduction des émissions de GES par des pratiques agro-écologiques et la valorisation des effluents ;
• La production d’énergie renouvelable (solaire, unité de méthanisation, bois énergie…) ;
• La préservation et l’augmentation de nos stocks de carbone (prairies, forêts…) par des changements de
pratiques ;
• L’adaptation aux effets du climat (ressource en eau, nature des productions et des systèmes agricoles)
API interviendra de différentes manières afin d’accompagner la transition agricole. Tout d’abord, il faudra
accompagner le secteur agricole vers des pratiques plus durables : vers une adaptation des cultures et des
pratiques agricoles et sylvicoles, en favorisant le stockage carbone. Un diagnostic foncier agricole est en cours
de réalisation sur le territoire, son rendu permettra d’envisager la mise en place d’actions concrètes et
adaptées.
Au-delà de ces enjeux, l’agriculture doit relever un autre défi : la demande des consommateurs pour des
aliments produits localement, moins transformés, biologiques, avec plus de fruits et légumes. Ces évolutions
participeront positivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’alimentation. Afin de créer
des débouchés aux agriculteurs tout en répondant aux attentes des citoyens, API développera les circuits de
proximité et promouvra les produits locaux.

Axe F : Transports et mobilité
La question de la mobilité des habitants est majeure dans un territoire rural, où beaucoup de travailleurs
effectuent des trajets domicile-travail en empruntant l’A75 pour aller à Clermont-Ferrand. Api en sa qualité
d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) s’est saisi de cette question et développe une stratégie mobilité
ambitieuse sur son territoire.
Des problèmes de congestion du trafic sont récurrents sur l’autoroute comme dans la ville d’Issoire. API
propose d’intégrer ces problématiques en organisant le covoiturage sur le territoire entre 2020 et 2030. Pour
encourager cette pratique, plusieurs actions seront menées : animation d’un réseau, mise en place d’une
plateforme, création d’aires de covoiturage… Mais aussi en mettant en place des navettes de rabattement vers
les gares SNCF (vers 2030) notamment pour réduire les consommations d’énergie liées aux déplacements
domicile-travail.
La mobilité « décarbonnée » est un des leviers forts de la transition écologique. En effet, le premier émetteur
de gaz à effet de serre (GES), est le secteur du transport avec 27 % des émissions en 2012. Le déploiement de
la mobilité alternative sur le territoire réduira cette proportion pour proposer aux habitants un maximum de
services de mobilité durable. Api a ainsi mis en œuvre un programme complet de déploiement de Vélos à
Assistance électrique sur son territoire. Il sera conforté par le Schéma Directeur Vélo d’Api qui veut faire des
modes doux une réelle alternative pour les déplacements de courtes distances sur son territoire.
Performante, silencieuse, zéro émission à l’usage, la mobilité électrique, c’est avant tout utiliser
des véhicules adaptés aux besoins et aux enjeux énergétiques et économiques actuels. Une large
gamme de modèles est aujourd’hui disponible et permet de déplacer efficacement les hommes
comme les marchandises. La mobilité électrique répond à plusieurs enjeux majeurs (réduire les émissions
de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air, réduire les nuisances sonores, encourager le
développement de modes de transport alternatifs comme l’auto partage). API se veut pionnière en matière de
mobilité durable en promouvant l’utilisation et l’achat de véhicules électriques avec notamment la mise en
place de bornes électriques et ce dès 2020.
Ces différentes actions permettront de diminuer l’impact du secteur des transports sur la qualité de l’air,
notamment par la baisse du taux de dioxyde d’azote.

Axe G : Energies renouvelables
Le bois est le premier gisement d’énergie renouvelable du territoire. L’axe principal de cet objectif de
production d’énergie renouvelable est le développement de la filière bois avec dans un premier temps la mise
en place d’un réseau de chaleur à Issoire et des réseaux de plus petite envergure dans les communes rurales.
La filière bois du territoire devra aussi être soutenue à tous les niveaux : production de la matière première,
valorisation des déchets des différents acteurs, réorganisation et animation du réseau des propriétaires
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forestiers… Le bois pourra par ailleurs être mis en avant pour l’utilisation en construction neuve et en
rénovation, de manière à dynamiser l’emploi local et réduire les émissions de GES liées à la production de
ciment et de béton.
L’électricité photovoltaïque est l’une des principales énergies qu’API souhaite développer sur son territoire.
L’installation des panneaux photovoltaïques se fera en commençant par les bâtiments intercommunaux et
communaux dans une logique d’exemplarité. Parallèlement, API souhaite encourager le développement du
photovoltaïque sur les habitations privées et sur les bâtiments agricoles. Enfin, le développement des
centrales photovoltaïques sur les friches et décharges pourra se faire dans le respect de la réglementation,
mais aussi de la qualité paysagère des sites.
L’énergie éolienne est un axe important, via le soutien des projets en cours de création et de la densification
de parcs éoliens. La possibilité de créer d’autres parcs n’est pas exclue, en tenant compte des évolutions
réglementaires, des souhaits de la population locale et de la faisabilité technique des projets.
L’installation de ces nouvelles sources d’énergie électrique ira de pair avec le dimensionnement des réseaux
électriques, et le développement de l’autoconsommation électrique. Il est donc très important pour le
territoire de s’inscrire dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnr), pour que les travaux de dimensionnement des réseaux soient en adéquation avec la volonté de
développement des énergies renouvelables sur le territoire. De plus, des moyens de stockage de l’énergie
électrique produite en surplus seront étudiés. Si aujourd’hui, seule la solution de stockage par batterie est
valide techniquement et économiquement, peut-être que d’autres procédés seront mis au point à l’avenir.
Comme vu précédemment, l’agriculture est au cœur de notre territoire. La filière agricole doit donc pouvoir
s’inscrire elle aussi dans cette stratégie énergétique d’API. En développant les projets de méthanisation sur
le territoire, les effluents d’élevage pourront être réutilisés pour produire du gaz et/ou de l’électricité.
De plus, les procédés de récupération de chaleur fatale seront encouragés de manière à ne pas laisser se
gâcher une partie du gisement de production d’énergie. Des travaux de dimensionnement des réseaux de
distribution de gaz seront nécessaires afin d’accueillir la production de ces nouveaux producteurs.

Axe H : Environnement
La transition énergétique doit s’accompagner d’une stratégie de résilience dans le temps long qui permettra
au territoire de faire face aux évolutions du climat, de prévenir et résorber tous les phénomènes qui devraient
s’intensifier (retrait-gonflement d’argile, diminution des ressources disponibles en eau, baisse des
productions fourragères, inconfort estival des populations, …), de lutter contre toutes les formes de précarité,
de valoriser et préserver notre capital environnemental et paysager.
API s’engage tout d’abord à préserver les espaces naturels du territoire, à la fois la faune et la flore. Ces
espaces naturels sont d’une importance vitale. La biodiversité présente permet une meilleure pollinisation
des cultures; la disparition des insectes du territoire aurait des effets très néfastes sur l’agriculture. Les
forêts sont aussi des régulateurs de la température et des écoulements d’eau. La présence d’un espace
naturel respecté et en bonne santé augmente la résilience du territoire et sa capacité à résister aux
changements climatiques. API réalise aussi des actions de préservation des espaces par une politique de lutte
contre les espèces invasives.
La gestion de la ressource en eau promet d’être l’un des problèmes majeurs de ce siècle sur la planète. Les
dernières années ont été riches en évènements exceptionnels : crues, inondations, sécheresses… L’eau est
une ressource utilisée par de nombreux acteurs et pour de nombreuses utilisations différentes. En cas de
tension sur la ressource, des conflits d’usages apparaissent. API a choisi de prendre en compte ces questions
dans le cadre de sa compétence GEMAPI, mais aussi dans ses documents réglementaires tels que le PLU et
le SCOT. Dans le cadre du PCAET, les objectifs seront notamment d’améliorer la connaissance des nappes
phréatiques et évaluer les apports d'eau souterraine sur le territoire.
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Axe I : Industrie, commerce et artisanat
Le territoire est reconnu pour son industrie dans le domaine des matériaux pour l’automobile et aéronautique
(industrie de l’aluminium et matériaux composites) et pour la part importante d’emploi dans ce secteur (plus
de 23% sur le territoire alors qu’au niveau de l’Auvergne, l’industrie n’emploie que 16% des actifs).
Concernant le secteur industriel, un travail conjoint avec les principales industries et la CCI (Chambre de
Commerce et de l’Industrie) est en cours afin de définir les marges de manœuvre possible en termes de
réduction des consommations énergétiques, émissions de GES et de polluants et production d’énergies
renouvelables.
Objectivement c’est la mobilisation des acteurs industriels sur le territoire qui apparait comme la plus difficile
à réaliser, une attention particulière sur ce lien à créer et à consolider devra être apportée en lien avec le
service économie d’API. Ce premier PCAET permettra au monde de l’entreprise et à celui des collectivités de
mieux se connaitre pour envisager un partenariat plus global afin d’envisager des actions concrètes.

Axe J : Piloter, animer, évaluer le PCAET
Le PCAET est une vision stratégique des élus du territoire, portant sur une grande variété de disciplines. Avec
un plan d’actions échelonné sur les 6 prochaines années, le document a fixé des objectifs clairs. Pour
s’assurer de la réussite du plan d’actions, il convient donc de le suivre et de le faire vivre. Ainsi, il est très
important d’effectuer un suivi du PCAET, dans son ensemble, autant avec des données chiffrées d’évolution
des consommations et des émissions de GES, qu’avec l’évolution des pratiques des citoyens. L’animation du
PCAET devra se faire en interne au sein d’API entre les différents services, mais aussi avec les partenaires
extérieurs : différentes Chambres de commerce, d’industrie, les grandes entreprises, le monde agricole… Un
grand travail de communication et de sensibilisation des citoyens et des acteurs sera aussi fait par la
collectivité.
Le présent PCAET subira une évaluation intermédiaire au bout de 3 ans, qui permettra de faire un point à miparcours et d’ajuster le cap selon les actions réalisées par rapport aux objectifs. Il sera évalué à son terme au
bout de 6 ans. Un nouveau PCAET sera alors élaboré, en tenant compte des expériences du document
précédent.
C’est pourquoi cette partie de pilotage du document, d’animation et de suivi de ses actions sont si importantes.
Elles permettent une évaluation des actions réalisées, et mesurent la réussite des objectifs.
Ainsi, les élus d’API se sont fixés des objectifs sectoriels (hors industrie) au terme de plusieurs réunions.
Après avoir travaillé sur différents scénarios, ils ont finalement choisi les objectifs chiffrés ci-dessous,
considérés à la fois comme ambitieux et réalisables. L’objectif est d’atteindre l’équilibre entre l’énergie
consommée et celle produite sur le territoire en 2050.

-

Réduction des consommations énergétiques

Objectifs de réduction des consommations énergétiques
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Agriculture
Résidentiel
Tertiaire
Transport
Total

2015

2024

2030

2040

2050

66
528
154
792
1 540

63
458
134
744
1 399

60
382
120
673
1 235

57
262
108
515
941

54
142
97
477
770

Objectifs de réduction des consommations énergétiques

Agriculture
Résidentiel
Tertiaire
Transport
Total

2015

2024

2030

2040

2050

-

-5%
-13%
-13%
-6%
-9%

-10%
-28%
-22%
-15%
-20%

-14%
-50%
-30%
-35%
-39%

-19%
-73%
-37%
-40%
-50%

Objectifs de réduction des consommations énergétiques en pourcentage par rapport à 2015

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les volets de sobriété et d’efficacité énergétique sont
conséquents. Par rapport à 2015, la consommation totale d’énergie aura été divisée par deux. Les efforts les
plus importants porteront sur le secteur résidentiel. Les bâtiments résidentiels se devront d’être plus sobres
et plus efficaces énergétiquement. Tout cela passera par une grande communication avec les habitants, et
une stratégie à long terme de rénovation et de renouvellement urbain.

-

Réduction des émissions de GES

Objectifs de réduction des émissions de GES

Agriculture
Résidentiel
Tertiaire
Transport
TOTAL

2015

2024

2030

2040

2050

162
70
20
206
458

146
61
17
190
413

122
39
11
175
347

81
21
6
103
211

49
10
3
60
115

Objectifs de réduction des émissions de GES
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Agriculture
Résidentiel
Tertiaire
Transport
TOTAL

2015

2024

2030

2040

2050

-

-10%
-10%
-13%
-8%
-10%

-30%
-44%
-44%
-15%
-24%

-50%
-69%
-69%
-50%
-54%

-70%
-86%
-86%
-71%
-75%

Objectifs de réduction des émissions de GES en pourcentage par rapport à 2015

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, la volonté de réduction des GES et des polluants
atmosphériques est très forte. Par rapport à 2015, l’objectif en 2050 est de réduire de 75% ces émissions. Les
efforts porteront sur tous les secteurs. L’agriculture devra faire évoluer ses méthodes de production. Les
secteurs résidentiels et tertiaires devront procéder à de grands efforts sur les systèmes de chauffage. Le
transport devra se décarboner en partie, et évoluer vers de modes de déplacement plus doux.

-

Production d’énergies renouvelables

Objectifs de production d’énergies renouvelables

Bois énergie
Eolien
Géothermie
Hydroélectricité
Photovoltaïque
Solaire thermique
Méthanisation
Récupération de chaleur
TOTAL

2015
155
28
25
16
8
3
0
0
235

2024
185
32
31
16
32
13
3
2
314

2030
225
41
46
17
80
27
27
6
469

2040
265
61
61
18
127
42
47
10
631

2050
277
89
88
21
151
44
86
15
770

Objectifs de production d’énergies renouvelables
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Comme le montrent les graphiques ci-dessus, afin de tenir les engagements TEPOS, les objectifs de
production d’énergie sont très ambitieux, tout comme les efforts de sobriété énergétique vus plus haut. Par
rapport à 2015, il est notamment question de développer fortement le bois-énergie, première ressource
d’énergie renouvelable du territoire. De même, située dans une région volcanique, API se devra de s’intéresser
au potentiel de développement de la géothermie (à moyenne ou petite profondeur).
Certaines filières balbutient à peine sur le territoire et seront à accompagner dans leur développement. Ainsi,
le solaire thermique et photovoltaïque, la méthanisation ou la récupération de chaleur fatale devront être
développées et largement utilisées.

-

Réduction des polluants atmosphériques

SO2 = dioxyde de soufre
NOx = monoxyde d'azote
COVNM = Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
NH3 = ammoniac
PM2,5 = particules fines

à partir de 2030
-77%
-69%
-52%
-13%
-57%

Objectifs de réduction des polluants atmosphériques

Enfin, la réduction de la consommation d’énergie provoquera par elle-même une réduction des polluants
atmosphériques. Mais cela n’est pas suffisant. Par la modernisation des systèmes de chauffage, par le
remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques, par la mise en place de nouveaux
filtres et l’évolution des pratiques industrielles et agricoles, ces objectifs de réduction des polluants
atmosphériques pourront être atteints.

Conclusion :
Le Plan Climat Air Energie Territorial est une réponse locale aux enjeux globaux du changement
climatique.
Il a pour objectif d’anticiper la fracture énergétique et d’enclencher un changement de modèle
économique et sociétal permettant globalement de préserver les ressources. Il a aussi pour objectif
d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de s’en prémunir.
Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets,
l’urbanisme, les activités agricoles et les activités industrielles. Il aborde les thématiques suivantes
: les consommations et productions d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et des polluants
locaux, la séquestration du CO2 et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
La stratégie est ambitieuse, les pistes de travail élaborées, il ne reste plus qu’à mobiliser les
acteurs, tous les acteurs pour que ce PCAET soit mis en œuvre.
C’est le premier d’Api, cette structure est jeune, son territoire très variés, mais porteur d’une même
volonté et d’une dynamique.
C’est ensemble qu’il sera possible de réussir ces changements face au défi climatique qui nous
attend.
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5. Le plan d’actions
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie territoriale définie précédemment, 43 fiches actions ont
été élaborées. Elles concernent l’ensemble des secteurs d’activités présents sur le territoire.
Les tableaux suivants présentent l’intitulé de ces fiches, leurs impacts en termes de réduction des émissions
de GES et de consommations d’énergies renouvelables (lorsque les données nécessaires à l’estimation
étaient disponible), de qualité de l’air, l’investissement nécessaire, les éventuelles économies financières.
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