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1.

Résumé non technique

Au travers de ses démarches déjà engagées (TEPCV et TEPOS), l’Agglo Pays d’Issoire est consciente de la
nécessité et l’urgence d’agir pour :

-

Réduire son impact sur le changement climatique

-

Et pour s’adapter aux différentes modifications qui devraient avoir lieu sur le territoire (augmentation de
la température moyenne, hausse du nombre de jours de canicule, hausse de la fréquence d’épisodes de
sécheresse, …)

Ainsi, des actions sont déjà en cours sur le territoire, portée soit par API soit par d’autres acteurs : rénovation
de logements, achat de véhicules électriques, production d’énergies renouvelables, actions sur les process
industriels, modifications de pratiques agricoles, …
Le PCAET présente alors l’occasion de mettre en place d’autres actions sur le territoire afin d’atteindre des
objectifs ambitieux tels que TEPOS (division des consommations par deux, augmentation de la production
d’énergies renouvelables afin de couvrir la totalité des consommations énergétiques du territoire).
Etat initial de l’environnement
Les principaux enjeux environnementaux identifiés sur le territoire sont :

-

Le risque inondation,

-

Le risque de mouvement de terrain, retrait-gonflement des argiles,

-

Les espaces naturels,

-

La biodiversité,

-

Le patrimoine architectural,

-

La santé des habitants associée notamment aux enjeux de qualité de l’air,

-

L’approvisionnement de la ressource en eau.

Stratégie et plan d’actions
L’API s’est fixé des objectifs sectoriels en termes de réduction des consommations d’énergie et de production
d’énergies renouvelables afin de répondre aux objectifs fixés par la démarche TEPOS mais également en
termes de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques afin de participer à l’atteinte des
objectifs nationaux sur ces sujets.
L’API se fixe alors des objectifs ambitieux. Pour une action efficace et conjointe avec l’ensemble des
acteurs/partenaires du territoire, le PCAET représente une des premières étapes de mobilisation notamment
au travers des ateliers thématiques qui ont été organisés. Le programme d’actions du PCAET prévoit alors la
création de plusieurs groupes de travail thématiques afin de pousser davantage les réflexions et permettre
un suivi des différentes actions qui seront mises en place.
Des actions sur le patrimoine et les activités des collectivités seront mises en place dans un souci
d’exemplarité : montrer la marche à suivre aux différents acteurs, partenaires du territoire et citoyens.
L’ensemble des secteurs est concerné par le programme du PCAET.
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.
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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.
Principales incidences environnementales de la mise en œuvre du PCAET
Les incidences de la rénovation des bâtiments portent sur la problématique de l’approvisionnement en
matériaux, d’éventuelles atteintes au patrimoine architectural, et l’amélioration de l’isolation phonique. Des
points de vigilance sont identifiés notamment sur la phase chantier concernant les éventuelles nuisances
olfactives, auditives et de pollution de l’air, eau et sols.
Concernant la production d’énergie, chaque énergie renouvelable présente des enjeux propres. Les
principaux concernent la consommation d’espaces, les espaces naturels et la biodiversité du territoire.
Concernant la mobilité, les impacts positifs en termes de qualité de l’air et de réduction des nuisances
auditives sont soulignés.
Des actions sont prévues dans le programme d’actions afin de réduire la vulnérabilité du secteur agricole et
des espaces naturels face au changement climatique. Ces actions permettront de réduire les impacts des
pratiques actuelles et de préserver les espaces du territoire.
L’ensemble des actions permettront l’amélioration de la qualité de vie des habitants et de leur santé (qualité
de l’air).
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2.
Evaluation environnementale
l’Agglomération Pays d’Issoire
2.1.

du

PCAET

de

Qu’est-ce qu’un PCAET ?

Un PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial est un projet territorial dont le but est de :

-

Réduire les émissions de GES du territoire

-

Réduire ses consommations énergétiques

-

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

-

Augmenter la production d’énergies renouvelables

-

Et de s’adapter au changement climatique.

Il s’agit d’un outil opérationnel de mise en œuvre et de coordination de la transition énergétique sur le
territoire.
Un PCAET se décompose donc en deux volets :
L’atténuation consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les
consommations d’énergies et les émissions de polluants atmosphériques. Ceci est
possible en adoptant des comportements de consommations sobres, efficaces et en
développement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Atténuation

Adaptation

L’adaptation consiste à réduire la vulnérabilité du territoire et de l’adapter aux
évolutions du climat.
Les mesures d’adaptation permettent de réduire au minimum les impacts négatifs du
changement climatiques ou de saisir les opportunités liées au changement climatique.
Celles-ci peuvent porter sur la protection des espèces naturelles et des habitats, sur le
choix d’espèces forestières et agricoles adaptées aux changements climatiques, ou
encore sur l’aménagement du territoire en vue de protéger les populations des risques
naturels, de limiter l’étalement urbain ou les îlots de chaleurs urbains…
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Le décret 2016-849 du 28 juin 2016 détaille le contenu :

-

Un diagnostic qui comprend :
Une estimation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi qu’une
analyse de leur potentiel de réduction,
Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de
développement,
Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celleci,
La présentation des réseaux de distribution et de transport de l’énergie et les perspectives de
développement,
Un état des productions d’énergie renouvelable sur le territoire et des potentiels existants,
Une étude de vulnérabilité du territoire face au changement climatique.

-

La mise en place d’une stratégie territoriale définissant les priorités et objectifs de la collectivité,

-

L’élaboration et la mise en place d’un programme d’actions pour la collectivité et les acteurs du territoire.

Le PCAET fait partie des dispositifs de planification de nature stratégique ou réglementaire. Il importe d’en
rechercher la cohérence par rapport aux autres documents existants ou prévus (cf. schéma ci-dessous).
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2.2.
Qu’est-ce
Stratégique ?
2.2.1.

qu’une

Evaluation

Environnementale

Contexte et contenu réglementaire

Conformément aux articles L.122-4 à 5 et R.122-17 du code de l'environnement, les plans climat-air-énergie
territoriaux (PCAET) prévus par l'article R. 229-51 du code de l'environnement sont soumis à évaluation
environnementale depuis 2017.
Son contenu est fixé à l’article R122-20 du Code de l’Environnement qui précise également que « l'évaluation
environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de
planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ».
Le contenu du rapport est détaillé ainsi :

-

Une présentation résumée des objectifs du plan, de son articulation avec d’autres plans et documents
visés par l’article R122-17 (Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, Charte de PNR, Schéma
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, …) et les documents d’urbanisme (PLU,
SCoT, …) avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération,

-

Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment
les caractéristiques des zones. Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par le projet ;

-

Une analyse exposant :
Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l'environnement et
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;

-

L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

-

La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;

-

Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
L’article précise également que « le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. »

2.2.2.

Rôle et démarche de l’EES

L’évaluation environnementale d’un PCAET est donc une démarche pour la prise en compte de
l’environnement dans les choix publics et permet l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du
PCAET. Elle vise ainsi à apprécier les enjeux environnementaux de l’agglomération et les effets potentiels de
la mise en œuvre du PCAET sur l’environnement. Elle doit présenter des axes d’amélioration du plan d’actions
du point de vue de l’environnement, au moment de sa rédaction puis au cours de sa mise en œuvre. Il s’agit
donc de :

-

S’intégrer à la démarche d’élaboration du PCAET afin de progressivement alimenter le document,

-

Porter une appréciation générale sur l’incidence environnementale du PCAET au regard des enjeux
identifiés dans l’état initial de l’environnement de l’agglomération,

-

Définir des dispositions correctrices et des alternatives pour les incidences qui ne pourront pas être
évitées à ce stade,
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-

Identifier des indicateurs de suivi,

-

Construire le rapport présentant les résultats de l’EES et le résumé non-technique.

Plus qu’un rapport, l’évaluation environnementale est une démarche itérative pour la construction du projet
de PCAET qui se décline selon les grandes étapes suivantes :

-

La concertation avec la participation des acteurs du territoire et/ou du grand public,

-

L’état initial de l’environnement pour identifier les enjeux prioritaires, les pressions associées et leurs
dynamiques,

-

Le rapport de l’évaluation environnementale en parallèle de la rédaction du programme d’actions du
PCAET.

-

L’avis de l’autorité environnementale,

-

La consultation et mise à disposition du public,

-

La formalisation du PCAET intégrant la démarche de l’évaluation environnementale.

2.2.3.

Limites de l’EES

Le PCAET fait explicitement partie des plans à thématique environnementale. Par la lecture critique et
objective des actions qu’il intègre, son évaluation environnementale s’assure de la prise en compte de
l’ensemble des thématiques environnementales sur lequel il peut avoir une incidence directe ou indirecte. Il
s’agit avant tout de déceler et de mettre en exergue les conséquences positives et synergies, ou au contraire
les effets parasites ou pénalisants que chaque action pourrait engendrer sur d’autres thématiques
environnementales que celles sur lesquelles elles sont dédiées. La principale vocation de cette évaluation est
ainsi d’apporter les éléments de sécurisation quant à l’intégration de toutes les facettes environnementales
sous-tendues à chaque action.
En cela, l’évaluation environnementale du PCAET ne constitue pas un exercice de mesure de l’efficacité des
actions engagées. Elle ne prétend pas apporter une réponse précise sur la capacité des actions du PCAET à
atteindre les objectifs chiffrés fixés par l’EPCI. L’évaluation environnementale ne s’attache donc pas à
mesurer le poids relatif de chaque action et d’en totaliser les effets. En ce sens, l’évaluation environnementale
est plus qualitative que quantitative.
Elle évalue plutôt l’aptitude des actions à générer, dans le respect de toutes les dimensions
environnementales sous-jacentes, l’évolution significative des paramètres responsables des modifications
climatiques induits par l’activité humaine : réduction des consommations énergétiques et des émissions de
Gaz à Effet de Serre, diminution de la part relative des énergies fossiles et amélioration de la qualité de l’air.
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3.

Le PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire
3.1.

Démarche et méthode d’élaboration du PCAET

Depuis 2016, l’Agglo Pays d’Issoire s’est lancée dans la démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte). Aujourd’hui, elle est engagée dans une démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive)
en parallèle de l’élaboration de son PCAET.
La frise suivante retrace les différentes étapes de la réalisation du PCAET de l’Agglo :

La concertation
L’Agglo Pays d’Issoire a mis l’accent sur la concertation tout au long de l’élaboration de son PCAET. Les
acteurs du territoire et les institutionnels ont été réunis pour une première fois lors du forum de lancement
le 4 octobre 2017. Cette rencontre a été l’occasion de présenter la démarche PCAET (et TEPOS, Territoire à
Energie POSitive, menée en parallèle) ainsi que les premiers résultats du diagnostic. Cela a permis aussi de
recenser les actions en cours ainsi que les propositions d’actions formulées par les représentants des acteurs
locaux.
Des rencontres ont ensuite été organisées pour traiter le sujet de la vulnérabilité du territoire face au
changement climatique.
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Enfin, 6 ateliers de co-construction du programme d’actions ont eu lieu de début février à mi-mars. L’Agglo a
souhaité traiter un maximum de sujets au travers de ces ateliers intitulés :

-

Vers l’indépendance énergétique,

-

Produire et consommer autrement,

-

Urbanisme et planification,

-

Transport et mobilité,

-

Le monde économique,

-

Le changement climatique dans la vie quotidienne.

L’état initial de l’environnement
Les bureaux d’études H3C Energies et Arcadis ont réalisé le diagnostic territorial du PCAET (émissions de gaz
à effet de serre, consommations énergétiques, production d’énergies renouvelables, …) en parallèle de la
rédaction de l’état initial de l’environnement.
Le SCoT concernant le territoire de l’Agglo a été révisé peu avant l’élaboration du PCAET. L’état initial de
l’environnement se réfère à ce document. A noter la concordance entre le périmètre du Scot et celui du PCAET
à l’exception de la commune de la Godivelle qui ne fait pas partie de l’Agglo du Pays d’Issoire.
Le rapport de l’évaluation environnementale
La rédaction du rapport de l’évaluation environnementale a été menée en parallèle de la rédaction du plan
d’action du projet de PCAET. Il a donc été ajusté en fonction des modifications réalisées sur le programme
d’actions du PCAET.
Avis de l’autorité environnementale
Le rapport de l’évaluation environnementale et le projet de PCAET sont transmis, pour avis, à l’autorité
environnementale compétente : la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale.
Consultation et mise à disposition du public
Le rapport de l’évaluation environnementale accompagné de l’avis de l’autorité environnementale, et
d’éventuels éléments de précisions, sur les adaptations ou précisions des éléments de projet seront soumis
à consultation du public.
Formalisation du PCAET intégrant la démarche de l’évaluation environnementale
Suite à la mise à disposition du public et au regard de l’avis de l’autorité environnemental, l’Agglo pourra
approuver le projet définitif du PCAET, nourrit de la démarche d’évaluation environnementale.
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3.2.

Ambition du PCAET

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 :

-

Le secteur des transports,

-

Le secteur résidentiel/tertiaire,

-

L’industrie,

-

L’agriculture,

-

Les énergies renouvelables.
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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,
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
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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 sensibilisation-prévention-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 :
• 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
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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
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
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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.

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.
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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 fixé 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
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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

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
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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

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.
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3.3.
Articulation et compatibilité avec les schémas, plans et
programmes
Le PCAET fait partie des dispositifs de planification stratégique et réglementaire. A ce titre, il est nécessaire
que l’ensemble des documents existants et prévus soient cohérents les uns avec les autres.

Ainsi, le PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire doit :

-

Prendre en compte la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC),

-

Etre compatible avec les politiques publiques régionales déclinées au travers du SRADDET, Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoire (en cours d’élaboration),

-

Prendre en compte les éléments du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),

-

Etre compatible avec le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)
car le territoire n’est pas soumis à un Plan de Protection Atmosphérique (PPA).
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3.3.1.

Prise en compte de la Stratégie Nationale Bas Carbone

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) définit les grands axes d’action de la France en termes de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Instituée en Novembre 2015 par la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), elle fixe par décret les « budgets carbone » de la France qui
couvrent les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la répartition des objectifs de réduction à horizon
2050 par secteur (par rapport à 1990).
Le tableau suivant présente les objectifs sectoriels de réduction des émissions de GES fixés par la SNBC et
ceux définis par le PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire.

SNBC

PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire

Réduction des émissions de GES
à 2050 (par rapport à 1990)

Réduction des émissions de GES
à 2050 (par rapport à 2015)

Transport

- 66%

-71%

Bâtiments

- 87%

-86%

Agriculture

- 50%

-70%

Industrie

- 75%

-75%

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en France selon la SNBC
(Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Pour les objectifs de la SNBC, l’année 1990 est prise en année de référence. Les données de cette année pour
le territoire d’API ne sont pas connues (l’OREGES ne fournit actuellement pas ces données pour les territoires
de l’ex-région Auvergne).
Pour l’ex-région Rhône-Alpes, l’OREGES évalue la réduction des émissions de GES à 3% depuis 1990.
En prenant en compte, ces informations, les objectifs sectoriels en termes de réduction des émissions de GES
d’API sont plus ambitieux que ceux fixés dans la SNBC.
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3.3.2.

Compatibilité avec le SRADDET

A la date de rédaction de cette partie du PCAET de l’Agglo du Pays d’Issoire, le SRADDET élaboré par la région
Auvergne Rhône Alpes est dans sa phase de consultation des personnes associées et a adressé à API son
document « Rapport d’objectifs » intitulé « AMBITION TERRITOIRES 2030 »
A la lecture de celui-ci les objectifs du PCAET sont conformes et compatibles avec ceux du SRADDET
notamment sur les aspects suivants :

-

Diminuer les polluants atmosphériques et réduire les Gaz à effet de serre (GES) (voir page 58 du Rapport
d’Objectifs,

-

Accompagner la réhabilitation énergétique des logements privés et publics et améliorer leur qualité
environnementale (page 93 du rapport),

-

Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels et les ressources qui sont au
cœur du PCAET dans les différents domaines du développement des énergies renouvelables et de
l’économie circulaire favorisant un développement durable et territorial,

-

Augmenter de 54% la production d’énergies renouvelables en accompagnant les projets locaux et en
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire et diminuer les consommations énergétiques de 23%par
habitant soit 15% de réduction par rapport à 2015(page 108 du rapport).
Pour ce point majeur relatif à la transition énergétique et à la réduction des GES chaque territoire défini
sa propre trajectoire en fonction de ses propres potentiels. En s’inscrivant dans la démarche TEPOS
(Territoire à Energie Positive) portée par la Région AuRA et l’Ademe, l’Agglo du Pays d’Issoire a élaboré
son PCAET avec pour objectif de réduire ses consommations d’énergie au maximum (actions de sobriété
et d’efficacité) et de les couvrir par des énergies renouvelables locales.
Ainsi les principaux objectifs du SRADDET sont pris en compte dans le PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire.

3.3.3.

Prise en compte du SCoT

Les orientations et objectifs définis dans le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, dont l’Agglo Pays d’Issoire
fait partie du territoire sont définies selon 4 axes :

-

Axe 1 : Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil avec les objectifs suivants :
Renforcer l’armature territoriale avec un accueil privilégié des populations nouvelles sur les polarités
les mieux équipées,
Produire des logements adaptés aux objectifs démographiques et aux besoins de la population,

-

Axe 2 : Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans une perspective de changement
climatique avec les objectifs suivants :
Développer un urbanisme moins consommateur d’espaces naturels et agricoles,
Confronter les potentialités de développement avec les éléments cadres d’un développement dit
durable en préservant les espaces non bâtis,
Intégrer la notion de qualité urbaine et paysagère tout en prenant en compte les enjeux de
développement durable,

-

Axe 3 : Articuler les déplacements et urbanisme avec les objectifs suivants
Diminuer les distances parcourues,
Développer les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage pour les déplacements de
moyenne et longue distance,
Développer la marche et le vélo pour les déplacements courts,
Relancer le fret ferroviaire,
Développer les alternatives à la mobilité des personnes et des biens,
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-

-

Communiquer et favoriser les changements de comportements,

Axe 4 : Mettre en œuvre les conditions d’un dynamisme économique renouvelé avec les objectifs suivants :
Définir et développer une organisation commerciale et artisanale pour conforter l’économie du
territoire et limiter les déplacements internes,
Favoriser le développement économique en adéquation avec les spécificités du territoire.

Le PCAET d’API prend en compte les éléments du SCoT notamment au travers des actions à mettre en place
qui permettront :

-

D’améliorer le confort des bâtiments notamment via des rénovations énergétiques,

-

De développer l’économie du territoire avec la création d’emploi dans le secteur des énergies
renouvelables et de la rénovation énergétique des bâtiments,

-

De favoriser l’usage des transports en commun, du covoiturage et autres mobilités douces.

Page 27 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

3.3.4.

Etre compatible avec le PREPA

Le PREPA (Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques) fixe la stratégie de l’Etat
pour réduire les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les exigences
européennes. Il combine les différents outils de politique publique : réglementations sectorielles, mesures
fiscales, incitatives, actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration de la
connaissance.
Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont définis dans le décret n°2017-949
du 10 mai 2017 :

PREPA
Objectifs de réduction
2020-2024

2025-2029

A partir de 2030

Dioxyde de soufre (SO2)

-55%

-66%

-77%

Oxydes d’azote (NOx)

-50%

-60%

-69%

Composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM)

-43%

-47%

-52%

Ammoniac (NH3)

-4%

-8%

-13%

Particules fines (PM2,5)

-27%

-42%

-57%

Concernant la réduction des émissions de polluants atmosphériques, l’Agglo s’engage au travers de son
PCAET à respecter les objectifs de réduction précédents.
Le territoire de l’Agglo présente des zones sensibles concernant la qualité de l’air, notamment dues à la
présence de l’autoroute A75, l’Agglo sera alors vigilante à ce sujet.
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4.
Diagnostic
l’environnement

Territorial

&

Etat

initial

de

Dans le cadre de la révision du SCOT du territoire de l’Agglomération du Pays d’Issoire, l’état initial de
l’environnement a été établi. Ces éléments sont donc repris dans la suite de cette partie ainsi que les éléments
présentés dans le Plan Climat Air Energie Territoire. Les textes proviennent de ces deux sources, indiquées
dans chaque paragraphe.

4.1.
4.1.1.

Diagnostic territorial
Etat des lieux de la situation énergétique et potentiels

Source : Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis

SYNTHESE
Consommation d’énergie
L’ensemble des secteurs sur le territoire d’API consomme 2 500 GWh à l’année1.
Répartition des consommations énergétiques par secteur
(Source : OREGES + Arcadis)

Le secteur des Transports est le plus consommateur sur le territoire avec près de 45% des consommations
d’énergie totales du territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire avec une prédominance du transport
routier.
Le secteur industriel représente 26% des consommations d’énergie avec notamment quelques entreprises
fortement consommatrices (Constellium, Fortech, Aubert et Duval, Valéo. Ces entreprises utilisent
principalement de l’électricité et du gaz à 92% pour leur process industriel.
Les secteurs Résidentiel et Tertiaire consomment à eux deux 28% des consommations d’énergie du
territoire. Ceci s’explique notamment par la prédominance des maisons individuelles sur le territoire (80%
des logements) qui consomment en moyenne davantage qu’un appartement à surface équivalente. De plus,
le parc de logements du territoire est vieillissant : plus de 55% des logements sont antérieurs à 1949 et
75% des logements antérieurs à 1975 (date de la première réglementation thermique).

1

Données 2015
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Energies renouvelables
Le territoire produit d’ores et déjà des énergies renouvelables : principalement du bois énergie avec près
de 70% des productions que ce soit via des chaufferies collectives pour le chauffage de bâtiments
communaux mais aussi des chaufferies industrielles et des équipements individuelles chez les particuliers.
De plus, l’énergie éolienne est présente sur le territoire avec actuellement 26 éoliennes implantées
principalement sur le territoire de l’ancienne communauté de communes d’Ardes Communauté.
Répartition des productions d’énergies renouvelables actuelles sur le territoire
(source : OREGES)

Le territoire présente également un potentiel de développement de ces énergies. Le tableau suivant
synthétise les potentiels d’énergie renouvelable actuellement identifié :

Synthèse des potentiels actuellement identifiés

Le potentiel d’énergies renouvelables actuellement identifié permet de produire près de 40% de besoins
actuels en énergie du territoire.
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4.1.1.1) Consommations d’énergie
L’ensemble des secteurs sur le territoire d’API consomme 2 500 GWh à l’année2.
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 Transports 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 la CA (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).

2

Données 2015
Page 31 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

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 par exemple.
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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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.
SECTEUR INDUSTRIEL
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.
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Seules les entreprises Constellium et Créative Mécatronique ont fourni 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.
SECTEUR RESIDENTIEL

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
n’avons pas le 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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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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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 est le chauffage et l’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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4.1.1.2) Productions d’énergies
Le territoire de l’agglomération du Pays d’Issoire compte plusieurs installations d’énergie renouvelables.
Cette partie détaille les installations existantes et décrit le potentiel du territoire.

Production d’énergie renouvelable (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API)

SOLAIRE THERMIQUE
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 l’API, l’irradiation solaire est d’environ 3,9 kWh/m².j.
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Figure 1 : 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/ADEeF (panorama de l’électricité renouvelable 2016).
La part des installations de solaire thermique dans les énergies renouvelables en France est de 14% contre
10% pour le solaire photovoltaïque. Ce qui porte la part de l’énergie solaire à un quart 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 l’API
est donc plus élevée que la moyenne française avec 1 274 kWh/m² (TECSOL) : il s’agit d’un potentiel
intéressant à exploiter.
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

Voici une liste3 non exhaustive des installations sur le territoire :
Communauté de
Communes et/ou
Communes

Type d’installations

Description

CC Lembron Val d’Allier

Chauffe-eau solaire
individuel (CESI)

26 installations

CC Lembron Val d’Allier

Systèmes solaires
combinés (SSC)

3 installations

Chauffe-Eau Solaire
Collectif (CESC)

25 m² de panneaux pour 6
logements

CC Lembron Val d’Allier
Commune de Moriat

Production
annuelle

119,4 MWh

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
3
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CC Lembron Val d’Allier

20m² de panneaux pour 2
logements

Commune de Saint-Gervazy
Ardes Communauté

Chauffe-eau solaire
individuel (CESI)

5 installations

13,7 MWh

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
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 2 : Panneaux solaire photovoltaïque

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

563

Puissance totale installée

7 203 kW

Production annuelle

8 317 MWh

Voici une liste4 non exhaustive des installations sur le territoire :
Puissance

Communauté de
Communes et/ou
Commune

Type
d’installations

Description

CC Lembron Val d’Allier

Centrales en
toiture

54 installations

CC Ardes Communauté

Centrales en
toiture

12 installations

693 kW
29,7 kW

Production
annuelle
764 MWh
33,9 MWh

D’après le SCOT, il n’existe aucun parc photovoltaïque au sol sur le territoire d’API.

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
4
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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

Echéance (si
connue

Projet en cours depuis 2010

4 000 kW

Projet en cours

CC Couze Val d’Allier

Projet sur le futur pôle enfance
jeunesse

9kWc

Projet en cours

CC Ardes Communauté

Projet sur le toit de l’office de
tourisme

6kWc

Projet en cours

Commune d’ Anzat-leLuguet

Panneaux PV sur le toit du nouvel
hangar communal

6kWc

2017

Panneaux PV sur la salle multiactivités

85kWcrête

2019

Panneaux PV sur un centre de
loisirs

50 kWc

Panneaux PV sur un bâtiment
communal

36 kWc

2018

Panneaux PV sur un atelier
municipal

15 kWc

2019

Panneaux PV sur une école

19 kWc

2020-2021

CC Ardes-sur-Couze
Commune APCHAT

Commune de Plauzat

Commune de Parent

EOLIEN
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 150 kW),

-

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

Figure 3 : Petit éolien

Figure 4 : Moyen éolien

Figure 5 : Grand éolien
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Le tableau suivant présente l’état des lieux des installations sur le territoire de l’agglomération (source :
Données 2015 de l’OREGES) :
EOLIEN
Nombre d’installations

4

Puissance totale installée

25 600 kW

Production annuelle

28 330
MWh

Voici une liste5 non exhaustive des installations sur le territoire :
Communauté de
Communes et/ou
Commune
Ardes CommunautéCommune La Chapelle
Marcousse
Ardes Communauté Communes de La
Chapelle Marcousse,
Roches-Charles la
Mayrand, Mazoires et
Vodat-sur-Vodale

Description

Puissance

Production annuelle
estimée6

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 l'API (avec la commune de La Godivelle)
(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
6 Données de production 2015 de l’OREGES : 1,10 MWh/ kW
5
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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

Commune de Ludesse

Projet en cours de
réflexion

NC*

NC

CC Bassin Minier
Montagne

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

CC Ardes Communauté

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

* NC : non connue
HYDROELECTRICITE
La production hydroélectrique consiste à transformer l’énergie hydraulique de l’eau 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.

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, quelques installations
sont réparties sur tout le territoire et notamment sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire.
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Figure 6: Carte des puissances
d'installation hydraulique sur l'API
(Source : SCOT)
Figure 7: Carte des installations hydroélectriques existantes sur la région, (source : DREAL ARA Données locales de
production d’électricité renouvelable en ARA, 2015)

Figure 8: 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 de
l’agglomération (source : Données 2015 de l’OREGES) :
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HYDROELECTRICITE7
Nombre d’installations

8

Puissance totale installée

10 700 kW

Production annuelle

16 086 MWh

Voici une liste8 non exhaustive des installations sur le territoire :
Communauté de
Communes et/ou
Commune
Commune de
Chassagne

Description

-

Puissance

Production annuelle
estimée9

400 kW

3 153 MWh10.

BOIS ENERGIE
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 industriels 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
(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 …).

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
9 Données de production 2015 de l’OREGES 1,10 MWh/ kW
10 « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes Communauté » - Energie
Géomatique
7
8
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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

Illustration

Plaquettes
forestières

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 1 : Origine, illustration et description de combustible bois.

BOIS ET FORÊTS
Le département du Puy-de-Dôme est relativement boisé : les forêts représentent 39% de la superficie du
département11. Ce pourcentage est un peu plus important pour le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire : 41,5%.

11

SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire
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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.

Surface boisée sur l'API (avec la commune de La Godivelle)
(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
200912),

-

de petite taille : 74% de la surface est constituée de forêt de moins de 25 ha,

-

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.
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.

Il les explique par :

-

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

Plan Pluriannuel régional de développement forestier – 2012 et Inventaire forestier National à l’échelle de l’Auvergne de 2005 à
2009
12
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-

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 de l’agglomération, il compte quelques petites
scieries et un producteur de plaquettes. Des entreprises de travaux forestiers sont installées.

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 Plan Climat du territoire.

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

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

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
l’agglomération (source : Données 2015 de l’OREGES) :
BOIS ENERGIE
Production annuelle

154 558 MWh
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Voici une liste13 non exhaustive des installations sur le territoire. Ces données sont principalement issues du
SCOT, du Diagnostic énergétique territorial des 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

150kw

nc

nc

nc

Chaufferie collective aux granulés
et plaquettes de bois pour un réseau
de chaleur alimentant :
-

Commune d’ARDESSUR-COUZE14

-

Les bâtiments du village
vacances
L’école,
La maison de retraite,
La gendarmerie,
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 du VERNET
LA VARENNE15

Commune d’ISSOIRE

-

L’école
La mairie
La salle des fêtes
Cette installation est propriété
de la société Beta Energie qui
revend de la chaleur à la
commune.

Chaufferie industrielle de l’industrie
du bois Chambriard

CC Lembron Val
d’Allier16

484 installations individuelles

9 774 kW

9 558 MWh

CC Ardes Communauté

378 installations individuelles

7 632 kW

7 506 MWh

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 26 000MWh/an. Un partenariat est en cours de
négociation avec Constellium qui a réalisé une étude du potentiel de réutilisation de la chaleur fatale produite
par l’usine et injectable dans un réseau de chaleur. Le projet permettrait de couvrir 61% des besoins avec une
énergie récupérée de 16 202MWh/an (voir étude Indigo de mars 2019).

http://www.weya.fr/home/component/content/article/81-ardes-sur-couze
http://beta-energie.fr/territoire/
16 Données issues du rapport final « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes
Communauté
14
15
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Carte des principaux sites raccordés au projet de réseau de chaleur bois d’Issoire
(Source : étude de faisabilité de l’ADUHME pour Issoire Communauté)

METHANISATION
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,
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-

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.

La France n’est qu’en début de structuration de la filière (avec une trentaine d’installations) malgré un
potentiel important, contrairement aux 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/)

Actuellement, un seul projet est recensé sur le territoire pour lequel un GIEE a été mis en place. Le projet
devrait mobiliser 35 000 tonnes. La localisation n’est pas connue à ce jour. Le projet est encore à l’étude (une
étude de faisabilité a été financée en 2015 par l’ADEME).
GEOTHERMIE
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 pour le projet :
-

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 ;
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-

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).

L’Auvergne et notamment la Limagne présente une anomalie thermique importante comme le montre les
températures à 5km de profonde sur la carte suivante.

Carte des températures à 5 km de profondeur
(Source : BRGM – « Contexte géothermique en Auvergne : potentiel, réalisations, perspectives » - 2012)
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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 est faiblement aquifère.

Carte géologique schématique de l’Auvergne

(source : BRGM - http://www.geothermieperspectives.fr/sites/default/files/10._geothermie_en_auver
gne.pdf)

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.
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En effet, sur le territoire d’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)
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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 17:

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 18:
Communauté de
Communes et/ou
Commune

Description

Puissance

Production annuelle

Sur ancien territoire du
Lembron Val d’Allier

9 installations très basse énergie
(pompe à chaleur)

135 kW

108 MWh

Sur ancien territoire de
Ardes Communauté

1 installation très basse énergie
(pompe à chaleur)

15 kW

12 MWh

RECUPERATION 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.
Aujourd’hui, aucune installation de ce type n’a été recensée sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire.
Cependant, Constellium a réalisé une étude sur ce sujet. Celle-ci reste confidentielle. Il est possible de
récupérer 15 GWh de chaleur dans cette entreprise.

Données de l’OREGES 2015
Données issues du rapport final « Diagnostic énergétique territorial des Communautés de Communes Lembron Val d’Allier et Ardes
Communauté
17
18
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4.1.2.

Etat des lieux des émissions GES

Source : Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis

SYNTHESE
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 .
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’industrie (avec près de 20% des émissions de GES),

L’agriculture (avec près de 28% des émissions de GES),
Le résidentiel/tertiaire (avec 15% des émissions de GES).
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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
résidents, des flux entrant et sortant ainsi que le transit notamment par l’A75. Ces derniers, sur lesquels
l’action de l’agglomération 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
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Les émissions de gaz à effet de serre par secteur sont détaillées dans la suite du rapport. 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

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).

SECTEUR TRANSPORT

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 kteqCO219 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 gazole 20.

19
20

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 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

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 marchandise 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 21):

21

Enquête déplacements Grand Territoire Clermont Val-d’Allier (EDGT), 2012
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Un taux de motorisation des ménages qui se révèle élevé (1,57 véhicule par ménage contre 1,4 sur le
territoire du Grand Clermont ;
Une distance moyenne de 29 km par habitant et par jour (contre 25 km en moyenne sur le territoire
du Grand Clermont.

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-dessous présente les flux domicile-travail des résidents d’API qui travaillent
hors de la communauté d’agglomération.

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 transports 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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SECTEUR AGRICULTURE

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 sur le
territoire des parcs nationaux.
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Occupation des sols – Territoire d’API (source : SCOT)

Orientation technico-économique des exploitations

Une des caractéristiques du territoire est la valorisation de certaines filières avec des AOC / AOP 22pour le vin
et le fromage, IGP23., … qui sont présentent sur la quasi-totalité du territoire et qui participent à la renommée
de la région auvergnate.

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
23 IGP : Indication Géographique Protégée
22
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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 bétail24.
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 territoire25)

24
25

INSEE - 2010
INSEE
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SECTEUR INDUSTRIE

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

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 seulement19% 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.
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Comme le précise le SCOT de l’agglomération, le territoire est reconnu pour son industrie dans le domaine
des matériaux pour l’automobile et l’aéronautique (industrie de l’aluminium et matériaux composites) et 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, l’Agglo Pays d’Issoire 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 de la pépinière d’entreprises 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 et des études sur la rivière Allier et les plaines de Limagne menées par le
Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne.
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SECTEUR RESIDENTIEL
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)

Répartition des émissions par usage

Répartition des émissions 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, …
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Le territoire compte principalement des maisons à hauteur de 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.

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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SECTEUR TERTIAIRE

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

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.
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Pour rappel, le secteur tertiaire est un secteur clé dans l’économie du territoire, puisqu’il fournit 65% des
emplois du territoire.
SECTEUR INDUSTRIE DE L’ENERGIE

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 d’Ardes Communauté,

-

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

-

De l’hydroélectricité avec 8 micro-centrales,

-

Du solaire photovoltaïque et thermique.
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SECTEUR DECHETS

Les activités des industries de l’énergie sont à l’origine d’environ 6 kteqCO2
soit 1% des émissions du territoire.
Les émissions de GES liées aux constructions et voirie
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 ou vers l’incinérateur du Valtom ; il gère également 5 déchetteries sur le territoire
(cf carte suivante)

-

Le SICTOM des Couzes a à sa charge les autres communes de l’agglomération. 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 d’API

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

Communes d’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 que ce soit des ordures ménagères,
verres, plastiques, déchets dangereux, encombrants, … Un habitant sur le territoire d’API 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 jour26.
Le traitement de l’eau représente 40% des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur.
DISPOSITIF ORGANICITE DU VALTOM
Le VALTOM lance 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 biodéchets produits par les gros
producteurs
Un diagnostic réalisé sur la période 2016/2017 et un plan d’actions établi pour réduire et valoriser ses
biodéchets.
Les actions envisageables en 2018 concernent notamment les commerçants, les enseignes de grande
distribution, les restaurateurs, la restauration collective, les établissements scolaires et les CLSH.
Ceci s’inscrit dans la Loi de transition énergétique 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 qui n’implique actuellement que les gros producteurs (+ de 10 tonnes par an).

4.1.3.

Qualité de l’air et potentiel d’amélioration

Source : Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis

SYNTHESE
L’agriculture est la première source d’émission de polluants principalement de l’ammoniac.
Les communes de Le Broc, Issoire, Coudes font partie de la zone sensible pour la qualité de l’air d’API

4.1.3.1) 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,

26

Donnée départementale 2008 de l’AGRESTE
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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 couts 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 prématuré 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 places des
actions favorisant des réductions d’émissions.

4.1.3.2) Spécificités du territoire d’API
Les émissions de polluants atmosphériques peuvent montrer une grande variabilité géographique,
notamment en fonction de :
o
o
o
o

Degré d'urbanisation ;
Superficie des terres agricoles ;
Présence de plates-formes aéroportuaires ;
Densité des infrastructures routières.

C’est pourquoi, en fonction des contributions des différents secteurs d'activité, les émissions de polluants sur
l’API peuvent varier d'une commune à l'autre. Ainsi, la part des émissions de polluants liées 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 et 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
d’API

Cartographie des zones sensibles pour la qualité de l’air
(Source : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-zones-sensibles-en-auvergnea8279.html#sommaire_2)

4.1.3.3) 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

Les émissions de Composé Organique Volatil 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,
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-

Extraction transformation
et distribution d’énergie
dont chauffage urbain

Résidentiel / Tertiaire

Traitement des déchets
Trafic ferroviaire et fluvial

Trafic routier

Chantiers et carrières

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 2 : Secteurs d'activités étudiés contribuant à l’émission de polluants atmosphériques
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4.1.3.4) Les molécules étudiées à la source de la pollution
atmosphérique
(A) 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.

(b) 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 éoliennes 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 9 : 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
de combustibles fossiles (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 10 : 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 11 : 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, ils contribuent 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 12 : Formation des pluies acides (source :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pluies_acides/18394)

Hydrocarbures légers (HAP) et composés organiques volatils (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 13 : 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 14 : 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 15 : Processus de formation de l’ozone, (source :
http://labrousse1.cana)
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(c) 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.

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 3 : Récapitulatif des principaux polluants atmosphériques et de leur impact sur la santé humaine et l’environnement
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4.1.3.5) 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 4 : 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.

4.1.4. Répartition des émissions de polluants par secteur

Figure 16 : 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 17 : 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 18 : Emissions de dioxyde d’azote N02 en 2016
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)

4.1.5. Répartition des polluants par type

Figure 19 : Emissions de polluants en 2015
(Source : © Atmo Auvergne Rhône-Alpes (2017) Observatoire)
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Figure 20 : 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 21 : 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 le secteur 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).

4.1.5.1) 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 identifiés 27.

Voir en particulier le scénario Négawatt, http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario-negaWatt-2011_Dossier-desynthese.pdf
27
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4.1.6.

Séquestration carbone et potentiel de développement

Source : Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis
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.
Le territoire d’API est couvert à 41% de forêt soit près de 43 000 ha, ce qui correspond à une séquestration
carbone de 206 kteqCO2 par an. Ce puit 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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4.1.7.

Vulnérabilité du territoire au changement climatique

Sources :

-

Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis

-

Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
Risques inondations
Le risque d’inondations par débordement de cours d’eau ou par ruissellement est le risque majeur du
territoire d’API.
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. D’autres PPRI sont en cours d’élaboration.
Mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles
50 communes du territoire d’API sont concernées par le risque de mouvements de terrain. A ce titre, un
Plan de Prévention des Risques miniers (PPRm) existe sur le Bassin Houiller de Brassac-les-Mines.et
concerne 3 communes d’API :
De plus, les mouvements de terrain peuvent être consécutifs au gonflement et retrait des argiles.
Risque de feux de forêt
Le territoire d’API est très boisé. Aujourd’hui, 50 communes d’API sont concernées par ce risque.
Risques industriels
Sur le territoire, seule la ville d’Issoire est soumise au risque industriel : l’entreprise Constellium est
classée SEVESO. Il est donc nécessaire de maîtriser l’urbanisation autour de ce site industriel.
Transport de matières dangereuses
Ce risque 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.
Risques de rupture de barrage
17 communes d’API sont concernées par le risque rupture de barrage notamment celui de Naussac en
Lozère.
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4.1.7.1) Risques 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. D’autres PPRI sont en cours d’élaboration.
Concernant le PPRI du Val d’Allier Issoirien, une révision a été lancé pour permettre la levée des contraintes
exercées le PPRI sur des parcelles qui devraient être urbanisé. Une enquête publique est prévue au 2ème
trimestre 2018.

Zones inondables connues sur le territoire d’API

(avec la commune de La Godivelle)
(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 certains secteurs associés 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 XX et XXIème siècle (liste non exhaustive)28

-

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

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

« 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
28
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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, …).

4.1.7.2) 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. 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-lesMines, 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.
50 communes du territoire d’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 liées 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 ayant pour cause les
mines souterraines.
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.

Risques de mouvements de terrain sur le territoire d’API (avec la commune de La Godivelle)
(Sources : DDT 63, BRGM – SCOT d’API)
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Aléas au retrait-gonflement des argiles sur le territoire d’API
(Source : BGRM – SCOT d’API)

4.1.7.3) 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 classée
SEVESO. Il est donc nécessaire de maîtriser l’urbanisation autour de ce site industriel.
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4.1.7.4) Transports de matières 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 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

4.1.7.5) Risques de rupture de barrage
17 communes d’API sont concernées par le risque de rupture du barrage de Naussac en Lozère. D’autres
ouvrages de moindre envergure sont également surveillés par la sécurité publique mais ne font pas l’objet de
Plans Particuliers d’Intervention.

Risques de rupture de barrage dans le Puy-de-Dôme
(Source : CRAIG – Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géographique)
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4.1.7.6) Enjeux
-

Prendre en compte l’ensemble des risques recensés au sein des documents d’urbanisme locaux
(PLU, carte communale), comme imposé par la loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques
majeurs.

-

Globalement, demander aux documents d’urbanisme locaux d’éviter d'exposer de nouvelles
populations, en limitant l'urbanisation dans les zones concernées :

Risques industriels et technologiques
-

Prendre en compte et intégrer les PPR en tant que servitudes aux documents d’urbanisme locaux.

-

Maîtriser l’urbanisation et ne pas augmenter, voire réduire, la densité de population autour des sites
industriels présentant des risques majeurs.

-

Prendre en compte les ICPE dans les projets d’aménagement (distances et périmètres de réciprocité,
nuisances potentielles occasionnées).

-

Localiser les ouvrages gaz et intégrer leurs servitudes associées le plus en amont possible lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.

-

Prendre en compte les axes de TMD dans les projets d’aménagement (éloigner ou protéger la
population de ces axes).

Risques naturels
-

Prendre en compte et intégrer les PPR en tant que servitudes aux documents d’urbanisme locaux.

-

En compatibilité avec les attentes du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE (Allier Aval, Alagnon en cours
d’élaboration), préserver les zones inondables non urbanisées et les champs d’expansion de crues, à
travers des usages/utilisations permises et à adapter en fonction de la localisation (espace de mobilité
optimal/maximal de l’Allier, zones d’aléa fort, moyen ou faible des PPRi et cartes d’aléa).

-

Développer une approche intégrée des eaux pluviales dans les opérations d’urbanisme (extension,
réinvestissement urbain, densification) et maîtriser les eaux pluviales comme condition préalable au
développement de l'urbanisation.

-

Renforcer et protéger les espaces et éléments qui participent à limiter les inondations et leurs effets
et notamment l’érosion des sols (et donc préserver les champs d’expansion de crues, les zones
agricoles et naturelles inondables, le bocage, les ripisylves, les bandes enherbées).

-

Préserver les champs d’expansion des activités polluantes.
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4.2.
4.2.1.

Etat initial de l’environnement
Sites et sols pollués

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

Un site pollué est un site présentant une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour
les personnes et l'environnement. La politique nationale vise la prévention afin d'éviter au mieux que les sites
industriels soient une source de pollution des sols. L'arrêt d'une activité doit s'accompagner d'une remise en
état du site afin qu'il ne représente plus de risques pour la santé publique et l'environnement. La législation
relative aux installations classées reconnait l’exploitant d’un site industriel comme légalement responsable
des pollutions engendrées par le site industriel.
Le territoire du SCoT est concerné par de nombreux établissements relevant de la législation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), d’un classement BASIAS ou BASOL, d’un
classement SEVESO, de même que par l'exploitation de carrières, des mines et titres miniers.

SYNTHESE
Le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire compte plusieurs sites industriels ou agricoles susceptibles de
nuire à l’environnement. On recense :

-

2 sites BASOL :
 Les anciens établissements REPOL à Issoire, dont les terrains ont été dépollués en 2010 et reconstruits
depuis
 Pechiney Rhenalu, actuellement Constellium, à Issoire également,

-

172 sites BASIAS,

-

L’ancien CET des anciens établissements Bourbier avec des sources de pollution potentielles de la nappe
alluviale de l’Allier.

1 site SEVESO : Constellium,
7 sites classés au registre français des émissions polluantes et ICPE également :
 Aubert et Duval à Issoire,
 Constellium à Issoire,
 Interforge à Issoire,
 Issoire Aviation à Issoire
 Valeo Système d’Essuyage à Issoire,
 CGP Flexible Innovation à Parent,
 SARL L’oeuf des Monts d’Auvergne à Sauxillanges.
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

avec la commune de La Godivelle

(source : SCOT d’API – DREAL - BRGM)

4.2.1.1) Sites BASIAS et BASOL
L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Il existe deux bases de données nationales qui
recensent les sols pollués connus ou potentiels :

-

BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics,
à titre préventif ou curatif ;

-

BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement dans le but de conserver la mémoire de ces sites, et de fournir des informations utiles
aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.

L'état des sites recensés est répertorié en 5 catégories, qui sont :

-

Site « banalisable » (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic. Site libre de
toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire. Ces sites ont fait
l'objet d'évaluation et/ou de travaux. A leur suite, leur niveau de contamination est tel qu'il n'est pas
nécessaire d'en limiter l'usage ou d'exercer une surveillance. Il est toutefois opportun de garder la
mémoire de tels sites.

-

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en
œuvre. Les évaluations et/ou travaux menés sur ces sites amènent au constat d'une pollution résiduelle,
compatible avec leur usage actuel mais qui nécessite des précautions particulières avant d'en changer
l'usage et/ou d'effectuer certains travaux. Une surveillance de l'impact de cette pollution peut aussi être
nécessaire.

-

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire. Site sous surveillance avant
diagnostic. La pollution de ces sites n'est pas avérée mais diverses raisons nature de l'activité, accidents
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survenus dans le passé,..) font penser que tel pourrait être le cas. Pour prévenir une découverte fortuite
de cette pollution et surtout avant celle d'un éventuel impact, la réalisation d'un diagnostic de l'état des
sols et d'une évaluation simplifiée des risques a été demandée par l'administration aux responsables de
certains sites en activité.

-

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par un arrêté préfectoral. Site nécessitant des investigations
supplémentaires. La pollution de ces sites est avérée et a entraîné l'engagement d'actions de la part de
ses responsables.

-

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat. Site
traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée ou en cours = projet d’arrêté préfectoral
présenté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques –
CODERST) par arrêté préfectoral. Site traité avec restrictions d’usages, travaux réalisés, restrictions
d'usages ou servitudes imposées ou en cours.

Certains sites appellent donc une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le territoire est
concerné par plusieurs sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols :
Seuls deux sites sont identifiés BASOL sur le territoire :

-

Anciens Etablissements REPOL à Issoire (Parc industriel de Lavaur) - Site BASOL numéro : 63.0037
Situation technique du site : Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après
diagnostic, ne nécessite pas de surveillance. Il a fait l’objet d’une réutilisation suite à la dépollution par
l’installation d’une entreprise du BTP et une reconstruction totale du site.
Caractérisation du site des Anciens Etablissements REPOL à Issoire à la date du 03/03/2015
Description
du site :

L'usine s'est implantée en 1998 dans le parc industriel de Lavaur à Issoire. Elle est bordée par des
terres agricoles, d'autres entreprises et la voie ferrée. Le site se trouve au droit des formations
sédimentaires de l'Allier. Cette société qui comptait 25 employés était spécialisée dans l'élaboration
de produits utilisés pour l'élaboration de mousse de polyuréthane (mousse de matelas) à partir de
bouteilles de plastiques usagées et d'un mélange d'alcool. L'activité de la SA REPOL avait été
autorisée par arrêté préfectoral n°97/00357 du 6 juillet 1998. Le site d'une surface totale de 16 000
m² était en partie occupé par des bâtiments industriels, des aires de stockages de matières
premières en cuves aériennes et des voies de circulation. Le 29 juillet 2002, un incendie suivi de deux
explosions ont en partie détruit les installations et causé la mort d'une personne et en blessant
grièvement deux autres. La SA REPOL a été mise en liquidation judiciaire le 20 septembre 2010 par
le tribunal de commerce de Fréjus.

Description
qualitative :

Démarches administratives : Suite à l'incendie qui a détruit l'ensemble de l'usine, et dans lequel un
salarié a été tué et deux autres blessés, une enquête judiciaire a été ouverte. Durant les trois années
nécessaires à l'enquête, le site a été fermé et inaccessible. Dès la clôture de la procédure judiciaire,
un arrêté préfectoral du 17 février 2006 prescrit à l'exploitant la réalisation d'un diagnostic des sols,
une évaluation des risques sanitaires et un dossier de cessation d'activité. Par la suite, divers actes
administratifs ont été pris, afin contraindre l'exploitant à mettre le site en sécurité, dont un arrêté de
consignation destiné à couvrir le coût d'enlèvement des déchets. Démarches environnementales :
Suite au sinistre, des prélèvements de sols, réalisés en 2002, ont montré un impact limité aux
chlorophénols et aux crésols. Les terres impactées ont été excavées et éliminées. D'autres
investigations réalisées en 2005, 2007 et 2012, sur la base de 22 sondages, indiquent l'absence
d'anomalies en hydrocarbures totaux (HCT), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
solvants chlorés, phénols et chlorophénols sur l'ensemble du site, seul un impact en hydrocarbures
a été décelé au niveau des cuves enterrées de fioul avec un maximum de 390 mg/kg MS.
Travaux de réhabilitation :
Les travaux de mise en sécurité du site ont débuté en janvier 2008 et ont consisté au démantèlement
des bâtiments, des structures aériennes et enterrées ainsi qu'à l'évacuation des déchets présents
sur le site.
Lors de la visite du 27 juin 2013, il a été constaté que les travaux de réhabilitation étaient terminés,
que le terrain est vierge de toute construction et que les sols ont été régalés avec des matériaux
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inertes. Le niveau de pollution résiduel en HCT, relevé ponctuellement dans les sols, est relativement
faible et est en deçà des valeurs seuils acceptables pour un usage industriel. Par ailleurs, les
fractions d'hydrocarbures présentes ne sont pas volatiles et de fait les risques sanitaires par
inhalation sont exclus.
Dans son rapport du 12 septembre 2013, l'inspection des installations classées propose à Monsieur
le Préfet d'acter la cessation d'activité de la SA REPOL et de considérer que le présent rapport vaut
procès-verbal de récolement. Le site est compatible pour un usage de type industriel, en revanche
tout usage plus sensible devra faire l'objet d'une évaluation des risques sanitaires.

-

PECHINEY RHENALU à Issoire (zone industrielle) - Site BASOL numéro : 63.0016 Situation technique du
site : Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées
ou en cours
Caractérisation du site à la date du 31/03/2006
Description
du site

Créée en 1938, l'usine a pour activité la fonderie, le laminage et filage de produits en alliages
d'aluminium destinés à l'aéronautique, au transport, à la mécanique et à la chaudronnerie. Depuis
sa création, différentes extensions ont été réalisées. L'usine est située en zone industrielle, à
proximité de la voie ferrée et de l'autoroute. L'Allier borde le site, mais l'autoroute constitue une
barrière naturelle. Au droit du site, la nappe alluviale de l'Allier est à une profondeur de 5 à 14 mètres.
Une digue protège le site d'éventuelles crues de l'Allier.

Description
qualitative

Une évaluation simplifiée des risques a été prescrite par arrêté préfectoral du 23 mars 1998. Le
diagnostic initial a été présenté le 11 mai 2000 et trois campagnes de sondages ont été réalisées. Des
investigations supplémentaires (18 carottages et mise en place de 6 piézomètres) sont programmées
pour évaluer la qualité des sols et des eaux. L'étape A de l'étude simplifiée des risques a été validée
le 4/12/01 engageant ainsi l'étape suivante. Le rapport définitif de l'étude simplifiée des risques a été
adressé à la DRIRE fin juillet 2002, il conduit à classer en classe 2 le site (à surveiller), une visite de
contrôle a été effectuée le 24/09/2002 afin de finaliser les dispositions de l'arrêté de suivi. A l'issue
de cette visite il a été décidé de déplacer un piézomètre et d'entreprendre des investigations dans la
zone où il était implanté, afin d'évaluer le panache de la pollution qui a été mis en évidence. Par
courrier du 16 mai 2003, il a été demandé à l'exploitant de communiquer à la Drire, les résultats des
investigations complémentaires demandées. Les résultats des investigations indiquent que la
pollution des eaux souterraines n'est pas liée à une pollution de surface, il est maintenant
vraisemblable que cette pollution provienne soit de l'entreprise proche du site, soit des stationsservices proches. Au jour de la visite, d'importants travaux de dépollution par bioventing ont été
engagés (durée prévue sur 2 ans) afin de réduire la pollution dans les sols à proximité d'une station
de récupération des huiles de coupes. Des aires de distribution de carburants ont été étanchéifiées.
Les conclusions de l'étape B et de l'ESR ont été validées le 27/05/2003. Les résultats des analyses
font apparaître une nette décroissance des concentrations, cependant il importe de suivre le sens
d'évolution de la pollution dans le temps, un arrêté de suivi a été proposé à la signature du préfet du
Puy de Dôme après avis de CDH. Un autre piézomètre a été installé à la demande de la DRIRE, les
résultats enregistrés confirment la présence d'une pollution provenant d'entreprises situées en
amont. Une recherche chromatographique sur les hydrocarbures a été demandée. Site visé par
l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif à la surveillance des eaux souterraines.
L’inventaire BASIAS a recensé sur les communes du SCoT 172 sites BASIAS. Il s’agit principalement
d’anciennes décharges communales, d’anciennes mines, d’anciennes usines ou d’anciennes stations
essences – garages.

4.2.1.2) Sites SEVESO
Le territoire du SCoT abrite une entreprise classée SEVESO Seuil Bas. Il s’agit de l’établissement Constellium
à Issoire (ZI des Listes), spécialisé dans la métallurgie de l’aluminium.
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Qu’est-ce-que la directive SEVESO ?
L’émotion suscitée par le rejet accidentel de Dioxine en 1976 sur la commune de SEVESO
en Italie, a incité les Etats européens à se doter d’une politique commune en matière de
prévention des risques industriels majeurs. Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO
demande aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques associés à certaines activités
industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.
La directive SEVESO a été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement
étendu, notamment à la suite de l’accident de Bâle en 1986. Le cadre de cette action est
dorénavant la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses appelée directive SEVESO 2. Cette
directive a renforcé la notion de prévention des accidents majeurs en imposant notamment
à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’une organisation (ou système
de gestion de la sécurité) proportionnés aux risques inhérents aux installations. Elle fut
transposée en droit français au travers de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, du décret de
nomenclature des installations classées (permettant de distinguer les établissements
Seveso haut) et les procédures codifiées dans le code de l’environnement (article L. 515-8
pour la maîtrise de l’urbanisation future, article R. 512-9 pour l’étude de dangers, ...). Sa
bonne mise en application est l’une des priorités importantes de l’inspection des
installations classées, sous l’autorité des préfets. Une nouvelle directive SEVESO 3 a reçu
un accord institutionnel européen en mars 2012 et devait entrer en vigueur en juin 2015.
Dispositions de la directive 96/82/CE dite Seveso 2
La directive n°96/82/CE du Conseil date du 9 décembre 1996. Elle a remplacé la directive
n° 82/501/CEE. Elle distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de
matières dangereuses sur site :

-

les établissements Seveso seuil haut
les établissements Seveso seuil bas

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type
d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité.
Ces mesures consacrent les "bonnes pratiques" en matière de gestion des risques:
introduction de dispositions sur l’utilisation des sols afin de réduire les conséquences des
accidents majeurs, prise en compte des aspects organisationnels de la sécurité,
amélioration du contenu du rapport de sécurité, renforcement de la participation et de la
consultation du public.

4.2.1.3) Sites classés au registre français des émissions
polluantes
La Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et
de l’Energie effectue un recensement des principaux rejets et transferts de polluants dans l’eau, l’air, et des
déchets déclarés par certains établissements, à savoir :

-

Les principales installations industrielles,

-

Les stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants,

-

Certains élevages.

Sur le territoire du SCoT, on recense 7 entreprises classées au registre français des émissions polluantes :

-

A Issoire : AUBERT et DUVAL ; CONSTELLIUM France ; INTERFORGE ; ISSOIRE-AVIATION ; Valeo Système
d'Essuyage ;

-

A Parent : CGP FLEXIBLE INNOVATION ;
A Sauxillanges : la SARL l'Oeuf des Monts d'auvergne.
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Ces entreprises sont par ailleurs toutes classées ICPE et/ou BASIAS (cf. paragraphe ci-dessous).
Les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée pour la protection de l’environnement. Les activités relevant de la législation des
installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime
d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénients qui peuvent être engendrés. Il existe cinq niveaux de classement :

-

- Non classé (NC) : Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de
classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de
la police du maire.

-

- Déclaration (D) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa
mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions
standards au niveau national, appelées « arrêtés types ».

-

- Déclaration avec contrôle (DC) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au
préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique (Code de
l’environnement, partie réglementaire, livre V art. R512-56 à R512-66 et R514-5) effectué par un
organisme agréé par le ministère du développement durable.

-

Enregistrement (E) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à
sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui prévoit, entre autre, d’étudier
l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet statue sur la
demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public.

-

Autorisation (A) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa
mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du projet. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans
l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas.

-

Autorisation avec servitudes (AS) : Correspond à peu de chose près aux installations « Seveso
seuil haut » au sens de la directive européenne « Seveso II ». Ces installations présentent des
risques technologiques; la démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes
d’utilité publique sont ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de
ces activités à risque.

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :

-

L’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement
…) ;

-

Le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …).

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : d’autorisation ou de refus
d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de
certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de
contrôle ; de sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des
Installations Classées qui emploi des agents assermentés de l’Etat.
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4.2.1.4) Autres
Le territoire comporte un autre site pollué : il s’agit de l’ancien centre d’enfouissement technique (CET) des
anciens établissements Bourbier, situé à une centaine de mètres du site de Constellium. Il comporte 3
alvéoles remplies de résidus de broyage automobile et de lixiviats, une source de pollution potentielle pour la
nappe alluviale de l’Allier.

4.2.1.5) Enjeux
-

Continuer la surveillance des sites recensés.

-

Encadrer la réhabilitation de ces sites lorsque l'activité est terminée, notamment les anciens sites
d’extraction minière, en prenant en compte les restrictions d’usage et la règlementation du PPRM.

-

Prendre en compte dans l'élaboration des documents d’urbanisme à l’échelle communale les éventuelles
restrictions d'usage ou servitudes liées à ces sites, notamment les règles d’implantations relevant de la
règlementation des ICPE (distances d’éloignement prescrites).

Les établissements qui ne sont pas soumis à des distances d’isolement ou qui ne font pas l’objet de servitudes
d’utilité publique sont toutefois susceptibles de générer des nuisances ou des dangers nuisances sonores,
rejets atmosphériques, risques d’incendie…). L’enjeu réside donc dans l’exposition de la population (ne pas
augmenter la population exposée à proximité immédiate de ces sites).
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4.2.2.

Eau

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
La ressource sur le territoire
Sur le territoire, la ressource surfacique est abondante notamment avec la présence de l’Allier (une des
plus grandes rivières d’Europe) et autres cours d’eau et zones humides et tourbières.
De manière générale, la qualité de l’eau des cours d’eau est qualifiée de très bonne pour les matières
azotées et bonne pour les nitrates et phosphore. Cependant, on note des teneurs en nitrates élevées dans
les affluents au Sud du territoire.
La pression sur la ressource
L’eau subit des pressions notamment par ses différents usages : domestiques, industriels et agricoles.
Plusieurs périmètres de protections ont donc été mis en place sur le territoire pour protéger la ressource
en eau et la diversité des biotopes présents.
La trame verte et bleue
Le territoire d’API est doté d’une trame verte et bleue pour la protection de la biodiversité et de la ressource
en eau.
Les éléments qui constituent la trame bleue forment à la fois des réservoirs de biodiversité et des
continuités écologiques qu’il est nécessaire de protéger.
Autres démarches locales d’actions et de gestion
D’autres outils ont été établis sur le territoire pour veiller à l’amélioration et la préservation de la ressource
en eau et des milieux aquatiques : SAGE, contrats territoriaux, …
Prélèvement de la ressource
En période estivale, les prélèvements dans un grand nombre de nappes et cours d’eau sont importants et
les effets du changement climatique devraient accentuer ce problème avec des besoins plus importants et
une ressource moins disponible. En hiver, on doit s’attendre à des milieux aquatiques de plus en plus
sensibles.
Irrigation
De nombreux réseaux et canaux d’irrigation (biefs) sont présents en plaine pour les différentes cultures
mais aussi pour le jardinage des particuliers.
Alimentation en eau potable
Actuellement, l’eau potable est de bonne qualité mais certains captages peuvent être concernés par la
présence de polluants, molécules dangereuses et toxiques (arsenic, nitrates, pesticides). Il est nécessaire
d’être vigilants et mettre en place des actions sur ce sujet.
Assainissement
Le territoire compte 89 STEP. L’assainissement non collectif est le système le plus répandu sur les
territoires, gérés au travers du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Ruissellement des eaux et conséquences
Les eaux pluviales représentent une source de pollution majeure car les matières en suspension sont 5 à
10 fois plus importantes que celles dans les eaux en sortie de STEP. Ce problème concerne principalement
les zones rurales et espaces cultivés car elles entrainent fertilisants et pesticides dans les cours d’eau.
Sur le territoire, le réseau est principalement unitaire : il collecte les eaux pluviales et les eaux usées.
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4.2.2.1) La ressource sur le territoire
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).
L’eau est présente sous de nombreuses formes :

-

Rivière Allier et ses différents milieux (eaux
vives, bras morts, boires, anciennes gravières
etc.),

-

Affluents de la rive droite (Eau Mère, Ailloux).

-

Affluents de la rive Gauche (Couze d’Ardes,
Couze, Pavin, Couze Chambon...)

-

sources,

-

zones humides des chaux,

-

tourbières,

-

étangs,

-

nappe phréatique

lacs,
petits et grands ruisseaux

L’ensemble constitue la trame bleue du territoire.

Cours d’eau sur le territoire

(avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API)
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Masses d’eau souterraines (avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API)

Considérée comme l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, l’Allier est aujourd’hui l’objet de
toutes les attentions. La richesse et la diversité des biotopes que l’on retrouve le long de son parcours a
d’ailleurs entraîné le classement d’une grande partie de son linéaire en zone Natura 2000. Le DOCOB analyse
la qualité des cours d’eau comme :

-

Globalement « très bonne » sur les matières azotées,

-

« Bonne » sur les nitrates et phosphore.

Certains affluents, au sud du territoire de l’Agglo du Pays d’Issoire présentent toutefois des teneurs élevées
en nitrates et pesticides (le Lembronnet notamment), dues à une pollution diffuse.
Une agriculture respectueuse des cours d’eau doit être favorisée ; une mise aux normes doit être instaurée
sur les pollutions industrielles et domestiques (décharges sauvages). Plusieurs contrats territoriaux sont en
cours sur le territoire pour prendre en compte ces problématiques de ressources en eau.
Les zones humides et tourbières sont des éléments importants de la trame bleue du territoire, en partie
identifiées dans des sites Natura 2000 (« Cézallier » notamment). Indispensables au maintien de l’équilibre
hydrologique, ces zones doivent être préservées des piétinements et des apports de fertilisants ; le drainage
et le boisement doivent être contrôlés (DOCOB).
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Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux) du bassin versant Allier Aval, le SAGE Alagnon,
le Contrat de Projets Interrégional Loire, le programme Loire Grandeur Nature, et maintenant les contrats
territoriaux de rivière visent tous à répondre à deux grands objectifs :

-

Assurer la protection des ressources en eau
Valoriser la rivière Allier et ses affluents.
Qu’est-ce qu’un SAGE?
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification,
institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau.
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la
protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une
nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.
Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE).

4.2.2.2) Les pressions sur la ressource
Pressions liées aux usages
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, ce qui a notamment pu aboutir à un arrêté d’interdiction de la baignade. En effet, la pression
en termes de rejet y est conséquente car il s’agit de l’exutoire principal de l’ensemble des activités du bassin.
Les activités agricoles 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). De plus, la présence de l’A75 à proximité de la rivière Allier
a, comme toute infrastructure de transport, des conséquences sur l’environnement :

-

Ecoulement des substances,
Risques liés au transport de matières dangereuses.

Il est donc important de réfléchir à la protection de l’Allier en amont, dès les têtes de bassin.
Protections en place
Certains périmètres de protection existent déjà sur le territoire. Le classement de plusieurs communes en
zone vulnérable (Directive Nitrate), du bassin versant du Lembronnet en zone à enjeux pour la protection des
puits du Broc dans le SAGE Allier Aval, et l’émergence des contrats de rivières, renforcent les outils de
protection existants.
Richesse et diversité des biotopes
Au-delà de la qualité des eaux, la richesse et la diversité des biotopes que l’on retrouve le long de son parcours
est à préserver. Aujourd’hui, une grande partie du linéaire de l’Allier est classé en zone Natura 2000.
Etat écologique et chimique
L’état écologique et chimique des cours d’eau, en particulier dans la plaine de Limagne est assez moyen :

-

L’Allier, l’Alagnon, la Couze Pavin, le Charlet, l’Auzon et le chevelu de cours d’eau inscrits en Natura 2000
(Rivières à écrevisses à pattes blanches - FR8301096) ont un état chimique mauvais.

-

L’Allier et l’Alagnon ont un état écologique moyen, le Lembronnet a un état écologique mauvais. L’Ailloux
et ses petits affluents ont un état écologique médiocre.

En conséquence, pour certains cours d’eau, l’objectif d’atteinte du bon état (au sens de la DCE) a été repoussé
de 2015 à 2021 (Lembronnet), voire 2027 (Couze Pavin, Auzon, Charlet et chevelu de cours d’eau inscrits en
Natura 2000 (Rivières à écrevisses à pattes blanches - FR8301096).
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Concernant les eaux souterraines, les masses d’eau du territoire sont en bon état qualitatif et quantitatif sauf
la nappe alluviale de l’Allier, qui est classée en état médiocre à cause du paramètre Nitrates. Son objectif
d’atteinte du bon état chimique au sens de la DCE est ainsi repoussé à 2021.

Etat chimique des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)

Objectif chimique des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)
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Etat écologique 2011 des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)

Objectif général des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)
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Etat qualitatif des masses d’eau souterraines (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)

4.2.2.3) La trame verte et bleue et ses objectifs
Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger et donc de circuler.
L’homme n’est pas sans ignorer cette nécessité et il a développé depuis des siècles un réseau
d’infrastructures aujourd’hui largement artificialisé, dense et efficace. Les autres espèces animales et
végétales ont, elles aussi, besoin de maintenir des possibilités de communication et d’échange pour assurer
leur survie : elles ont aussi besoin d’un réseau fonctionnel d’infrastructures « naturelles ».
Depuis longtemps, l’Homme et les autres espèces ont partagé les axes privilégiés de déplacement que sont
les grandes vallées, les cours d’eau et leurs abords… Depuis quelques décennies, l’intensité et l’étendue des
activités humaines (urbanisation, construction d’infrastructures, intensification de l’agriculture…) a modifié
cet équilibre et contraint voire empêche de nos jours les possibilités de communication et d’échange pour la
faune et flore sauvages (on parle alors de fragmentation du territoire). Sans pouvoir assurer ces échanges
vitaux, les espèces sauvages sont alors menacées d’isolement voire de disparition.
Dans un contexte mondial d’érosion de la biodiversité, et un contexte national de fragmentation des paysages
et des milieux naturels, la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’Engagement National pour l’Environnement a mis
en place le dispositif nommé « Trame Verte et Bleue » proposé lors du Grenelle de l’Environnement. L’objectif
de ce dispositif et d’identifier et prendre en compte les trames écologiques depuis l’échelle locale jusqu’à
l’échelle nationale, afin de lutter contre la régression des surfaces agricoles et forestières et d’assurer la
bonne connexion des milieux. La Trame Verte et Bleue constitue un véritable outil d’aménagement à l’échelle
locale. Au-delà de sa portée réglementaire, son identification et sa prise en compte dans un projet
d’aménagement local répond à un enjeu d’équilibre dans la gestion des espaces urbanisés et naturels, des
paysages et des risques naturels.
Le territoire d’API est donc doté d’une trame verte et bleue pour la protection de la biodiversité et de la
ressource en eau. La trame verte et bleue est détaillée précisément dans le SCOT d’API. Le présent rapport
ne reprend que certains éléments de ce document.
Les éléments qui constituent la trame bleue forment par essence à la fois des réservoirs de biodiversité et
des continuités écologiques.
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Les cours d’eau classés Liste 1 et Liste 2 sont la composante principale de la trame. Les objectifs
règlementaires assignés à ces cours d’eau doivent permettre le maintien ou la remise en état de leur
fonctionnalité écologique. En aucun cas, un nouvel obstacle ne devra à l’avenir altérer la continuité écologique
et sédimentaire de ces cours d’eau.
L’ensemble des cours d’eau présentant un bon ou très bon état écologique dans le référentiel DCE (aucun
cours d’eau recensé en très bon état), ont par ailleurs été identifiés de même que les réservoirs biologiques
du SDAGE. L’objectif pour ces cours d’eau est de préserver leur bonne qualité écologique. L’Allier et l’Alagnon
constituent par ailleurs des axes migrateurs pour les amphihalins. Sur ces cours d’eau, les objectifs sont de
deux ordres :
-

Restaurer et préserver la continuité écologique, en interdisant notamment la construction de
nouveaux obstacles ;

-

Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines.

Enfin, l’ensemble des zones et prairies humides répertoriées sur le territoire forme un élément essentiel de
la trame verte et bleue, puisqu’il joue à la fois un rôle de stockage et de régulateur de l’eau, de filtre naturel,
mais aussi parce qu’il est constitué de nombreux habitats naturels abritant de multiples espèces (végétales
comme animales). L’objectif à rechercher pour ces zones et prairies humides est leur préservation, associée
au maintien de leurs fonctionnalités.
Quant aux autres cours d’eau (permanents ou intermittents), nombreux sur ce territoire, de même que les
surfaces en eau et les étangs, ils ont vocation à assurer la cohérence de la continuité aquatique avec
l’ensemble des cours d’eau des listes 1 et 2. L’objectif à rechercher pour ces surfaces et cours d’eau, et pour
le bon fonctionnement global de la trame bleue, est leur bonne fonctionnalité écologique ainsi que le maintien
ou l’amélioration de leur qualité (critères physico-chimique comme écologique). La vocation de ces espaces
(les réservoirs de biodiversité) est d’être protégée de forme d’aménagement qui nuirait à la conservation des
habitats et des espèces qui les occupent. L’objectif à rechercher est donc de maintenir les fonctionnalités des
habitats qui composent ces espaces à travers des modes de gestion adaptés, ce qui n’exclut toutefois ni leur
valorisation touristique, ni leur gestion via une exploitation agro-pastorale ou sylvicole.

4.2.2.4) Autres démarches locales d’actions et de gestion
D’autres outils ont été établis sur le territoire pour veiller à l’amélioration et la préservation de la ressource
en eau et des milieux aquatiques. Il s’agit notamment d’outils réglementaires
-

Le SDAGE Loire Bretagne, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux révisé en 2015,
et dont la nouvelle échéance et le programme de mesures s’étendront de 2016 à 2021 ;

-

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
o Le SAGE Allier Aval, porté par l’Etablissement Public Loire, approuvé par la Commission
Locale de l’Eau du 3 juillet 2015.
o Le projet de SAGE Alagnon, porté par le SIGAL.

-

Les contrats territoriaux :
o Le contrat territorial Val Allier alluvial, porté par le Conseil régional d'Auvergne et
l’établissement public Loire ;
o Le contrat territorial du lac Chambon, de l’amont de la Couze Chambon et de ses affluents
(2015-2019) porté par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'assainissement de
l'amont de la Couze Chambon (il ne concerne pas directement le territoire, toutefois un
contrat devrait être mis en œuvre sur l’aval, entre Saint Nectaire et Coudes) ;
o Le contrat territorial Couze Pavin porté par le Syndicat Intercommunal d'aménagement de la
Couze Pavin et de la Couze de Valbeleix ;
o Le Contrat territorial Alagnon porté par le SIGAL (une partie des communes d’Apchat, Anzat
le Luguet, Mazoires et Ardes) ;
o Le Contrat Territorial Eau-Mère et ruisseau des Parcelles 2014 – 2018 initié par la
Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges ;
o Le Contrat Territorial sur le bassin versant du Lembronnet et du champ captant du Broc.

-

Enfin, un diagnostic du bassin de la Couze d’Ardes a été réalisé en 2015 par la DDT du Puy-de-Dôme.
Ce bassin versant ne fait l’objet d’aucune contractualisation à ce jour.
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4.2.2.5) Prélèvement de la ressource
La maîtrise des prélèvements d’eau est un élément essentiel pour le maintien, voire la reconquête, du bon
état des cours d’eau et des eaux souterraines, ainsi que pour la préservation des écosystèmes qui leur sont
liés : zones humides, masses d’eau de transition et côtières.
Depuis le début des années 1990, les périodes de sécheresse marquantes mettent en évidence que certains
écosystèmes et certains usages de l’eau sont vulnérables face à des déficits de précipitation.
Depuis cette date, les prélèvements estivaux sont devenus importants dans bon nombre de nappes et de cours
d’eau ou par interception d’écoulement. Ils sont à l’origine d’assecs récurrents ou de débits d’étiage trop
faibles dans nombre de rivières, créant des problèmes d’usage et d’équilibre des milieux aquatiques. La
période hivernale peut également s’avérer sensible pour les milieux aquatiques.
Le changement climatique, avec ses conséquences attendues sur la diminution des débits d’étiage des cours
d’eau du bassin, renforce la nécessité de maîtriser les prélèvements, tous usages confondus. Le PNACC (plan
national d’adaptation au changement climatique), dans son chapitre sur l’eau, présente d’ailleurs plusieurs
recommandations largement tournées vers les enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource :
économies d’eau, réutilisation, amélioration du stockage. Une révision périodique des autorisations de
prélèvement peut aussi se justifier dans ce contexte.
À l’échelle du bassin Loire Bretagne, la gestion de la ressource en période d’étiage s’appuie sur un ensemble
de points nodaux et de zones nodales, objectifs de débit lorsqu’il s’agit de rivières, objectifs de hauteur
limnimétrique dans certains marais littoraux ou de hauteurs piézométriques pour les nappes souterraines.
Les SAGE peuvent ajuster ces objectifs sur la base d’une analyse des conditions hydrologiques, des milieux,
des usages et du changement climatique propre à leur territoire. Toute amélioration de la gestion doit
rechercher en priorité les économies d’eau possibles pour les différents usages.
A l’échelle du bassin versant de l’Allier, les prélèvements pourraient s’accroître (source : SAGE Allier) :
-

La consommation en eau potable est globalement stable sur le territoire (69 Mm3 environ en
moyenne, soit 61% des prélèvements). Les principales sources de prélèvements sont dans les nappes
de la Chaîne des Puys et la rivière Allier et sa nappe d’accompagnement. Sur ces deux ressources, on
pourrait observer, du fait de l’évolution démographique locale, l’augmentation des prélèvements voire
à une stabilisation (si l’augmentation des besoins est compensée par les efforts significatifs et
suffisants en matière d’économie d’eau).

-

Les prélèvements industriels représentent en moyenne 8Mm3/an (8% des prélèvements). La
consommation nette de la plupart des secteurs industriels est aujourd’hui au plus bas et des efforts
supplémentaires s’avèreraient couteux et techniquement difficiles à réaliser.

-

Le secteur de l’embouteillage pourrait en revanche représenter une pression supplémentaire sur
certains secteurs (autour de Vichy et dans la Chaine des Puys).

-

Agriculture : L’intensification dans les zones d’élevage traditionnellement herbagère (Bourbonnais et
coteaux des zones montagnardes) pourrait continuer, engendrant des demandes d’autorisation
d’irrigation et la poursuite du drainage.

-

Tourisme et loisirs : l’évolution de fréquentation pourra s’accompagner d’un accroissement des
besoins et prélèvements, notamment dans les périodes estivales où la ressource en eau est moins
disponible.

4.2.2.6) Irrigation
La plaine de de la Limagne sur le territoire est équipée de canaux d’irrigation avec un certain nombre de points
de prélèvement comme le montre la carte ci-dessous.
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Irrigation (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DDT 63)

La réforme des autorisations de prélèvement d’irrigation, liée à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, doit
conduire à une optimisation de la gestion de l’eau. Elle constitue l’un des enjeux majeurs pour l’agriculture
vis à vis de l’environnement, dans un contexte de changement climatique.
Des adaptations importantes sont nécessaires. A l’échelle d’un territoire, elles pourront passer par :
-

La recherche d’un équilibre entre les ressources et les besoins,

-

La mise en place de pratiques plus économes en eau,

-

La réorientation de certains systèmes de cultures et de production,

-

La création concertée de retenues. La question des retenues collinaires est d’ailleurs encadrée par
le règlement du SAGE Allier Aval.

4.2.2.7) Alimentation en eau potable
Une forte dépendance à la rivière Allier et à sa nappe alluviale :
L’alimentation en eau potable du Pays est assurée tant par la nappe alluviale de l’Allier que par les aquifères
volcaniques de la chaîne des Puys.
Le territoire a la particularité de présenter une multitude de points de captage de l’eau potable (108 recensés
au moment de la réalisation du SCOT). Ces captages sont dans leur grande majorité situés sur le Cézallier et
en tête de bassin versant des Couzes, les autres étant pour l’essentiel situés dans la plaine alluviale de l’Allier.
Il faut signaler que les principaux points de prélèvement AEP se situent en dehors du territoire, sur les
communes de La Roche Noire et du Cendre.
La nappe alluviale de la rivière Allier constitue la principale ressource en eau potable du territoire. Le soutien
d'étiage de la rivière est assuré par le barrage de Naussac, ouvrage indispensable pour garantir l'alimentation
en eau potable du territoire.
En ce qui concerne l'aquifère de la chaîne des Puys, il faut noter qu'il est classé dans le SDAGE en ressource
stratégique à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (appellation de Nappes à réserver pour
l’alimentation en eau potable du SDAGE de 1996) : Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès
(masses d’eau FRGG096, FRGG097, FRGG098, FRGG099, FRGG100, FRGG101).
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En dehors de l’alimentation en eau potable, ces deux sources sont sollicitées par divers usages :
-

irrigation,

-

usages industriels,

- mises en bouteille.
Le SAGE Allier-Aval a mis en évidence la baisse du niveau de la rivière Allier entraînant une diminution forte
de la disponibilité de la ressource eau.
Le territoire (comme une grande partie du département) reste très dépendant de la ressource en eau de la
nappe alluviale de l'Allier, dont le potentiel a diminué ces dernières décennies. Cette diminution, qui a été
mise en évidence dans le cadre d'une étude du SAGE Allier aval sur les potentialités des ressources en eau
souterraine, est due à une diminution du niveau de la rivière Allier. D’autre part, cette ressource reste fragile,
notamment en cas de crues importantes, avec un risque de turbidité de l'eau. Il est donc nécessaire de
rechercher de nouvelles ressources. C'est le cas pour le SME d'Issoire, au niveau de la cheire d’Aydat.
Sur quelques secteurs du territoire (Bas Livradois, Cézallier), on peut constater des problèmes d’alimentation
en eau potable, notamment en période d’étiage. On note par exemple la présence de secteurs déficitaires ou
juste à l’équilibre à l’étiage (comme ruisseau des Parcelles, l’Ailloux ou l’Eau Mère). Globalement la ressource
en eau sur le secteur du Livradois est plus fragile car aussi liée aux stocks d’eau et donc à la pluviométrie.
Les communes de ce secteur, situées en rive droite de l’Allier, ont donc une plus forte dépendance vis-à-vis
des autres communes du territoire. La notion de solidarité entre territoires prend ici tout son sens.
Enfin, les têtes de bassins versants considérées comme emblématiques du bassin Allier aval sont la Chaine
des Puys et le Cézallier au Sud-Ouest, le Livradois-Forez au Sud-Est. L’état écologique des masses d’eau y
est globalement bon, excepté pour quelques lacs de montagne sujets à l’eutrophisation. Ces têtes de bassin
versant représentent un capital hydrologique. Elles constituent un milieu écologique à préserver, avec une
grande biodiversité, des habitats à haute valeur patrimoniale et la présence de nombreux petits cours d’eau
essentiel pour les peuplements piscicoles (zones de reproduction pour les migrateurs en particulier). Elles
conditionnent en quantité et en qualité les ressources en eau de l’aval (notamment grâce à la présence de
nombreuses zones humides) mais sont insuffisamment prises en compte dans les réflexions d’aménagement
en raison d’un manque de connaissance sur leurs rôles.
Une qualité fragile
Même si l'eau distribuée est globalement de bonne qualité, il faut cependant noter que :
-

Certaines collectivités sont concernées par la présence d'arsenic dans les captages AEP (SIVOM
d'Issoire et SIAEP Bas-Livradois).

-

Des problèmes de qualité observés sur certains captages (nitrates, pesticides) situés en nappe
alluviale de l'Allier.

-

Deux captages ont été classés « Grenelle ». Ils sont recensés dans le SDAGE 2016-2021. Il s’agit des
Puits du Broc et du captage de la Narse (secours) au Breuil-sur-Couze. Le puits du Broc est classé
prioritaire au titre de la lutte contre les nitrates et pesticides.

-

Plusieurs captages assurant l’alimentation en eau potable du territoire ne bénéficient pas d'une
servitude d'utilité publique instaurant un périmètre de protection.

La compétence eau potable est portée par 14 organismes, dont un SIVOM et deux SIAEP, les autres étant des
communes.

Page 118 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

Compétence eau potable avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DDT 63)

Captage AEP avec la commune de La Godivelle) (source : SCOT d’API)
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Enjeux concernant l’AEP
-

La ressource de la nappe alluviale de l'Allier, une ressource à préserver (espace de mobilité de la
rivière non aménageable et favorisant l'érosion latérale).

-

La présence de secteurs déficitaires ou juste à l’équilibre à l’étiage (comme ruisseau des Parcelles
ou l’Eau Mère).

-

Le contexte de changement climatique, entraînant des étiages de plus en plus prononcés.

-

L’existence de rendements encore faibles et de pertes d’eau dans les réseaux de distribution AEP.

-

La présence de têtes de bassin versant (les têtes de bassins versants considérées comme
emblématiques du bassin Allier aval sont la Chaine des Puys et le Cézallier au Sud-Ouest, le LivradoisForez au Sud-Est) et de ressources stratégiques à réserver dans le futur à l’alimentation en eau
potable (appellation de Nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable du Sdage de 1996 :
Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès -masses d’eau FRGG096, FRGG097, FRGG098,
FRGG099, FRGG100, FRGG101).

-

La présence de deux captages « Grenelle » recensés dans le SDAGE 2016-2021. Il s’agit des Puits du
Broc et du captage de la Narse (secours) à Breuil-sur-Couze. Le puits du Broc est classé prioritaire
au titre de la lutte contre les nitrates et pesticides.

4.2.2.8) Assainissement
Le territoire dispose de 89 stations d’épuration, pour une capacité de 71 667 équivalents habitants (EH). Leur
date de construction remonte aux années 1990 pour 19 d’entre elles et aux années 70 et 80 pour 17 d’entre
elles.
Nombre de communes ne disposent pas de réseaux d’assainissement collectif tandis que les stations
d’épuration existantes nécessitent souvent des travaux d’amélioration et de remise aux normes.
L’analyse des zonages d’assainissement sur chaque commune composant le territoire d’API laisse apparaître
une disparité dans les caractéristiques du zonage d'assainissement collectif et du coup, dans les conditions
de construction/aménagement qui sont liées.
On recense ainsi :
-

25 zonages conformes

-

22 non conformes

-

59 Non contrôlées

-

37 sans station de traitement

-

1 sans unité de traitement
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Stations de Traitement des Eaux Usées (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API - DDT
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Assainissement collectif (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DDT 63)

Les systèmes d’assainissement non collectif, gérés au travers des SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif), sont nombreux sur le territoire. Cette technique offre une alternative au « tout tuyau » et
permet de réduire les investissements de la collectivité.
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SPANC (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DDT 63)

Assainissement non collectif (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DDT 63)
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Enjeux concernant l’assainissement collectif et non collectif
Le SAGE Allier Aval détermine les conditions d’assainissement nécessaires à l’atteinte des objectifs de bon
état des masses d’eau à travers ses dispositions 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., et 5.1.4. Les Collectivités situées sur son
bassin versant devront s’y référer au moment de la réalisation ou révision de leur document d’urbanisme.
-

Disposition 5.1.1. Définir les priorités en matière de stations d’épuration et de mise aux normes des
réseaux d’assainissement

-

Disposition 5.1.2. Améliorer les conditions de collecte des effluents urbains et industriels, et leur
transport dans les réseaux

-

Disposition 5.1.3. Limiter les apports en sortie de stations d’épuration, en améliorant les capacités et
les niveaux de traitement

-

Disposition 5.1.4. Identifier et valider les zones à enjeux environnementaux vis-à-vis de
l’assainissement non collectif

Le SAGE identifie notamment les secteurs prioritaires suivants :
-

Axe Allier classé en zone sensible en ciblant notamment les stations d’épuration,

-

Têtes de bassins versants du fait des exigences écologiques des espèces patrimoniales hébergées
par les cours d’eau,

-

Bassin versant en amont des lacs et plans d’eau sujets à l’eutrophisation

-

Masses d’eau altérées par les pollutions urbaines (phosphore, matières organiques en particulier).

Concernant la question de l’assainissement non collectif, le SAGE n’ayant pas encore défini de zones à enjeux
environnementaux, il préconise d’adapter la méthode d’assainissement (collectif/non collectif) en fonction des
secteurs, en identifiant plus particulièrement comme zones à enjeux les têtes de bassin versant mais
également les secteurs les plus fragiles à l’étiage sur lesquels la réutilisation des eaux usées ou les
traitements tertiaires ou quaternaires pourront être recommandés.
Sur le bassin versant de l’Eau Mère, un des objectifs du contrat territorial engagé sur le bassin versant est
d’améliorer la collecte des eaux usées, réduire voire supprimer les eaux parasites, améliorer le rendement
épuratoire, améliorer la qualité des rejets dans le milieu aquatique. Ici, l’ensemble des installations est
conforme à la Directive ERU (Eaux Résiduaires Urbains), tant en termes d’équipements que de
fonctionnement. Cependant, des dysfonctionnements relatifs à la présence d’eaux claires parasites ont été
mis en évidence par le SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epurations). Ces
dysfonctionnements peuvent être à l’origine de l’altération du rendement épuratoire des stations en
augmentant le volume à traiter mais pas celui de la charge polluante. Des études préalables sont nécessaires
pour identifier et localiser ces dysfonctionnements. Elles pourront être suivies par la réalisation de travaux
correctifs afin de permettre aux stations concernées de retrouver leurs fonctionnements optimums.
-

Les priorités du Contrat (travaux envisagés) portent sur les communes de Condat les Montboissier,
Lamontgie, Sauxillanges, Saint Martin des Plains, Bansat, Saint Quentin sur Sauxillanges, Varennes
sur Usson, Vernet la Varenne, Saint Etienne sur Usson.

-

L’enjeu sur les secteurs déjà déficitaires ou juste à l’équilibre à l’étiage (comme ruisseau des
Parcelles, l’Ailloux ou l’Eau Mère) est de développer l’assainissement non collectif plutôt que
l’assainissement collectif, sinon d’optimiser le traitement des STEU (traitement du phosphore pour
les STEU de moins de 10 000 EH, traitement tertiaire ou quaternaire) afin de ne pas dégrader l’état
général des cours d’eau.

L’étude réalisée par la DDT sur le bassin versant de la Couze d’Ardes laisse apparaître quant à elle deux
enjeux :
-

Une réflexion à avoir autour des zones d’assainissement collectif sans station : il semblerait opportun
de revoir les zonages réalisés par les communes afin de déclasser, si nécessaire, les hameaux qui
sont en assainissement collectif sans station, en assainissement non collectif, afin que les diagnostics
SPANC soient réalisés. Puis mettre en conformité les ANC diagnostiqués et non conformes.

-

Une amélioration des réseaux de collecte d’assainissement collectif.
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4.2.2.9) Le ruissellement des eaux et ses conséquences
Le territoire est traversé par l’Allier et est situé en tête de bassin versant pour différents affluents de cette
rivière. Il a donc une responsabilité sur la régulation de l’eau sur les bassins versants.
L’enjeu « pollutions de l’eau » est donc important compte tenu du classement de nombreuses communes en
zone vulnérable « nitrates », mais également en pollution liée aux produits phytosanitaires et en érosion de
sols sur la Limagne (en témoigne la faible qualité de l’eau des rivières traversant les zones de céréales telles
que le Charlet et l’Auzon).
Tous les pesticides (naturels ou de synthèse) ou leurs métabolites sont des molécules dangereuses, toxiques
au-delà d’un certain seuil. Les pesticides comprennent une grande variété de produits. Ils sont utilisés aussi
bien pour des usages agricoles que des usages domestiques, urbains ou de voirie. La maîtrise de la pollution
par les pesticides est autant un enjeu environnemental, pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur
l’eau, qu’un enjeu de santé publique.
Les eaux pluviales représentent en effet une source de pollution majeure puisque l’on estime que la charge
en matières en suspension des eaux de ruissellement est 5 à 10 fois supérieure à celle des eaux rejetées par
les stations d'épuration.
Le problème concerne autant les zones rurales du territoire, lorsque les eaux ruissellent sur les sols cultivés
et entraînent avec elles les fertilisants ou pesticides épandus avant d’atteindre le cours d’eau, que le milieu
urbain, les eaux de pluie se chargeant de particules diverses potentiellement polluantes (hydrocarbures,
métaux, solvants, résidus organiques, ...) lorsqu’elles ruissellent sur les zones imperméabilisées (routes,
parkings, toitures, ...).
La gestion des eaux pluviales
En zone rurale, ces dernières sont collectées et évacuées la plupart du temps par le réseau d’assainissement.
Il s’agit alors des mêmes canalisations que celles qui collectent les eaux usées, on parle de réseau unitaire
(contrairement à l’utilisation de canalisations spécifiques qui forment un réseau dit séparatif, installé en zone
urbaine le plus souvent).
Sur le territoire, la majorité des réseaux d’assainissement est de type unitaire. Les eaux pluviales sont gérées
par les communes et posent parfois un problème de sur alimentation en eau des stations (arrivée d’eaux
claires parasites). En effet :
-

Certaines portions de réseaux, qu’elles soient de type unitaire ou séparatif, peuvent rapidement être
saturés lors d’épisodes pluvieux intenses et déborder, rejetant alors dans le milieu naturel un
mélange d’eaux usées et pluviales ;

-

Les réseaux séparatifs ont pour exutoire le réseau hydrographique de surface dans lequel les eaux
de ruissellement collectées sont évacuées sans traitement préalable dans la très grande majorité des
cas, affectant ainsi les cours d’eau ;

Le manque de données concernant le ruissellement et la gestion des eaux pluviales ne permet pas de qualifier
et quantifier précisément le problème (degré et nature des pollutions, ouvrages défaillants, sites prioritaires,
...).
Cette problématique est en outre amenée à s’accentuer avec d’une part le développement urbain du territoire,
l’imperméabilisation croissante des sols engendrant une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement
à prendre en charge, et d’autre part, le changement climatique qui pourrait impliquer l’apparition d’épisodes
pluvieux de plus en plus conséquents.
Des solutions dites alternatives sont à encourager pour les nouvelles opérations d'aménagement, afin de
limiter la surcharge des réseaux existants et la création de nouveaux réseaux :
-

Stocker temporairement les eaux pluviales dans des fossés, noues ou des bassins de rétention, avant
de les restituer au réseau ou au milieu naturel à débit contrôlé ;

-

Lorsque la nature du sol le permet, infiltrer directement les eaux à la parcelle, après leur avoir fait
subir un prétraitement lorsque les eaux ont ruisselé sur des voies de circulation ou des parkings.
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Le rôle du bocage dans le cycle de l’eau (texte issu du PAC de la mission haies Auvergne)
Un rôle de lutte contre les crues
L’un des rôles des haies est la régulation de l’eau. En effet, les haies favorisent l’infiltration de l’eau. Elles
sont donc indispensables pour l’alimentation des nappes phréatiques et la lutte contre les crues. Une haie sur
talus fonctionne en effet comme une éponge: elle garde l’eau et la libère peu à peu. L’effet talus-haie constitue
également une coupure de pente qui ralentit le ruissellement et facilite l’infiltration de l’eau de pluie qui
ruisselle en surface. En aval, cela limite l’intensité des crues.
Un rôle d’amélioration de la qualité de l’eau et de lutte contre les pollutions
Les haies perpendiculaires au sens de la pente et les ripisylves haies de bords de cours d’eau, composées
d’essences inféodées à l’eau) jouent un rôle de piégeage des nitrates et pesticides. En effet, les racines des
arbres et l’herbe du pied de haie vont capter la majorité des nitrates et produits phytosanitaires qui percolent
jusqu’à elles, limitant ainsi les pollutions en aval.
Les ripisylves (haies de bord de cours d’eau) jouent quant à elles d’autres rôles favorables au cours d’eau :
l’ombre apportée limite les variations de températures journalières de l’eau, ce qui est favorable aux
salmonidés. Les racines sont de puissants rétenteurs de berges: une haie de saule de 20 ans retient 4 fois
mieux une berge qu’un enrochement.
Un rôle de lutte contre l’érosion des sols
En zone de culture, les haies implantées perpendiculairement au sens de la pente piègent les particules
érodées. Il faut savoir qu’en fonction du type de sol, de la pente et des techniques culturales, l’érosion des
sols peut atteindre jusqu’à 80 tonnes de terre par hectare et par an. Les haies peuvent donc limiter les
problèmes de coulées de boue, de comblement des fossés et préservent ainsi le capital agronomique des sols.
Le rôle de lutte contre l’érosion est prédominant dans les zones de culture où se pratiquent les cultures de
printemps (Maïs, Tournesol).

4.2.2.10)

Enjeux

-

Préserver/retrouver les fonctionnalités du grand cycle de l’eau :
o Tenir compte et éventuellement préconiser la politique de libre divagation de l’Allier, portée
par le SAGE Allier Aval, qui est la seule garantie d’une pérennité à long terme de la ressource
alluviale renouvellement des masses filtrantes et arrêt de l’incision du lit et du rabattement
de la nappe.
o Préserver les zones humides et la végétation caractéristique des rivières (ripisylves) et les
éléments filtrants du paysage (bois, tissu bocager, bandes enherbées).
o Renvoi vers Chapitres concernant la trame verte et bleue et les risques.

-

Poursuivre l’amélioration dans la gestion du petit cycle de l’eau
o Adapter globalement l'urbanisation (projections démographiques) aux capacités des
équipements et à leur mise à niveau (AEP, assainissement).
o Adopter une réflexion particulièrement poussée dans les secteurs où il existe des manques
d'eau chroniques (limiter l'urbanisation, adopter des systèmes d’assainissement appropriés,
récupérer les eaux pluviales et usées…).
o Préserver les enjeux AEP (captages et périmètres) pour améliorer la qualité de l’eau potable.
o Sécuriser l’approvisionnement AEP (rendements, réseaux, interconnections).
o Consacrer exclusivement l’AEP à des besoins AEP et orienter l’usage des eaux brutes vers
des besoins autres (irrigation, arrosage, abreuvement bétail, nettoyage des espaces publics),
principalement dans les têtes de bassin versant et sur les secteurs stratégiques pour
l’alimentation future AEP (chaîne des Volcans).
o Améliorer les rejets des STEU (traitements tertiaires, quaternaires…) et valoriser les eaux
usées des STEU.
o Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en
macro-polluants et micropolluants en ruisselant.
o Récupérer et utiliser les eaux pluviales pour économiser l’AEP
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4.2.3.

Bruit

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
Des nuisances sonores sont identifiées aux abords de l’autoroute A75 ainsi que sur les entrées de la ville
d’Issoire

Zones d’exposition aux bruits (avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API – DDT 63 –id-ées)

.
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4.2.3.1) Transport terrestre
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Certaines infrastructures de transport font l’objet d’un classement afin de prévenir les
habitants contre le bruit émis par celles-ci, grâce à la définition de prescriptions en matière
d’isolation des constructions, réglementées par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et
l’arrêté interministériel du 30 mai 1996. Ainsi, intégré dans les annexes du PLU, ce
classement permet d’informer le constructeur des normes et des obligations créées en
matière d’isolement acoustique par le classement relèvent du Code de la Construction et
de l’Habitation (R 111-4-1, R 111-23-1 à R 111-23-3). Le classement n’empêche pas la
construction, n’institue pas de Servitude d’urbanisme et ne fait pas l’objet de prescription
dans les arrêtés de permis de construire.
Les voies concernées sont classées en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore
qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des zones affectées par le bruit
sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées, leur largeur maximale
dépendant de la catégorie cf. tableau et carte). Les secteurs ainsi délimités indiquent les
zones dans lesquelles l’isolation acoustique de façade constitue une règle de construction.

A l’échelle du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, les infrastructures terrestres de transports concernées par ce
classement sont :
- l’A 75, classée en catégorie 1,
- les RD 996 et 716 (au sein de l’agglomération d’Issoire et jusqu’à Perrier à l’ouest et Parentignat à l’ouest),
classées en catégorie 3, voire 2 selon les sections,
- la D996 entre Champeix et Montaigut le Blanc.
Des prescriptions en matière d’isolation sont donc à respecter pour les constructions présentes dans les
secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures.
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4.2.3.2) Transport aérien
Il faut également noter la présence d’un aérodrome et d’un plan d’exposition au bruit (PEB) associé, donnant
lieu à une servitude à prendre en compte dans les documents d’urbanisme locaux, et faisant apparaître quatre
zones de classement au bruit (A, B, C et D).

Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome d’Issoire
(Source : SCOT d’API – Service spécial des bases aériennes Sud-Est)

4.2.3.3) Enjeux
-

La diminution du trafic automobile, de façon à également minimiser les nuisances sonores.

-

La traduction des enjeux « bruit » obligatoires dans les PLU (plans de zonage, annexes): classement
sonore des infrastructures de transports terrestres ; plan d’exposition au bruit de l’aérodrome.

-

La protection acoustique des bâtiments existants mais aussi des potentiels projets à venir face aux
nuisances des secteurs affectés (habitat, hôpitaux, écoles, EHPAD...).

-

Encourager les collectivités, au moment de la révision de leurs documents d'urbanisme d’échelle
communale, à réaliser des diagnostics: mener un inventaire précis des sources de bruit et des
bâtiments et secteurs sensibles au bruit (bâtiments agricoles, classement sonore des voies,
infrastructures ferroviaires, aéroport et PEB, ICPE, activités économiques (hors ICPE) et
établissements recevant du public (écoles, crèches, salles de spectacles, salles des fêtes, maisons
de retraite…).
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-

Prévoir l’urbanisation communale (opérations d’extension, de densification, de réinvestissement
urbain) au regard de cette nuisance et à travers une traduction graphique et réglementaire des choix
d’aménagement répondant à ces enjeux.

4.2.4.

Déchets

Sources :
-

Plan Climat Air Energie Territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire – H3C Energies et Arcadis

-

Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
Collecte des déchets
Elle est assurée par deux SICTOM sur le territoire :
-

Le SICTOM Issoire / Brioude

-

Le SICTOM des Couzes

Traitement et valorisation des déchets
Le VALTOM a cette compétence pour l’ensemble des communes du territoire
Les dispositifs sur le territoire
-

3 déchetteries pour les particuliers et professionnels :

-

Une station de transit et centre de tri déchets ménagers et déchets d’activités économiques

-

Plusieurs plateformes de compostage

4.2.4.1) Collecte des déchets
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 présentes sur le territoire (voir carte suivante)

-

Le SICTOM des Couzes a à sa charge les autres communes de l’agglomération. 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 d’API

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

Communes d’API

Carte d’intervention du SICTOM des Couzes (source : SICTOM des Couzes

D’après les données des 2 SICTOM, un habitant sur le territoire jette en moyenne 500 kg /an au total et 200 kg
d’ordures ménagères soit 40% des déchets.
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4.2.4.2) Traitement et valorisation des déchets
Toutes les collectivités du Puy-de-Dôme, à l’exception de Thiers communauté, ont transféré leur compétence
traitement au VALTOM. Au sens juridique, ce transfert de compétence comprend également toutes les
activités liées au transfert des déchets (haut et bas de quai des stations de transit et transport des déchets).
Le VALTOM exerce pleinement ses compétences depuis 2014. Il exerce sa compétence traitement sur les
déchets verts, les contrats de tri des matériaux issus des collectes sélectives pour le compte de certaines
collectivités adhérentes, il prend en charge les investissements (études, et travaux) liés aux augmentations
de capacités des installations de stockage des déchets non dangereux. Le traitement des déchets résiduels
est géré par les collectivités adhérentes au VALTOM.
DISPOSITIF ORGANICITE DU VALTOM
Le VALTOM lance 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

-

Ou le gaspillage alimentaire.

Issoire communauté qui avait été retenu en 2016 a souhaité travailler sur les biodéchets produits par les gros
producteurs
Un diagnostic a réalisé sur la période 2016/2017 et un plan d’actions établi pour réduire et valoriser ses
biodéchets
Les actions envisageables en 2018 concernent notamment les commerçants, les enseignes de grande
distribution, les restaurateurs, la restauration collective, les établissements scolaires et les CLSH.
Ceci s’inscrit dans la Loi de transition énergétique 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 qui n’implique actuellement que les gros producteurs (+ de 10 tonnes par an).

Aucune installation de traitement des déchets ménagers résiduels (ISDND) n’est recensée sur le territoire.
Toutefois, le SICTOM DES COUZES a fait une demande de prolongation d’autorisation d’exploiter l’installation
de stockage de déchets du "Treuil" sur les communes de Saint Diéry et St Nectaire. Elle a été reconduite par
arrêté du 10 juillet 2012 d’instauration de servitudes d’utilité publique et arrêté du 24 septembre 2012 portant
autorisation.
Le territoire du VALTOM aura toujours besoin d’un exutoire pour éliminer les déchets non valorisables des
ménages et des professionnels. Vu le délai raisonnable pour l’ouverture d’un nouveau site évalué à une
quinzaine d’années et vu les échéances des autorisations d’exploiter des sites actuels, le comité syndical a
fait le choix d’étudier une possible extension du site de Puy-Long à Clermont-Ferrand en vue de sécuriser
l’avenir de l’enfouissement sur le territoire jusqu’en 2040 sous réserve de l’accord de l’Etat. Cette solution
pourrait être une alternative au projet du site de Montcel.
Située sur la commune de Clermont-Ferrand, Vernéa est l’unité départementale de traitement et de
valorisation des déchets. 230.000 tonnes de déchets sont traitées provenant du Puy-de-Dôme et du nord de la
Haute-Loire. Vernéa est composé :
-

D’une unité de tri mécanique des ordures ménagères résiduelles, d’une capacité maximale de 205
500 tonnes par an, qui traite toutes les ordures ménagères résiduelles réceptionnées sur le site
permettant ainsi l’optimisation de la valorisation matière, énergétique et organique.

-

D’une unité de valorisation biologique composée de deux équipements qui fonctionnent en synergie :
o Une unité de méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères, d’une
capacité de 18 000 tonnes par an, qui permet la conversion de la biomasse en énergie et
produit un amendement organique.
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o

Une plateforme de compostage des déchets verts, d’une capacité de 8 500 tonnes par an, qui
permet la valorisation organique des déchets et l’enrichissement des sols, plus
spécifiquement agricoles.

-

D’une unité de valorisation énergétique d’une capacité limitée à 150 000 tonnes par an, qui permet le
traitement thermique de la fraction combustible avec valorisation énergétique. L’utilisation de ce
procédé permet de diminuer la quantité des déchets ultimes à enfouir tant au niveau du volume (90%)
que de la masse (70%).

-

D’une unité de stabilisation biologique, d’une capacité de 51 500 tonnes par an, complémentaire des
équipements prévus par le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, qui
permet quant à elle de réduire d’environ 35% la masse des déchets biodégradables et de limiter
encore plus la quantité de déchets à enfouir ainsi que les nuisances des CET (lixiviats et biogaz).

4.2.4.3) Les dispositifs sur le territoire
Il existe 5 déchetteries sur le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire. Si celle d’Issoire dispose d’un centre
d’enfouissement technique et d’unités de traitement des boues d’épuration et des déchets verts, aucune usine
de valorisation des déchets n’existe à l’échelle du Pays. Alors que le volume des déchets produits ne cesse de
s’accroître, on constate un usage souvent abusif des décharges.
Déchetteries particuliers et professionnels :
- SICTOM des Couzes - une à MONTAIGUT LE BLANC (Régie)
- SICTOM Issoire-Brioude - une à BRASSAC LES MINES, à ISSOIRE, à SAUXILLANGES (Régie)
- Ardes Communauté – une déchetterie mobile et une à ARDES SUR COUZES (Régie)
Issoire accueille une station de transit et centre de tri déchets ménagers et déchets d’activités économiques :
Issoire PRAXY (EX BOURBIE), Capacité autorisée : 15000 tonnes par an.
Il existe une plateforme de compostage à Charbonnier les Mines (gestionnaire privé). Les déchets verts
d’activités économiques sont acceptés en apport direct.
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4.2.5.

Paysages et patrimoine

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
Une diversité de paysages
Le territoire compte des paysages variés et remarquables, témoignage notamment de l’activité humaine
présente et passée.
Plus de la moitié des espaces sont agricoles et un quart de la forêt.
Le territoire est divisé en 4 entités paysagères autour de l’Allier : le Cézallier, Les Couzes, le Val d’Allier et
plaines et le Bas Livradois, tous avec des spécificités particulières.
Des espaces fragiles, de par les évolutions du monde agricoles (désertification sur les plateaux, déprise
des coteaux et intensification en plaine) et les pressions urbaines sur les espaces naturels avec notamment
la construction de lotissements en dehors des bourgs et le long des infrastructures routières.
Patrimoine remarquable
Le territoire est labellisé Pays d’Arts et d’Histoire avec des villages faisant partie « des plus beaux villages
de France ».
On compte également des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysagers (ZPPAUP)
sur les communes de Montpeyroux, Le Broc et Champeix.
De plus, 103 monuments historiques protégés sont présents sur le territoire sans compter le centre ancien
d’Issoire inscrit.
Patrimoine archéologique
Sur le territoire, des sites témoignent de l’occupation humaine au haut moyen âge et au tout début de notre
ère.
93 sites disposent d’une protection juridique à ce sujet.
Démarches et outils de protection et valorisation
Différentes démarches et outils sont actuellement en place sur le territoire : Monuments historiques / Sites
inscrits et classés / ZPPAUP / Espaces Boisés Classés. De plus, le territoire profite des actions mises en
place par les 2 PNR Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez.

4.2.5.1) Une diversité de paysages
Le territoire offre une palette de paysages variés et remarquables, représentant un véritable
condensé des paysages régionaux (vallée, coteaux, plaine, moyenne montagne). Marqués par de
profondes différences géologiques et géographiques avec un relief parfois fortement découpé, ses
paysages sont des témoignages vivants de l’activité humaine présente et passée, liée au
développement d’un système agropastoral reposant sur cette complémentarité des terroirs (des
terrasses aménagées en viticulture aux pâturages et estives des hauts plateaux du Cézallier).
Le territoire compte plus de la moitié de sa surface en espaces agricoles (55%), ce qui est équivalent
au Puy-de-Dôme mais inférieur à l’Auvergne (63%). 22% de la superficie du Pays est en prairies.
Plus d’un quart de la superficie du territoire est en forêt (26%) ce qui est légèrement inférieur à
l’Auvergne (28%) et encore plus au Puy-de-Dôme (33%). Près de 3% du Pays est artificialisé, ce qui
est équivalent à l’Auvergne et légèrement inférieur au Puy-de-Dôme (3,5%).
A partir de la rivière Allier, « colonne vertébrale » du Pays, et au fur et à mesure que l’on s’éloigne
d’elle, on peut distinguer plusieurs grandes entités paysagères aux caractéristiques fortes :
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Le Val d’Allier, les Limagnes d’Issoire et du Lembron :
Héritage naturel et culturel d’envergure, le Val d’Allier représente l’épine dorsale et l’axe structurant du Pays,
rôle renforcé par la présence des principales infrastructures de transports (A75). Cet espace de
développement s’étire au contact d’un milieu naturel riche (zones humides, ripisylves…) mais doit faire face à
de fortes pressions liées au développement des zones d’habitat et d’activités. Cet axe structurant doit donc
trouver un équilibre entre l’A75, facteur de développement économique et l’A75, axe de découverte du Pays,
afin que le développement d’équipements à proximité ne soit pas attentatoire à sa qualité paysagère.
Les plaines du nord (Plauzat) ainsi que les limagnes du Lembron et du sud concentrent les terres agricoles
les plus riches d’Api (culture céréalière de qualité) tandis que s’y développe un phénomène important de
périurbanisation, engendrant consommation foncière et « grignotage » des riches terres agricoles.
Le bâti joue un rôle important dans la qualité des paysages. Les groupements de bâti sont rejetés sur les
premiers reliefs, à l’abri des inondations fréquentes. Ainsi, les silhouettes bâties sont souvent en position de
fortins perchés au-dessus de la vallée, ayant une forte référence historique : Montpeyroux, Le Broc, Chalus,
Nonette, St-Yvoine …
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Le pays des Couzes
Territoire de contact entre la plaine et les hauts plateaux du Cézallier à l’ouest, il se caractérise par un relief
très accidenté, entaillé par les vallées des couzes (torrents) qui descendent des Monts Dore et du Cézallier en
direction de l'Allier et qui portent le nom des lacs ou pays dont elles viennent : la Couze Chambon, la Couze
Pavin et, plus au sud, la Couze d'Ardes. Outre les profondes vallées, le paysage est accidenté de buttes en
terrain faillé très diversifié, associant des blocs du socle, des venues volcaniques, et des coulées de laves.
Dans cette zone de transition géographique et de carrefour d’influences, les formes, les modes de groupement
et les typologies architecturales sont complexes et variées. Cependant, dans la partie basse des vallées où la
déprise agricole est la plus forte, le développement résidentiel, en lien avec la périurbanisation importante
d’Issoire et de Clermont-Ferrand, engendre une certaine banalisation des paysages.
Le Cézallier
Paysage de hauts plateaux parsemés de lacs (sagnes de la Godivelle), le Cézallier est façonné par l’ancienne
activité volcanique puis glaciaire qui a produit son relief si caractéristique (amphithéâtre, cirque d’Artoux). Sur
ces hautes terres, d’immenses pâturages, à la densité de bâti exceptionnellement faible, sont piquetés
d’anciens burons ou de villages aux granges et étables imposantes. Ils continuent d’accueillir une activité
d’élevage bovin, même si, localement des reboisements en résineux, contribuent à modifier les équilibres
biologiques et paysagers.
Les plateaux du Bas Livradois
Ce territoire de moyenne montagne forme les premiers contreforts du Haut Livradois. Il offre un paysage
ondulé de campagne variée, héritage des structures agricoles encore bien présentes : prairies, bois de
feuillus, haies bocagères, vergers, parcelles de culture…
Si l’élevage bovin (lait-viande) reste dominant sur des plateaux, le bas des pentes est gagné par les cultures
de plus en plus intensives. Deux phénomènes marquent l’évolution des structures agricoles : la disparition
d’exploitations et l’agrandissement de ces dernières. On constate également un réel problème de foncier
(morcellement du parcellaire, éloignement des parcelles par rapport au siège de l’exploitation…).
Une initiative suffisamment remarquable mérite d’être mentionnée, à savoir la création d’une laiterie
biologique à St-Genès-la-Tourette.
La forêt est également très présente sur le Bas-Livradois mais elle reste faiblement exploitée du fait d’un
morcellement foncier important et de la faiblesse des dessertes forestières. Le principal risque en lien avec
la progression de la forêt est la fermeture des espaces de vie sur un territoire déjà largement boisé.
L’enrésinement constitue ainsi, en lien avec l’absence de gestion de certains massifs, une menace pour la
diversité écologique de ces milieux forestiers.
L’armature du bâti est très hiérarchisée, réparti sur le territoire des gros bourgs denses, une armature de
villages plus petits souvent groupés en des points stratégiques du relief et une multitude de hameaux et de
fermes dispersées sur l’ensemble du territoire.
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Occupation du sol (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API)
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4.2.5.2) Des espaces fragiles
Désertification agricole sur les plateaux, déprise sur les coteaux et intensification en plaine
L’importance de l’agriculture comme activité économique a contribué (parallèlement au patrimoine
religieux, aux aménagements militaires…) à la structuration spécifique de l’environnement
paysager et urbain avec la constitution d’un habitat traditionnel qui aujourd’hui représente le
patrimoine vernaculaire, bâti et environnemental des espaces communaux.
Les évolutions du monde agricole traditionnel contribuent à fragiliser ce patrimoine. Depuis les
années 50, l’activité agricole laisse la place à certains endroits aux surfaces boisées de résineux de
faible qualité écologique, engendrant localement une fermeture des paysages. Et, évolution plus
récente, sur les hauts plateaux (Cézallier, Bas Livradois), certaines communes continuent de subir
un phénomène de désertification rurale.
Autre phénomène : l’intensification des pratiques agricoles. Si les pâtures dominent encore sur les
pentes granitiques ou basaltiques des plateaux (Cézallier, Bas-Livradois), elles disparaissent peu à
peu dans le bas des pentes devant l’extension des cultures céréalières. L’élevage bovin,
principalement laitier, devient secondaire et les troupeaux de moutons, autrefois nombreux, ont
quasiment disparu des pentes. Ce phénomène est encore plus prégnant en plaine et se traduit
notamment par l’abandon des vignes et vergers ainsi que l’affaiblissement du bocage (notamment
dans la plaine de Sauxillanges).
Le maintien de l’agriculture est une des solutions à la crise des espaces ruraux les plus éloignés
des centres urbains. Cette activité économique, dont le rôle premier est de nourrir les hommes à
partir de productions de qualité permet de lutter contre la désertification, de maintenir du lien social
dans les villages et d’entretenir les paysages. Reste que l’agriculture doit aussi adopter une attitude
responsable vis-à-vis des ressources naturelles (eau, énergie, biodiversité…).
Un déficit d’aménagement responsable d’un gaspillage des ressources ?
Alors que la moyenne montagne connaît un phénomène marqué de désertification, la vallée et la
plaine subissent une pression urbaine parfois très importante liée au desserrement de
l’agglomération clermontoise, à la périurbanisation d’Issoire et à la bonne accessibilité de ces
territoires.
Localement cela se traduit par une banalisation des paysages et du patrimoine architectural sous
forme de lotissements en lisière de bourgs le long des infrastructures routières ; formes urbaines
qui « dénaturent » parfois fortement l’identité des villages et bourgs traditionnels.
D’autre part, cette pression urbaine entraîne une forte consommation d’espace.
Déjà, entre 1990 et 2009 la consommation foncière pour l’habitat était en moyenne de 33 ha/an sur
le Pays (source : DDT) et la consommation foncière pour l’activité économique était de 4,2 ha/an.
Cette forte consommation foncière est liée à la prédominance de la maison individuelle en diffus qui
représente près de 54% de l’ensemble des logements construit sur le Pays entre 1999 et 2007. Cette
périurbanisation entraine un gaspillage du foncier mais aussi un accroissement de
l’imperméabilisation des sols nécessitant des fonds publics pour l’édification des différents réseaux
(eau, électricité, voirie,…). Cette évolution urbaine peut ainsi entrer directement en conflit avec la
pérennité de certaines exploitations agricoles car ce sont les terres de la plaine, particulièrement
riches, qui sont les plus convoitées par l’habitat et par les activités économiques avec les
aménagements qui les accompagnent.

Page 138 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

Cette périurbanisation « gourmande » en foncier entraîne un accroissement de la consommation
des ressources en eau notamment, compte tenu de l’augmentation des unités d’habitation associée
à des pratiques de consommation parfois peu respectueuses de la ressource.
Entre 2004 et 2014, la consommation d’espace a continué de progresser, comme le démontre la
carte ci-dessous.

Evolution de la tâche urbaine entre 2004 et 2014 (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT)

4.2.5.3) Patrimoine remarquable
En lien avec ces paysages, le Pays, de par l’engagement de la collectivité dans une démarche
durable de médiation et un patrimoine culturel et architectural, a été labellisé Pays d’Art et
d’Histoire avec des villages considérés comme parmi les « plus beaux de France ».
Tout d’abord, le petit patrimoine rural qui dessine une trame architecturale sur l’ensemble du Pays.
Au sein d’une très riche typologie de l’architecture rurale on peut distinguer : les domaines de
polyculture de la plaine, l’habitat vigneron, les fermes du Cézallier et des hautes vallées, l’habitat
secondaire du pastoralisme et de la vigne (burons d’estive, tonnes, pigeonniers, cabanes de
bergers). Cette richesse reste cependant la plus fragile et présente un véritable enjeu de
préservation et de valorisation.
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Patrimoine historique et architecturale (avec la commune de La Godivelle)
(Source : DDE63)

Ensuite, le patrimoine historique. Urbanisme médiéval, art gothique et de la Renaissance, sont
autant de repères historiques, identitaires et culturels qui participent à la richesse du territoire en
matière d’image et de tourisme. Ainsi, beaucoup de villages ont conservé un noyau médiéval fortifié
qui fait de ces forts villageois une exception.
Enfin, le patrimoine industriel est également présent sur ce territoire et se répartit en deux foyers
principaux : les installations et bâtiments de la mine autour de Brassac et Auzat la Combelle et les
bâtiments de l’industrie issoirienne avec l’usine d’alliages légers des frères Perret.
Des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), sur les
communes de Montpeyroux, Le Broc et Champeix sont des outils règlementaires permettant de
valoriser la richesse patrimoniale du Pays.
Actuellement, Champeix et Montpeyroux pensent toutefois, plutôt que de transformer leur ZPPAUP
en AVAP, à élaborer un PLU à forte consonnance patrimoniale.
Le Pays compte 103 monuments historiques protégés, dont 73 inscrits et 30 classés. C’est la
commune du Broc qui compte le plus d’édifices protégés (8), suivie par Issoire, Sauxillanges et
Saurier (6).
Le centre ancien d’Issoire est un site inscrit depuis le 15 décembre 1977. Sur les places, les façades
des maisons sont colorées avec de grandes ouvertures. Les génoises soulignent les toitures de
nombreuses maisons. Les rues sont étroites. L'habitat du centre est dense mais aéré par de
nombreuses places ou placettes.
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4.2.5.4) Patrimoine archéologique
Un riche mobilier archéologique sur une grande partie territoire fait que plus de la moitié du
territoire est recensé en forte densité archéologique avec des sites à conserver et à valoriser.
Par exemple : A Tourzel-Ronzières des vestiges témoignent de l'occupation humaine au haut moyen
âge. A Issoire des vestiges indiquent la présence d'une nécropole gallo-romaine construite au début
du second siècle après JC.
Compte tenu de l’intérêt scientifique et/ou patrimonial de ces entités, elles doivent être considérées
comme une contrainte absolue et leur évitement doit être une priorité dans tout projet
d’aménagement du territoire.
D’ailleurs une proportion non négligeable de ces 93 sites (mégalithes, édifices religieux, châteaux,
oppidum …) bénéficie par ailleurs d’une protection juridique (classement au titre des monuments
historiques par exemple).

Sites archéologiques (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API)
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4.2.5.5) Démarches et outils de protection et valorisation
Les Monuments Historiques
Les monuments historiques font partie de notre patrimoine culturel. Leur protection étant
indissociable de leur environnement proche, toute protection, inscription ou classement d'un
bâtiment au titre de la loi sur les monuments historiques engendre autour de celui-ci un périmètre
de protection dans un rayon de 500 mètres, qui peut être modifié par l'autorité administrative
(périmètre de protection modifié), au sein duquel tous travaux de construction, démolition,
transformation, déboisement sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF).
Sur le territoire du SCoT, 103 éléments sont recensés au titre des Monuments Historiques, dont 30
sont classés et 73 inscrits.
Les sites inscrits et les sites classés
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Ces sites et monuments naturels inscrits et classés,
font l’objet d’une servitude dans les documents d’urbanisme, au titre de la loi du 2 mai 1930 du code
de l’environnement (articles L 341.1 à L 341.22 du code de l'environnement). Le classement ou
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité
et la décision de placer son évolution sous le contrôle de l’Etat.
On ne dénombre aucun site classé, mais par contre on recense 9 sites inscrits sur le territoire :
-

Le Bourg de Champeix et abords, inscrit le 25/03/73

-

Mareugheol, quartier des forts, inscrit le 07/01/74

-

Villeneuve, château, bourg et ses abords, inscrit le 09/12/66

-

Grottes de Perrier, inscrit le 30/06/72

-

Montpeyroux village et abords, inscrit le 08/05/72

-

Sauvagnat Sainte Marthe, inscrit le 22/01/47

-

Saint Yvoine, vieux village, inscrit le 28/01/46

-

Issoire, centre urbain, inscrit le 15/12/77

-

Parentignat, Château et abords, inscrit le 26/02/51

Les ZPPAUP
La ZPPAUP a été instaurée par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu
par la loi Paysages du 8 janvier 1993. Cette Servitude d’Utilité Publique avait pour objet d'assurer la
protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger
pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de
champ de visibilité ("périmètre de 500 mètres" aux abords d'un monument historique) en lui
substituant un "périmètre intelligent". Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite
Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP). A compter du 14 juillet 2016, les ZPPAUP qui n’auront pas été transformées en AVAP
deviendront caduques.
L’AVAP est élaborée selon les mêmes principes que la ZPPAUP. A l’initiative de la commune, fondée
sur un diagnostic partagé, elle fait l’objet de trois documents : un rapport de présentation, un
règlement et un document graphique. Les objectifs du développement durable et l’intégration des
problématiques énergétiques sont renforcés. L’AVAP est une Servitude d’Utilité Publique qui
s’impose aux documents d’urbanisme.
On recense sur le territoire 3 ZPPAUP sur les communes de Montpeyroux, Le Broc et Champeix.
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Les EBC (espaces boisés classés)
L'article principal encadrant le classement en « espaces boisés classés » est l'article L130-1 du
code de l'urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. […] »

On recense sur le territoire 90 ha d’espaces boisés classés, principalement situés dans le Livradois.
Les opérations de sylviculture (coupes rases suivies de replantations) ou les travaux d'équipement
forestier (chemins, fossés, forages DFCI, ...), considérés comme équipements annexes à la forêt,
qui exigent un arrachage de souches mais ne modifient pas l'affectation forestière du sol, ne
constituent pas des défrichements. Ainsi, le classement en EBC ne modifie pas les possibilités d'une
exploitation normale des bois et ne doit pas empêcher leur aménagement par des équipements DFCI
par exemple.
Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L’article R.1301 du Code de l'Urbanisme précise cependant des exceptions :
-

Forêts relevant du régime forestier : forêts publiques domaniales (Etat) ou communales qui
sont gérées par l’Office national des forêts (ONF) ;

-

Coupes réalisées dans le cadre de plans simples de gestion agréés, en forêt privée ;

-

Enlèvement d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des
bois morts

-

Coupes faisant l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R 222-13 à 20 et R 4122 à 6 du code forestier (coupes « extraordinaires » dans les plans simples de gestion agrées,
coupes autorisées relevant des régimes spéciaux d’autorisations administratives, coupes
autorisées dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier) ou du décret du
28 juin 1930 (« amendement Monichon ») ;

-

Coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté
préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière.

Autres initiatives de protection / valorisation
Si les dispositifs de labellisation les plus emblématiques (« Pays d’Art et d’Histoire », villages de
Montpeyroux et Usson classés parmi « les plus beaux villages de France ») contribuent à l’image de
marque du Pays, d’autres actions, moins visibles, sont menées par les collectivités et contribuent à
la protection et à la valorisation d’un capital environnemental et architectural remarquable mais
parfois méconnu.
Ainsi, la Communauté de Communes du Bassin Minier Montagne a mis en place des actions visant
à réhabiliter et valoriser le patrimoine industriel tandis que la Communauté de Communes des
Coteaux de l’Allier s’attache à préserver le bâti de caractère et le petit patrimoine. Alors que certains
forts villageois (Chadeleuf, Sauvagnat) sont peu à peu reconquis grâce à des mesures de
réhabilitation, d’autres, malgré leur caractère remarquable, sont encore laissés à l’état d’abandon
comme à Mareugheol.

Page 143 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

Les forts villageois

On dénombre pas moins de 39 forts villageois sur le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, comme le laisse
entrevoir cette cartographie de localisation issue de l’enquête menée par l’architecte Christine
Charbonnel, réalisée pour le compte de la DRAC Auvergne, dans le cadre de l’étude sur les forts
villageois du Puy de Dôme débutée en 1999, et poursuivie jusqu’en 2012.
Concernant ces forts, de nombreux efforts ont été menés depuis les années 1980, en sensibilisant
élus, associations et usagers sur certains sites. Toutefois, l’absence d’une prise en compte de la
dimension archéologique du bâti et l’absence d’un état des lieux général a conduit les services de
l’Etat chargés du patrimoine à mettre en place un projet inter-services, auquel ont été associés
l’Ecole d’Architecture et Gabriel Fournier. L’enquête a débuté en 1999-2000. Plusieurs phases ont
eu lieu depuis. Cette enquête permet aujourd’hui de bénéficier d’un état des lieux remarquable.
En effet, les forts ont été analysés de manière approfondie, avec la volonté de dresser un état des
lieux, le plus précis et le plus objectif possible, des différents aspects des forts :
-

Une présentation générale du village, permettant de comprendre les conditions d’évolution
du bâti depuis le Moyen-Age,

-

Un rappel des données historiques actuellement connues,

-

Une analyse archéologique,

-

Une analyse du bâti actuel dans ses différents aspects : état sanitaire, occupation et intérêt
historique et architectural,

-

Une information sur l’avenir du fort : un contact avec les élus et les associations permet de
faire le point sur la situation du fort dans les problématiques communales ou locales.

Ce travail devrait pouvoir être utilisé comme outil d’aide à la décision dans toute réflexion menée à
l’échelle locale sur la revitalisation des centre-bourgs et le réinvestissement urbain, notamment
lors de la révision des documents d’urbanisme locaux. Ces édifices représentent en effet des enjeux
non négligeables de préservation du patrimoine, de réhabilitation et de réinvestissement urbain, à
croiser avec les objectifs de reconquête des centre-bourgs qui sont désormais au cœur des
politiques publiques en matière d’urbanisme. Ces éléments bâtis peuvent par ailleurs affirmer des
vocations qui vont au-delà de l’aspect patrimonial bâti, en pouvant constituer parfois, en fonction de
leur état de conservation, des éléments relativement attractifs pour la biodiversité, et intégrer le
réseau de la trame verte et bleue

Un atout, la présence de deux PNR et le bénéfice de leurs actions en faveur du patrimoine et
du paysage
Le PNR des Volcans d’Auvergne
Son périmètre concerne les 12 communes suivantes : Courgoul (Communauté de Communes Puys
et Couzes) ; Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Roche-Charles-la-Mayrand, La-Chapelle-Marcousse,
Rentières, Ardes, Apchat, Mazoires, La-Godivelle, Saint-Alyre-es-Montagne, Anzat-le-Luguet,
intégrées à Ardes Communauté.
Dans le PNR des Volcans d’Auvergne, entre 1989 et 1993, les communes ont fait l’objet d’un
inventaire du petit patrimoine bâti non protégé, conduit par le Syndicat mixte. Cet inventaire a été
complété, actualisé et numérisé en 2013 et 2015. Sur le territoire 338 objets ont été recensés.
Ce travail d’inventaire exhaustif mériterait d’être analysé et traduit à l’échelle des documents
d’urbanisme locaux, qui à travers leurs plans de zonages et les outils du code de l’urbanisme ont la
possibilité de protéger les éléments du patrimoine.
Le schéma paysager du PNR des Volcans d’Auvergne
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En 2010, le SMPNRVA a fait réaliser un Schéma Paysager à l’échelle du territoire du Parc. L’étude
identifie plusieurs sous-ensembles paysagers ayant fait l’objet d’une analyse spécifique.
Le territoire de recoupement PNRVA - Ardes Communauté/Puys et Couzes - Pays d’Issoire,
appartient à la région naturelle du Cézallier. Il est concerné par six sous-ensembles paysagers :
Plateaux et vallons de Dauzat,
-

Couze d’Ardes,

-

Plateaux et vallons d’Apchat-Anzat,

-

Massif du Luguet,

-

Massif du Chamaroux,

-

Plateaux et Couzes de Valbeleix.

L’analyse paysagère a pour objectif de mettre en avant le sens de l’implantation des bourgs, villages
et hameaux, en interrogeant leurs rapports au site (formes du relief, géographie).
Les grands domaines de paysage (domaine de l’eau, domaine des versants, domaine des plateaux
bocagers, domaine du bâti, domaine du relief, sommets et crêtes, …) constituent en quelque sorte
la « toile de fond » des paysages rencontrés sur le territoire.
La Charte 2013>2025 indique que ces différents domaines sont à conforter et à maintenir lisibles
afin de ne pas dénaturer la morphologie initiale des bourgs, villages et hameaux.
Une notion paysagère est importante, celle de « site géographique de bourg ». Cet espace peut être
défini comme l’unité morphogéographique de base dans laquelle s’est développé le noyau originel
du bourg. Il définit ainsi un espace cohérent en termes de relief, d’orientation et de lien au domaine
de l’eau.
En fonction de ces caractéristiques propres (bourg en piémont, bourg en balcon), les enjeux de
valorisation paysagère diffèrent :
-

La continuité des vallées ne doit pas être mise à mal par des extensions banalisantes ;

-

Le domaine de l’eau (champ d’expansion de crues) doit être préservé ;

-

La gestion des boisements s’avère un enjeu (les plantations monospécifiques peuvent
dénaturer ou appauvrir un paysage ; les boisements conquérants peuvent fermer le paysage
et affaiblir la lisibilité des situations de balcon et de proues ou des vallées) ;

-

Le mitage du bâti doit être limité ;

-

La bonne implantation et l’intégration architecturale et paysagère du bâti dans les milieux
ouverts et sur les reliefs et plateaux est primordiale.

Le PNR du Livradois-Forez
Dans le PNR du Livradois-Forez, l’ambition recherchée à travers l’objectif stratégique 1.3 de la
charte en vigueur est de transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui.
Notamment, dans le prolongement du travail qu’il a d’ores et déjà mené sur les jasseries des
Hautes-Chaumes du Forez ou les moulins à papier de la vallée de la Dore, il souhaite valoriser les
éléments bâtis les plus remarquables. Il entend pour ce faire privilégier une approche thématique
dont les connaissances acquises seront mises au service des autres objectifs de la Charte.
Par ailleurs, dans sa charte 2011-2023, le PNR a inscrit comme objectif stratégique (1.2) : Construire
les paysages de demain. La qualité et la diversité des paysages sont une des principales spécificités
du Livradois-Forez, et un de ses principaux facteurs d’attractivité. Compte tenu de leur richesse,
mais aussi des risques de banalisation qu’ils encourent, le Parc Livradois-Forez a pour volonté de
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bâtir une politique paysagère ambitieuse visant à construire de manière collective les paysages de
demain.
Il souhaite notamment lutter contre les deux principaux risques de dégradation des paysages du
Livradois-Forez : la fermeture par reboisement sur les secteurs les plus isolés du territoire et la
banalisation des espaces sur les zones soumises à de fortes pressions résidentielles. Le Parc
entend inciter les acteurs locaux à en tenir compte dans leurs projets de planification, d’urbanisme
et d’aménagement.
Enfin, il entend agir de manière particulièrement volontariste sur les sites et les espaces paysagers
les plus remarquables du Livradois-Forez, en aidant les acteurs locaux à définir des stratégies
locales dédiées aux paysages et à être particulièrement attentifs aux aménagements envisagés.
Le schéma paysager du Parc du Livradois-Forez
Elaboré en 2007-2008, il a identifié et spatialisé les grands paysages qui fondent l’identité paysagère
du Livradois-Forez. Définis selon la spécificité de leurs éléments structurels, mais aussi des
ambiances qui leur assurent homogénéité et cohérence, ils se succèdent de la plaine entre Dore et
Allier, grande étendue alluviale située aux portes de la Limagne, au plateau de Craponne et au pays
d’Allègre, où s’affrontent espaces agricoles et parcelles boisées. En outre, le schéma paysager a
permis de hiérarchiser les sites et les espaces paysagers les plus remarquables tant pour leur
qualité que leur fragilité : les sites remarquables, les hauts lieux et les espaces d’intérêt paysager.
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4.2.6.

Espaces naturels et biodiversité

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT de l’Agglomération du Pays d’Issoire révisé en 2016

SYNTHESE
Le patrimoine naturel du territoire ne se lit pas uniquement en termes de paysage et d’image, il
représente également une richesse écologique de premier plan qu’il s’agit de transmettre aux
générations futures.
Ripisylves des bords de l’Allier, végétation subméditerranéenne du Lembron, forêts du Livradois,
vastes pâtures du Cézallier, tourbières et zones humides des massifs volcaniques constituent autant
d’écosystèmes associés à ces espaces successifs, reliés par une multitude de chemins ruraux
desservant villages, parcelles de cultures et hauteurs de pâtures.
Le territoire présente une caractéristique particulière : celle d’être dans le périmètre de deux Parcs
Naturels Régionaux (PNR) : le PNR des Volcans d’Auvergne et le PNR du Livradois-Forez. Ces deux
PNR permettent de promouvoir des outils de développement à partir des patrimoines naturels,
patrimoniaux.
Par ailleurs, afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle
européenne, l’Union Européenne a décidé de mettre en place le réseau Natura 2000. Un certain
nombre de sites remarquables ont été désignés par chacun des pays de l’Union Européenne, au titre
des Directives Européennes « Habitats » (Sites ou propositions de Site d'Importance Communautaire
qui deviennent des Zones Spéciales de Conservation – ZSC - dans leur forme définitive) et « Oiseaux »
(Zones de Protection Spéciale - ZPS) sur lesquels s’applique une réglementation particulière. A ce
titre, de tels espaces à enjeux sont présents sur le territoire du SCoT.
Il existe également différents inventaires de zones remarquables sans portée réglementaire directe.
Ces zones sont répertoriées par les organismes en charge de la gestion et/ou de la protection des
milieux naturels. Il s’agit notamment des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique, de type I, ayant un intérêt biologique remarquable, ou de type II, recouvrant les grands
ensembles naturels), des inventaires des zones humides (notamment ceux des SAGE), des zones
remarquables signalées dans la charte d’un Parc Naturel Régional, ou encore les sites en gestion du
Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne.
D’autres espaces naturels remarquables font l’objet d’une protection réglementaire, tels que les
réserves naturelles nationales et les arrêtés de biotope du Rocher de la Jaquette et de Sagnes de la
Godivelle. Par ailleurs, des démarches volontaires portées par le Département et les collectivités
locales sont à l’œuvre, comme l’espace naturel sensible d’initiative locale de la vallée des saints.
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4.2.6.1) Les ZNIEFF
Qu’est-ce-que les ZNIEFF ?
Outils de connaissance de la biodiversité, les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique, constituent des inventaires qui ne possèdent pas juridiquement
le statut de protection. Témoins de la richesse patrimoniale environnementale et naturelle
d’un territoire, elles permettent néanmoins d’évaluer les incidences de projets
d’aménagement sur les milieux naturels grâce à un travail d’expertise.
Les ZNIEFF de type 1, correspondent à des espaces à superficie réduite, homogènes d’un
point de vue écologique et d’intérêt régional, national ou communautaire.
Les ZNIEFF de type 2, correspondent à de grands ensembles naturels riches disposant de
potentialités biologiques considérables. Ces dernières constituent des espaces
complémentaires aux ZNIEFF 1 sur de larges territoires qui regroupent plusieurs espaces
d’intérêt majeur possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre
eux. Ils sont identifiés comme « indissociables » des espaces d’intérêt majeur parce qu’ils
jouent vis-à-vis d’eux un rôle complémentaire et qu’ils les agrègent pour constituer des
ensembles spatiaux cohérents du point de vue écologique
Le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire regroupe :
-

87 ZNIEFF de type 1 : « Bois de Nord » à Sauxillanges, « Bois de Thios » à Champeix, « Carrières de
la roche » à Usson, « Coteaux de Boudes », « Environs d’Ardes »…Ces zones sont autant de
réserves d’espèces végétales (orchidées Ophrys ou orchis militaris) et animales emblématiques
(hiboux grand-duc d’Europe, chauves-souris Barbastelle…). Ces ZNIEFF couvrent 18 522 ha, soit
17,7% du territoire.

-

5 ZNIEFF de type 2 : « Pays coupés », « Coteaux de Limagne occidentale » et « Cézallier » dépassent
les 50 000 ha. Les deux 1ères ZNIEFF regroupent à la fois des landes, des fruticées, forêts et
prairies ; la 2ème principalement des tourbières et des marais. La ZNIEFF 2 « lit majeur de l’Allier
moyen » protège essentiellement les eaux courantes et prairies humides. Les ZNIEFF 2 couvrent
73 319 ha, soit 70,2 % du territoire.

4.2.6.2) Les milieux aquatiques
(a) Le SDAGE Loire Bretagne
CADRE REGLEMENTAIRE
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est le document de planification pour
la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin Loire Bretagne. Il précise
l’organisation et le rôle des acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre
les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des
eaux. Il s’inscrit dans le cadre du code de l’environnement qui a intégré la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 (LEMA) et les préconisations de la directive cadre sur l’eau européenne (DCE) d’octobre
2000. Il prend en compte la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement.
LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DU SDAGE ISSUS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le code de l’environnement précise, dans son article L212, les objectifs environnementaux à atteindre pour
les milieux aquatiques. Ces objectifs concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières, les eaux
estuariennes et lagunaires (eaux de transition) et les eaux souterraines : « Les objectifs de qualité et de
quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1) Pour les masses d’eau de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par
les activités humaines, à un bon état écologique et chimique.
2) Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon
potentiel écologique et à un bon état chimique.
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3) Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la
capacité de renouvellement de chacune d’entre elles (bon état quantitatif).
4) À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux.
5) Aux exigences particulières défi nies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées), notamment afin
de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe
également des objectifs ambitieux pour l’amélioration des milieux aquatiques, notamment la restauration de
la continuité écologique (mise en œuvre des trames vertes et bleues).
Les priorités du SDAGE

Les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux du bassin Loire Bretagne
Protéger et restaurer les milieux à forts enjeux environnementaux constitue l’objectif majeur en faveur de la
biodiversité. Pour atteindre cet objectif, le SDAGE identifie comme milieux à forts enjeux environnementaux, les
cours d’eau aujourd’hui en très bon état, les zones humides, les axes de migration pour les poissons amphihalins
notamment, et les réservoirs biologiques.
Les dispositions du SDAGE conduisent à protéger et à restaurer les fonctionnalités de ces milieux et à poursuivre
de façon volontariste la reconquête des populations de poissons migrateurs. C’est en priorité sur ces milieux
qu’ont été mises en œuvre les préconisations de la loi Grenelle I puis les dispositions de la loi Grenelle II,
notamment pour ce qui concerne la restauration de la continuité écologique et la mise en œuvre des trames verte
et bleue.

Les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins
Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des espèces qui sont dans l'obligation de se déplacer entre
les eaux douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique. Toutes ces espèces se reproduisent
en rivière et grossissent en mer sauf l'anguille qui fait exactement le contraire.
Le territoire est particulièrement concerné par le saumon atlantique. Cette espèce symbolique contribue à la
préservation de la biodiversité et constitue un bio-indicateur pertinent et intégrateur de la qualité des milieux et
de leur bon fonctionnement à l'échelle d'un grand bassin. Le territoire du SCoT est concerné par deux cours d’eau,
l’Allier et l’Alagnon.

Axes migrateurs amphihalins (avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API – Agence de l’eau Loire Bretagne)

Les zones humides
-

Le territoire recèle de nombreuses zones humides, constituant une diversité d’habitats. Ces zones
humides (inventaires, gestion, enjeux) sont abordées dans la partie « Les zones humides : inventaires et
actions de gestion».

Les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique et/ou jouant le rôle de
réservoirs biologiques :
-

Les cours d’eau en très bon état écologique
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C'est l'état de référence au sens de la directive (DCE). Il correspond au potentiel écologique du milieu, à
ce que serait en condition climacique le milieu et sa qualité en l'absence d'impacts anthropiques négatifs.
La DCE le considère comme atteint lorsque les écarts dus à l'activité humaine par rapport aux conditions
de référence du type de masse d'eau sont considérés comme très faibles ou nuls.
Sur le territoire du SCOT, on recense plusieurs chevelus de cours d’eau qualifiés comme étant en très
bon état écologique, ils se trouvent en tête de bassin versant, côté Cézallier, mais aussi côté Livradois
(rivières à écrevisses - site Natura 2000 n° FR8301096). Par contre, l’Allier comme l’Alagnon sont en
état écologique moyen, alors que le Lembronnet est lui en mauvais état.

Etat écologique 2011 des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API – DREAL)

-

Les réservoirs biologiques du SDAGE
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17
du Code de l'Environnement). Au sens de la LEMA, ce sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou
canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
Le SDAGE a identifié ces cours d'eau. On recense ainsi, sur le territoire du SCoT, plusieurs cours d’eau
ou portions de cours d’eau classés en tant que réservoirs biologiques. Ces réservoirs biologiques ont
permis d’établir les nouveaux classements réglementaires des cours d'eau pour 2014, dont les objectifs
sont de restaurer la continuité écologique nécessaire à l'atteinte du Bon Etat, objectif de la DCE.

Cours d’eau classés réservoirs biologiques (avec la commune de La Godivelle)
(source : SCOT d’API – Agence de l’eau Loire Bretagne)
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(b) Les cours d'eau classés liste 1 et 2
Jusqu’en 2013, deux classements existaient : les rivières classées (au titre de l'article L432-6 du Code de
l'Environnement) et les rivières réservées (cours d’eau classés par la loi de 1919). Une procédure de révision
du classement des cours d’eau a été engagée et les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin. Ce nouveau
classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des rivières.
Ainsi, aucune autorisation ou concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de concessions ou de l'autorisation
d'ouvrages existants sur ces cours d'eau sera également subordonné à des prescriptions de la part du le
préfet coordonnateur de bassin.
Deux arrêtés ont été pris :
-

Un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage
faisant obstacle à la continuité écologique est interdit. On recense, sur le territoire du SCoT, 19 cours
d’eau ou portions de cours d’eau classés en liste 1.

-

Un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la
libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la
publication de la liste des cours d’eau. On recense, sur le territoire du SCoT, 7 cours d’eau ou portions
de cours d’eau classés en liste 2.
Les anciens classements (rivières réservées et cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de
l’Environnement) sont désormais caducs.

Classement des cours d’eau (avec la commune de La Godivelle)
(Source : SCOT d’API – DREAL)

(c) Les zones humides
Les zones humides ont un rôle majeur à bien des égards :
-

Elles peuvent être remarquables d’un point de vue patrimonial ;

-

Elles ont des fonctions hydrologiques (désynchronisation des crues, soutien d’étiage...) ; Elles ont des
fonctions biogéochimiques (contribution à l’épuration des eaux, production de biomasse...) ;

-

Elles ont des fonctions écologiques (éléments de réseaux biologiques, corridors...) ;

-

Elles peuvent satisfaire des besoins agricoles (zones de pâture ou réserve de fourrage en période
sèche…) ;

-

Elles participent à la qualité de vie (diversité des paysages, espaces récréatifs et éducation à
l’environnement).
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C’est pourquoi le recensement des zones est indispensable, et la prise en compte de leurs fonctions multiples
doit être intégrée dans le cadre de projets d’aménagement du territoire.

4.2.6.3) Les sites Natura 2000
Réseau européen de sites écologiques, le Réseau Natura 2000 vise principalement la préservation de la
diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou
en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales. Deux textes fondamentaux,
que sont les Directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992), établissent la base réglementaire
de ce réseau écologique.
Le but est de maintenir la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles.
Les différents sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. Dans le cas
français, une section précise du Code de l’environnement est attribuée aux sites Natura 2000, elle définit le
cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de
l’Environnement).
Sur le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire, on compte 4 376 ha de sites Natura 2000 directive Habitats,
soit 4,2% du territoire et 33 925 ha de ZPS (Zone de Protection Spéciale), soit 32,5% du territoire.
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On en trouve plusieurs :
-

En ZSC (Zones Spéciales de Conservation):
o Val d’Allier et Limagne Brivadoise (site n° FR8301072) : sur un linéaire d’environ 20km, ce
tronçon de l’Allier représente un patrimoine biologique remarquable (forêts alluviales,
habitats de grève, végétation aquatique…), avec des espèces d’intérêt communautaire (castor,
loutres, chauves-souris, le saumon atlantique…) mais aussi un fort enjeu pour l’alimentation
en eau potable. La nappe aquifère de l’Allier est également très sollicitée. Il s’agit de
maintenir le niveau de la nappe, de gérer les usages et limiter l’urbanisation afin de préserver
les habitats, la qualité de l’eau, les berges et les forêts particulièrement.
o Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes (site n°FR8301035) : ce vaste
ensemble de 2311ha regroupe 3 types d’unités naturels : les gorges encaissées, les buttes
calcaires et volcaniques et les sources salées. La faune aquatique est présente dans cet
ensemble humide (écrevisse, saumon atlantique, loutre…). Il s’agit de lutter contre la déprise
agricole sur les coteaux et les buttes en proie à l’embroussaillement; un retour au
pastoralisme aiderait à préserver les pelouses sèches. Concernant les rivières, l’entretien
des berges, la suppression des plantations artificielles est nécessaire au maintien des
habitats. Plus généralement les forêts de ravin doivent être préservées.
o Cézallier (site n°FR8301040): vaste plateau basaltique, le Cézallier Sud comprend un
ensemble de lacs de cratères et des tourbières sur 2170ha. Ces milieux humides doivent être
préservés. Si le pâturage est autorisé, le couvert herbacé ne doit pas être détruit (labour,
désherbage chimique). Concernant les milieux forestiers, les coupes à blanc sont interdites
au- delà d’un hectare. Les milieux rocheux doivent également être préservés (pas de travaux
de dérochage).
o Comté d’Auvergne et puy Saint-Romain (site n° FR8301049) : ce site de 350ha se partage entre
forêts alluviales résiduelles (prioritaires), pelouses sèches riches en orchidées, hêtraies dans
le bois de Comté… Il est recommandé de ne pas augmenter la sylviculture afin de préserver
la spécificité forestière ; les pelouses à orchidées doivent être entretenues.
o Gîtes du Pays de Couzes (site n° FR8302012): regroupant 4 gîtes à chauve-souris de cavités
souterraines et de bâtiments, ceux-ci doivent être comblés suffisamment pour les protéger,
tout en aménageant le passage des chauves-souris et des scientifiques.
o Rivières à écrevisses (site n° FR8301096): pour conserver ces espèces, les berges doivent
autant être préservées que la qualité de l’eau. L’accès du bétail et la pratique de sport le long
du site doivent être limités ou circonscrits par un aménagement spécifique.
o Lacs et rivières à loutres (site n° FR8301095): depuis sa protection légale en 1972, la loutre
connait un mouvement naturel de recolonisation en Auvergne. A côté du maintien des berges
et de la qualité de l’eau, les obstacles types barrage doivent être évités, ou avec des passages
aménagés.
o Val d’Allier : Pont-du-Château Jumeaux – Alagnon (site n° FR8301038) : complexe alluvial
riche en habitats divers (prés salés, forêts alluviales, pelouses, bras morts) et en espèces
animales (Rhinolophe, grande alose, lucane cerf-volant…), l’objectif est de maintenir une
dynamique fluviale active et d’un espace de mobilité, d’éviter la consommation de terrain, et
de maintenir des zones tampons et des corridors pour préserver les habitats et espèces.

-

En ZPS (Zone de Protection Spéciale) :
o ZPS Pays des Couzes, (site n°FR8312011): d’une superficie de 51 716ha, plus de la moitié
s’intègre dans le PNR Volcans d’Auvergne. Le pays se caractérise par une alternance de
plateaux volcaniques et de vallées très encaissées, mosaïque d’habitat qui attire notamment
de nombreux oiseaux (Milans royaux, Grands Ducs d’Europe…). La priorité est la protection
des lacs de Chaux, haltes migratoires d’oiseaux rares (la ZPS reprend depuis 2006 les
périmètres des 2 ZICO pays de Couzes nord et sud).

Page 153 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

4.2.6.4) Les sites gérés par le CEN
Les Conservatoires des espaces naturels contribuent à préserver notre patrimoine naturel et paysager par
leur approche concertée et leur ancrage territorial. Ils tissent des relations partenariales et complémentaires
avec l’ensemble des acteurs de la biodiversité dans l’animation de projets de territoire, notamment avec les
autres gestionnaires de milieux naturels. Ils accompagnent également la mise en œuvre de politiques
contractuelles telles que Natura 2000 ou la politique des ENS des Conseils généraux. Sur notre territoire
d’étude, le CEN assure la gestion de 31 sites (soit 215 ha), par acquisition, convention, ou bail emphytéotique.
On y retrouve plusieurs sites répertoriés par ailleurs, comme le puy d’Ysson, le rocher de la Jacquette ou la
vallée des Saints, la galerie de la forge à Anzat-le-Luguet, la source de Lagouzoux à Saurier.

4.2.6.5) Les espaces naturels sensibles
Pour préserver et sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, les Conseils
Généraux ont la possibilité de mettre en place une politique active d’acquisition foncière ou de gestion
contractuelle. Les départements protègent ainsi des sites d’intérêt départemental reconnus pour permettre
à terme aux citoyens de profiter pleinement de ces territoires exceptionnels. On recense un seul espace
naturel sensible, celui de la vallée des Saints, d’initiative locale.

4.2.6.6) Les sites inscrits
On recense 9 sites inscrits sur le Pays, déjà présentés dans le chapitre traitant des paysages et les
patrimoines.

4.2.6.7) Les réserves naturelles nationales
Une réserve nationale est présente sur le territoire : le Rocher de la Jacquette. Accrochée aux flancs de la
vallée de Rentières, en bordure du plateau volcanique du Cézallier, la réserve naturelle du Rocher de la
Jaquette rassemble sur quelques hectares une grande diversité de milieux (falaises, pelouses sèches, landes,
forêt) favorisant la présence de nombreuses espèces d’insectes (papillons, criquets, sauterelles…). Plus de
195 taxons de plantes vasculaires ont été identifiés dont 2 espèces protégées nationalement (orchis punaise,
gagée jaune). Créée à l’origine pour la protection du hibou grand-duc, la réserve naturelle est aujourd’hui
reconnue pour sa richesse entomologique exceptionnelle, avec près de 40 espèces d’orthoptères et plus de
110 espèces de rhopalocères, soit 75 % du cortège du Puy-de-Dôme. Parmi elles, 4 sont protégées en France
(apollon, semi-apollon, azuré du serpolet, damier de la succise). Les oiseaux sont bien présents au printemps
et en été. Plus de 80 espèces fréquentent le site, soit pendant des temps courts (passage, visites, chasse) soit
pour y nicher (45 espèces).Un projet d’extension est en cours de classement.

4.2.7.

Les espèces invasives

Une espèce exotique envahissante encore appelée espèce invasive est une espèce exotique dont la
prolifération (récente ou passée) cause des dommages aux écosystèmes naturels et/ou semi-naturels et/ou
des problèmes graves à la santé humaine sur un territoire donné. Plusieurs espèces invasives sont recensées
sur le territoire du SCoT, qu’elles soient du règne animal ou végétal : l’écrevisse américaine, la renouée du
Japon.

5.
Solutions de substitution et motifs pour lesquels le
plan a été retenu
Le PCAET a fait l’objet d’une démarche de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire
permettant d’aboutir à un projet partagé.
Il répond à des objectifs de protection de l’environnement notamment sur le plan de la réduction des gaz à
effet de serre, de la consommation d’énergie et de la qualité de l’air.
Il s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de transition écologique et comporte des actions avec des
impacts positifs sur l’environnement notamment la biodiversité, les espaces naturels, les paysages, …
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Ainsi, l’analyse des incidences ne permet pas d’identifier une atteinte potentielle à des objectifs de protection
internationaux notamment les incidences sur le réseau NATURA 2000 (Directive la directive 79/409/CEE du 2 avril
1979 dite « Oiseaux », directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats Faune Flore ») ne sont pas significatives à
l’échelle du PCAET. En cas d’incidences significatives aux objectifs d’un site Natura 2000 ou d’atteinte à des
espèces protégées ou habitat d’espèce, des solutions alternatives seront alors recherchées.
Sur le plan réglementaire, API défend la nécessité d’un cadre communautaire plus exigeant pour
accompagner localement les initiatives volontaires. Si les villes se mobilisent et mettent en œuvre des actions
concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique, elles sont souvent limitées dans leur action par le
contexte réglementaire national.
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6.
Effets probables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement
6.1.
Méthodologie d’évaluation
programme d’actions du PCAET

environnementale

du

Le programme d’actions du PCAET d’API est composé de 43 actions regroupées en 10 axes à savoir :

-

Axe A : Exemplarité d’API et des collectivités

-

Axe B : Sensibilisation

-

Axe C : Résidentiel – Tertiaire

-

Axe D : Déchets

-

Axe E : Agriculture

-

Axe F : Transport – Mobilité

-

Axe G : Energies renouvelables

-

Axe H : Environnement

-

Axe I : Industrie

-

Axe J : Pilotage, animation, évaluation

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PCAET d’API, l’impact sur l’environnement des actions
précédentes a été analysé. L’analyse est retranscrite sous forme de tableau synthétique utilisant un code
couleur pour qualifier les impacts (impacts très positifs, impacts positifs, sans effet notable, point de vigilance)
sur les différentes thématiques environnementales. Des explications sur l’attribution du code couleur sont
ensuite données puis suivies par les mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

Code couleur
Très positif
Tendance positive
Sans effet notable
Vigilance

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation de
l'espace

Bruit

Dechets

Qualité de l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

Code couleur utilisé pour l’analyse des impacts des actions

AXE A : XXXXXXXX
A.1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exemple d’analyse des impacts des actions du programme

Page 156 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

6.2.

Axe A : Exemplarité d’API et les collectivités

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctrices

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
A.1 Sensibiliser les agents et élus des collectivités du territoire
Construire des bâtiments communautaires appliquant les
A.2
principes du développement durable
Rénover les bâtiments communautaires avec les principes du
A.3
développement durable
Rénover les bâtiments communaux avec les principes du
A.4
développement durable
A.5 Réduire les consommations énergétiques de l'éclairage public
A.6 Concevoir et Gérer durablement les espaces publics
Développer les techniques alternatives de gestion et d'entretien
A.7
des espaces publics
A.8 Réduire et valoriser les déchets des services d'API
Mettre en place des outils d'amélioration de la connaissance du
territoire et de suivi / évaluation des actions
Prendre en compte le réchauffement climatique dans les
documents d'urbanisme

A.9
A.10

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les actions d’exemplarité d’API et des collectivités auront principalement des impacts positifs concernant
la réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques.
La construction de bâtiments exemplaires ainsi que la rénovation des bâtiments existants auront un effet
important sur ces deux points.
Les travaux sur les bâtiments et les espaces publics définis dans les actions du programme amélioreront
la qualité de vie sur le territoire en limitant notamment les nuisances sonores (amélioration de la qualité
acoustique des bâtiments) et visuelles (actions sur l’éclairage public).
La gestion durable des espaces verts permettra de limiter les impacts des produits phytosanitaires sur la
biodiversité et sur la qualité des eaux.
Points de vigilance :
Les principaux points de vigilance identifiés concernent les phases chantier que ce soit pour la
construction/rénovation de bâtiment et de voirie : pollution ponctuelle de la qualité de l’air, nuisances
sonores liées aux transports et engins de chantier, augmentation du volume de déchets, pollution des sols,
consommations d’eau excessives, …
Mesures correctives
Plusieurs mesures sont à mettre en place lors des phases chantier afin de limiter les impacts négatifs de
cette action telles que :
-

Limiter des déchets sur chantier et réutiliser les matériaux sur site,

-

Privilégier les matériaux locaux,

-

Mettre en place des démarches coordonnées avec les territoires voisins pour l’approvisionnement
des matériaux,

-

Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement,

-

Limiter les pollutions de l’air via l’arrosage des zones, l’aspiration lors de certaines phases, …

-

Utiliser des équipements les moins bruyants, éloigner les accès au chantier des riverains, mettre
en place et communiquer sur les outils de compensation financière notamment.
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6.2.1.
Action A.1 : Sensibiliser les agents et élus des collectivités du
territoire
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de sensibiliser et informer les élus et agents pour réaliser des économies
d'énergie au sein des collectivités du territoire. Ceci permet de créer une dynamique interne aux collectivités
y compris les communes afin de montrer leur exemplarité sur les questions énergétiques et
environnementales.
Une charte environnement sera mise en place détaillant des « éco-gestes » permettant de limiter notamment
les consommations d'énergie, les consommations d'eau, la production des déchets, etc.
Une newsletter sera aussi régulièrement diffusée contenant notamment le suivi des consommations.
De plus certains défis « éco-gestes » entre services seront organisés afin de challenger les agents dans leurs
pratiques et échanger sur leurs retours d’expérience.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
A.1

Sensibiliser les agents et élus des collectivités du territoire

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Sensibiliser les agents et élus des collectivités aura les impacts positifs suivants :
-

La réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques : les newsletters et affiches
rappelleront les écogestes à chacun.

-

La réduction des consommations d’eau (idem émissions de GES et consommations énergétiques).

-

Une amélioration de la qualité de l’air via des modifications de mode de déplacements des agents et
élus.

-

Une réduction des quantités de déchets et une amélioration dans le tri de ceux-ci.

Les défis organisés au sein même des services permettront de challenger/motiver les agents et élus afin que
les efforts de chacun soient plus importants et d’échanger sur les retours d’expérience de tous.
Les actions de ce type devront être menées régulièrement afin de conserver les bonnes habitudes de chacun
pour une action pérenne.
MESURES CORRECTRICES
Aucun point de vigilance n’est noté sur l’impact de cette action : aucune mesure d’évitement/
réduction/compensation n’est donc proposée.
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6.2.2.
Action A.2 : Construire des bâtiments communautaires appliquant les
principes du développement durable
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Dans le cadre de cette action, l’Agglo expose sa volonté d’exemplarité dans la construction de ses futurs
équipements, et plus particulièrement de son futur siège.
Elle souhaite notamment :
-

Construire et rénover en limitant ses besoins énergétiques avec une architecture bioclimatique et en
utilisant des matériaux et équipements performants et respectueux de l'environnement (Bilan
Carbone).

-

Réfléchir en coût global (investissement et exploitation).

-

Sensibiliser les utilisateurs et les visiteurs à cette démarche de développement durable.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES

A.2

Construire des bâtiments communautaires appliquant les
principes du développement durable

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Consommation d’énergie et émissions de GES
La stratégie du PCAET d’API participe à la réduction progressive des impacts sur le climat : constructions de
bâtiments tertiaires (et rénovation) sont en mesure de réduire significativement les consommations
énergétiques et les émissions de GES associées du territoire.
Par une intervention ponctuelle, les conséquences positives sont significatives sur plusieurs dizaines
d’années, voir sur toute la durée de vie du bâtiment. Dans le cadre d’une construction neuve, une telle action
permet d’éviter l’augmentation des émissions de GES par rapport à la situation actuelle.
Au-delà des besoins réglementaires, de multiples usages favorisent la consommation d'électricité
(informatique, climatisation, …) dans le secteur tertiaire (même si plus importants dans le secteur résidentiel).
Ces besoins sont en constante augmentation et la prise en compte des usages autres que ceux de la
réglementation thermique est un enjeu primordial. Ceci est d’ailleurs prévu dans la prochaine réglementation
thermique. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de faire des efforts uniquement pour réduire les consommations de
chauffage : tous les postes doivent être pris en compte.
La part relative de ces besoins est élevée et dépend des usages de chacun. Des actions d’information et de
sensibilisation sont également prévues dans le programme d’actions du PCAET d’API pour agir globalement
sur l’évolution des comportements.
Occupation de l’espace / Paysages et patrimoine
Lors de construction de bâtiment, il est important de limiter l’étalement urbain qui engendre une
augmentation des consommations énergétiques dans le secteur des transports et de rester cohérent dans les
choix architecturaux notamment sur certaines zones classées du territoire.

Page 159 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

Eau
Des équipements hydro-économes seront mis en place afin de limiter les consommations d’eau des futurs
bâtiments (réducteurs de pression, chasse d’eau double commande, …).
La récupération des eaux de pluie devra être étudiées que ce soit pour les sanitaires ou l’arrosage des espaces
verts par exemple.
Bruit et qualité de l’air
Afin de respecter les différentes réglementations (thermiques et acoustiques notamment), les nouveaux
bâtiments sont mieux isolés : les nuisances sonores à l’intérieur des bâtiments et de l’extérieur vers
l’intérieur sont donc réduites par rapport aux anciens bâtiments.
Une attention particulière doit être portée sur le choix des équipements de CVC (Chauffage Ventilation
Climatisation) afin de limiter un maximum ces nuisances.
De plus, il est nécessaire d’être vigilant sur les équipements de ventilation afin d’assurer une qualité de l’air
satisfaisante. Des produits peu, voir non émissifs de polluants atmosphériques seront utilisés (colles,
peintures, …)
Santé
Travailler dans des bâtiments adaptés aux conditions climatiques (isolation / ventilation pour limiter les
montées en températures des locaux) permet de limiter la vulnérabilité des personnes) pendant les épisodes
de canicules notamment.
L’emploi de plus en plus important de matériaux sains est un facteur réducteur des risques sanitaires tant en
phase chantier qu’en phase d’exploitation. Une amélioration de la qualité de l’air intérieur en découlera.
Social
Ces actions ont une dimension sociale avérée avec des effets bénéfiques sur l’emploi grâce au développement
de nouvelles filières et de savoir-faire. S’adressant à un ensemble de corps de métier, cette action assure à
l’ensemble de la profession un volume d’activité important, pérenne et structurant, et plutôt local.
Le PCAET participe pleinement à l’amélioration de la cohésion sociale, considérée comme l’un des trois piliers
du développement durable.

-

L’émergence de nouveaux métiers ou responsables participeront à redévelopper de nouveaux relais
sociaux.

-

Le développement des espaces communs et partagés participe également à cette amélioration de
l’intégration sociale et la mixité intergénérationnelle

Biodiversité
A son échelle, la possible végétalisation des toitures des bâtiments neufs est un plus en termes de
développement de la biodiversité et de gestion de l’eau.
Les espaces verts des nouveaux bâtiments devront être conçus en prenant en compte le changement
climatique pour des espèces adaptées nécessitant peu d’entretien et d’arrosage.
Les impacts environnementaux des chantiers
Une attention particulière doit être porté lors de la phase chantier sur :
-

La provenance des matériaux afin de limiter les déplacements et donc les consommations
énergétiques dues au transport de marchandises : privilégier les ressources locales est donc
important et permet de développer l’économie et les emplois sur le territoire,

-

Le type de matériaux afin de ne pas détériorer ou créer des locaux avec une mauvaise qualité de l’air
intérieur.
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-

Le traitement des déchets de chantier,

-

Les nuisances sonores que peuvent engendrer les travaux,

-

La ressource en eau et les quantités d’eau utilisées lors de la construction de bâtiment notamment
dans le cadre de l’utilisation de béton (attention particulière pour les laitances de béton pour ne pas
polluer les sols également).

MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Il est important d’agir en amont pour éviter que l’amplification des travaux de construction soit une source de
dégradation des conditions de trafic. Pour cela, différents types d’impacts environnementaux sont à combattre
tels que l’augmentation inadaptée de consommation de carburants, la dégradation de la qualité de l’air, la
dégradation des conditions de déplacements, et la mauvaise gestion des déchets de chantier.
Pour éviter une augmentation sensible des déplacements relatifs aux évacuations de matériaux, on veillera à
limiter les déchets qu’induiront ces déconstructions en maximisant le réemploi sur site ou sur un site voisin.
Il serait judicieux d’organiser physiquement la mise en place de banques de matériaux en différents points
d’API afin d’encourager le recyclage des déchets de chantier (économie circulaire).
De même, on s’efforcera de privilégier des matériaux disponibles dans un rayon cohérent autour des chantiers
afin de réduire le coût global (énergétique et environnemental) des matériaux utilisés. Pour limiter cet effet,
on s’attachera à développer localement les filières de productions, d’approvisionnement et de distributions de
matériaux sains.
Les conditions d’installations des chantiers seront renforcées afin que les chantiers limitent les perturbations
sur les espaces publics et leurs usages.
 Mesures de réduction
Afin de réduire leur impact sur l’environnement (par transport notamment), les conditions sur les
caractéristiques des matériaux et sur leur provenance pourront être posées dans le cadre des appels d’offre
Afin de réduire les nuisances sonores et les poussières sur le chantier, les actions suivantes pourront être
mises en place :
-

L’arrosage des pistes pour éviter le soulèvement des poussières (attention cependant à la ressource
en eau),

-

Le placement des entrées de chantiers éloignées des riverains,

-

Le terrassement par aspiration,

-

L’utilisation d’outils vibratoires moins bruyants.
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6.2.3.
Actions A.3 et A.4: Rénover les bâtiments communautaires et
communaux appliquant les principes de développement durable
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Dans le cadre de cette action, l’Agglo expose sa volonté d’exemplarité dans la rénovation de ses bâtiments
existants. La rénovation des bâtiments sera réfléchie en coût global avec une prise en compte de l’exploitation
dans les décisions.
Cette action sera relayée auprès des communes afin qu’elle concerne l’ensemble des Bâtiments publics du
territoire. (Voir à ce titre l’action C3 relative à la création du service de Conseil en Energie Partagé (CEP).

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
Rénover les bâtiments communautaires avec les principes du
A.3
développement durable
Rénover les bâtiments communaux avec les principes du
A.4
développement durable

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Consommation d’énergie et émissions de GES
La stratégie du PCAET d’API participe à la réduction progressive des impacts sur le climat : les rénovations
des bâtiments communaux et communautaires doivent permettre de réduire significativement les
consommations énergétiques et les émissions de GES associées du territoire.
Menées à grande échelle sur un bâti existant ciblé énergivore, les opérations de rénovation conduisent à une
réelle diminution sur le long terme des émissions de GES par rapport à la situation initiale.
Comme évoqué dans le cadre de construction neuve : au-delà des besoins réglementaires, de multiples
usages favorisent la consommation d'électricité (informatique, climatisation, …) dans le secteur tertiaire
(même si plus importants dans le secteur résidentiel). Ces besoins sont en constante augmentation et la prise
en compte des usages autres que ceux de la réglementation thermique est un enjeu primordial. Aujourd’hui,
il ne s’agit plus de faire des efforts uniquement pour réduire les consommations de chauffage : tous les postes
doivent être pris en compte.
La part relative de ces besoins est élevée et dépend des usages de chacun. Des actions d’information et de
sensibilisation sont également prévues dans le programme d’actions du PCAET d’API pour agir globalement
sur l’évolution des comportements.
Patrimoine architectural
Compte tenu des contraintes relatives aux interventions sur les bâtiments patrimoniaux ainsi qu’à proximité
d’édifices ou au sein de quartiers remarquables, les rénovations thermiques peuvent être particulièrement
délicates. Elles peuvent toucher l’esthétique et l’architecture de la façade en lien avec les matériaux utilisés
mais également la remise en cause de détails singuliers (huisseries, corniches,…) qui font l’intérêt
patrimonial. Elles peuvent également, en cas de mise en œuvre inadaptée, apporter des désordres internes
(renforcement de l’humidité par exemple).
La rénovation de bâtiment et notamment l’isolation des murs par l’extérieur peut présenter des contraintes
patrimoniales. Si celles-ci sont trop importantes, les objectifs de réduction des consommations pourraient
alors être réduits.
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Bruit et qualité de l’air
Les opérations de rénovation thermique ont souvent lieu dans un contexte plus général de la rénovation des
bâtiments avec un renforcement de l’isolation phonique, de remise aux normes et d’embellissement. Elles
participent ainsi à un renforcement de la sécurité, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des
nuisances (bruit notamment) et présentent donc un effet positif sur la santé. Ainsi, indirectement, les
rénovations des enveloppes bâties auront un effet potentiel sur la réduction des nuisances acoustiques via les
isolants mis en place par exemple et sur la qualité de l’air intérieur en utilisant des produits naturels ou non
nocifs pour l’environnement. Cependant, une vigilance est à porter sur la qualité de l’air intérieur qui peut se
dégrader avec une isolation menée sans réflexion sur la ventilation.
Social

Idem action précédente
Santé

Idem action précédente
Les impacts environnementaux des chantiers

Idem action précédente
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement

Idem action précédente
 Mesures de réduction

Idem action précédente
La rénovation énergétique générée par la mise en œuvre du PCAET sera une source d’innovation pour
développer des produits compatibles avec le caractère patrimonial de l’Agglo. Les mesures de dialogues, de
recherches et de mobilisation d’acteurs dans ce sens sont autant de mesures de réduction permettant de
répondre à ce défi. Ceci sera intensifié via la rénovation des logements également prévu dans le programme
d’actions du PCAET d’API.
Concernant l’approvisionnement des matériaux générés par les rénovations des bâtiments
communaux/communautaires et des logements du territoire, des démarches coordonnées entre les
territoires participeront à organiser l’exploitation des ressources et leur acheminement.
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6.2.4.
public

Action A.5 : Réduire les consommations énergétiques de l'éclairage

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES liées à
l’éclairage public du territoire via par exemple :
-

L’extinction de l’éclairage la nuit

-

Le remplacement de lampes

-

L’installation de réducteurs de puissance, détecteurs de présence,

-

…

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
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Eau

Actions
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IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
A.5 Réduire les consommations énergétiques de l'éclairage public
Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les sous-actions comprises dans la fiche action permettront de réduire les consommations d’énergie de
l’éclairage public ainsi que les émissions de GES associées.
Remplacer les lampes par des lampes plus performantes, changer les luminaires par des équipements
limitant le flux lumineux vers le ciel, éteindre l’éclairage la nuit sont tout autant d’actions qui permettront de
réduire l’impact de l’éclairage public sur la faune et la flore locale en limitant notamment la pollution
lumineuse. En effet, l’éclairage public modifie le comportement individuel des animaux.
S’ils se dirigent grâce à la lumière naturelle, ils sont désorientés par les éclairages artificiels. Une route
éclairée attire les insectes, les milieux naturels adjacents sont alors désertés. A l’inverse d’autres sont
repoussés par la lumière comme les chauves-souris et rongeurs. Une route éclairée présente donc une
barrière entre deux espaces.
L’éclairage public perturbe donc les déplacements de la faune et fragmente les habitats.
Concernant la flore, l’’éclairage affecte le rythme biologique des végétaux : en ville, les arbres ouvrent leurs
bourgeons de manière plus précoce. L’éclairage impactant les espèces pollinisatrices, les services rendus
par ces espèces sont donc perturbés.
Lors du remplacement des équipements et des lampes, une attention particulière doit être portée sur les
déchets engendrés afin qu’ils soient collectés et traités suivant la filière adéquate.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures de réduction
Mettre en place le tri des équipements lors de chantier sur l’éclairage public.
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6.2.5.

Action A.6 : Concevoir et Gérer durablement les espaces publics

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Cette action concerne la gestion des espaces verts publics et de la voirie sur le territoire.
Au travers de cette fiche action, l’API montre sa volonté de devenir une collectivité zéro phytosanitaire,
d’adapter le mode d’entretien aux caractéristiques des différents espaces verts. L’objectif est de privilégier
les solutions alternatives (engrais organiques au lieu de chimiques, désherbage mécanique) Il s’agit
également de promouvoir le développement d’espaces verts dans les zones d’activités
Concernant les chantiers de voirie, des matériaux de chaussée recyclage seront utilisés.
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AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
A.6 Concevoir et Gérer durablement les espaces publics

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Espaces verts
API souhaite devenir une collectivité zéro phytosanitaire : les impacts sur l’environnement de cette action sont
positifs. En effet, l’utilisation de tels produits est nocive pour la santé des hommes et la biodiversité.
Ces produits provoquent la destruction des organismes vivants de manière directe pour certaines espèces et
indirectes pour d’autres. Leur impact sur les abeilles est particulièrement inquiétant.
En effet, ces produits dérèglent la chaine alimentaire (végétaux et insectes) : ils diminuent ainsi les ressources
pour l’ensemble de la chaine : oiseaux, amphibiens, mammifères, … De plus, les animaux mangeant d’autres
infectés voient leur reproduction diminuée. Ainsi une espèce qu’on ne souhaitait pas détruire, est également
touchée.
Ces produits sont susceptibles de dégrader l’air, le sol, l’eau, les sédiments, … Les milieux naturels sont alors
touchés.
La présence de produits phytosanitaires dans l’air va engendrer une dispersion des produits. Ces produits
peuvent retomber sur le sol et contaminer celui-ci. La faune et la flore peuvent-être contaminées par
retombée ou directement par contact avec les produits.
Sur l’Homme, ces produits entrainent le développement de certaines maladies : des perturbations
endocriniennes, des cancers, … L’intoxication par les produits phytosanitaires peut se faire :
-

Lors de l’application des produits phytosanitaires,

-

Par la dégradation de la qualité des eaux de consommation,

-

Par la dégradation de la qualité de l’alimentation.

L’impact de ces polluants sur l’organisme est multiple et différent selon la voie d’entrée dans l’organisme, le
temps d’exposition et la concentration de polluants.
Voirie
Utiliser des matériaux recyclés limite l’utilisation de matières premières.
Lors des chantiers, il est nécessaire d’être vigilant sur le bruit occasionné afin de limiter le plus possible les
nuisances sonores dues à l’approvisionnement et les engins/matériels utilisés. De plus, les chantiers
pourraient être source de pollution de l’air, de l’eau et des sols : des actions pour limiter ces pollutions doivent
être mises en place.
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Concernant les déchets, ils devront également être limités notamment pour éviter des gênes liées au
transport de ceux-ci.
MESURES CORRECTRICES
Concernant les actions sur la gestion des espaces verts, aucun point de vigilance n’est identifié : aucune
mesure corrective n’est donc développée par la suite à ce sujet.
 Mesures d’évitement
Voirie
Concernant la gestion durable des espaces communautaires publics, différents types d’impacts
environnementaux sont à combattre : l’augmentation inadaptée de consommation de carburants, la
dégradation de la qualité de l’air, la dégradation des conditions de déplacements, et la mauvaise gestion des
déchets de chantier.
Pour éviter une augmentation sensible des déplacements relatifs aux évacuations de matériaux, on veillera à
limiter les déchets qu’induiront les déconstructions en maximisant le réemploi sur site ou sur un site voisin.
Pour ce faire, l’API peut organiser la mise en place de banques physiques de matériaux en différents points
de l’Agglo afin d’encourager le recyclage des déchets de chantier (économie circulaire)
De même, on s’efforcera de privilégier des matériaux disponibles dans un rayon cohérent autour des chantiers
afin de réduire le coût global (énergétique et environnemental) des matériaux utilisés. Pour limiter cet effet,
on s’attachera à développer localement les filières de productions, d’approvisionnement et de distributions de
matériaux sains.
Les conditions d’installations des chantiers seront renforcées afin de limiter les perturbations sur les espaces
publics et leurs usages.
 Mesures de réduction
Voirie
Afin de réduire leur impact sur l’environnement (par transport notamment), les conditions sur les
caractéristiques des matériaux et sur leur provenance pourront être posées dans le cadre des appels d’offre.
Afin de réduire les nuisances sonores et les poussières sur le chantier, les actions suivantes pourront être
mises en place :
-

L’arrosage des pistes pour éviter le soulèvement des poussières (attention cependant à la ressource
en eau),

-

Le placement des entrées de chantiers éloignées des riverains,

-

Le terrassement par aspiration,

-

L’utilisation d’outils vibratoires moins bruyants.
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6.2.6.
Action A.7 : Développer les techniques alternatives de gestion et
d’entretien des espaces publics
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de participer avec les communes à l’amélioration des pratiques de gestion des
espaces publics en mettant en place les techniques alternatives de désherbage et la disparition de l’utilisation
des produits phyto sanitaires chimiques sur les espaces collectifs. Cela permet d’avoir une gestion
différenciée selon les caractéristiques des espaces en utilisant des matériels adaptés. Cette action vise aussi
à développer le compostage et l’utilisation du broyat de végétaux en couvre sol ou en engrais.
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AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
Développer les techniques alternatives de gestion et d'entretien
A.7
des espaces publics

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action présente plusieurs impacts positifs sur l’environnement. Tout d’abord, cela va permettre
l’utilisation de moins de produits chimiques, altérant l’environnement et la santé. Cela aura aussi pour
conséquence de nourrir le sol et de sortir du cercle vicieux (engrais chimiques  appauvrissement progressif
des sols  nécessité de plus d’engrais chimiques. Ceci améliorera la qualité de l’air et ainsi la santé humaine.
Ces pratiques entraineront diverses réflexions et des économies d’eau sont alors envisageables.
Enfin, ce type de pratiques permettra aussi un retour de la biodiversité.
Cette action nécessite un changement de pratiques auprès des agents des collectivités : un accompagnement
et sensibilisation sont donc primordiaux pour intégrer les agents à la démarche.
MESURES CORRECTRICES
Un accompagnement des agents est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de cette pratique.
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6.2.7.

Action A.8: Réduire et valoriser les déchets des services d’API

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action va être de réduire la production de déchets par les agents de la collectivité en
rationnalisant notamment l’utilisation du papier.
De plus, le but sera d’inciter à la réutilisation, et à acheter mieux (moins d’emballages,), en généralisant
l’achat et l’emploi de fournitures et ustensiles réutilisables, en installant de nouvelles poubelles de tri sélectif,
ainsi qu’en mettant en place un composteur afin de valoriser les déchets organiques.
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IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
A.8 Réduire et valoriser les déchets des services d'API

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action aura un impact principal sur la réduction des déchets des services d’API ainsi que sur le tri de
ceux-ci avec la mise en place de dispositif/organisation adaptée.
Le bilan de GES d’API en sera alors impacté positivement.
MESURES CORRECTRICES
Un accompagnement des agents est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de cette pratique.
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6.2.8.
Action A.9: Mettre en place un outil d'amélioration de la connaissance
du territoire (consommations, réseaux, …) et de suivi / évaluation des actions du
PCAET et TEPOS (TerriStory)
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de mettre en place un outil commun à l’ensemble des communes et de l’Agglo
afin d’améliorer la connaissance globale du territoire : voiries communautaires, bâtiments (dont dossiers des
ouvrages exécutés), déplacements, réseaux AEP, EP, UE, planification, environnement, patrimoine, économie,
énergie, éclairage public, les zones en risque inondations, en risque mouvements de terrain, ... (création d'une
couche SIG par thématique).
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AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
Mettre en place des outils d'amélioration de la connaissance du
A.9
territoire et de suivi / évaluation des actions

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

L’outil qui sera mis en place permettra d’améliorer la connaissance du territoire indispensable pour prendre
des décisions de travaux notamment.
Cette action ne présente ni impacts positifs ni négatifs directs. Des impacts indirects pourront être identifiés
en fonction des actions décidées après la mise en place de cet outil.
MESURES CORRECTRICES
Aucun point de vigilance n’est soulevé pour cette action : aucune mesure corrective n’est donc identifiée.
Cependant, les actions portées suite à la mise en place de cet outil devront être analysées d’un point de vue
environnementale.

6.2.9
Action A.10: Prendre en compte le réchauffement climatique dans les
documents d’urbanisme
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de prendre en compte les évolutions du climat et notamment le réchauffement
dans les documents de planification urbaine tels que les Plans Locaux d’Urbanisme.
Ces objectifs sont d’ores et déjà inscrits dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).
Il existe déjà des obligations à respecter dans les permis de construire (respect des normes de réglementation
thermique, infiltration des eaux de pluies par exemples).
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AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
Prendre en compte le réchauffement climatique dans les
A.10
documents d'urbanisme

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les documents d’urbanisme qui seront mis en place et approuvés dans les prochaines années permettront
de poser les principes d’un développement spatial durable en ayant une approche environnementale de
l’urbanisme traduite par une réglementation qui s’imposera aux pétitionnaires des permis de construire.
Cette action ne présente ni impacts positifs ni négatifs directs. Des impacts indirects pourront être identifiés
en fonction des actions décidées après la mise en place de nouveaux documents d’urbanisme.
MESURES CORRECTRICES
Aucun point de vigilance n’est soulevé pour cette action: aucune mesure corrective n’est donc identifiée.
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6.3.

Axe B : Sensibilisation
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SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctrices

AXE B : SENSIBILISATION
B.1

Sensibiliser les habitants, les associations et les visiteurs aux écogestes

B.2

Education à l'environnement et au développement durable
(mallettes pédagogiques, formation des animateurs des accueils
de loisirs, boites nature API, et sensibilisation du grand public)

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les actions de sensibilisation des habitants auront les effets positifs suivants :
-

Réduction des consommations en eau et donc une sauvegarde de la ressource,

-

Réduction des consommations énergétiques (tant dans le logement, que dans les transports), et
ainsi une réduction des émissions de GES,

-

Meilleure gestion des déchets et une réduction de leurs quantités,

-

Amélioration de la qualité de l’air avec notamment une mobilité plus durable (utilisation de
transport en commun, pratique de la marche, du vélo,…)

Les sous-actions décrites dans la fiche telles que l’organisation du défi « Familles à énergie positive »
permettront des échanges entre habitants sur leurs pratiques, expériences pour réduire leur
consommation. Ces rencontres auront donc un rôle motivateur, permettant une implication plus pérenne
des habitants.
Points de vigilance
Aucun point de vigilance pour la protection de l’environnement n’a été identifié pour l’axe d’actions
« Sensibilisation ».
Mesures correctrices
Aucune mesure spécifique n’est identifiée pour cet axe qui ne présente aucun point de vigilance.
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6.3.1.

Action B.1 : Sensibiliser les habitants aux éco-gestes

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Les objectifs de cette action sont de :
-

Sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’énergie,

-

Réduire leur dépendance aux énergies fossiles,

-

Donner aux habitants les moyens d’agir.

Les actions entreprises porteront également sur les consommations d’eau, la production de déchets, …
Plusieurs sous-actions seront mises en place telles que :
-

Un défi entre familles : « Le défi familles à énergie positive »,

-

Des réunions publiques sur les éco-gestes,

-

Des ballades thermiques,

-

La diffusion de films,

-

…
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AXE B : SENSIBILISATION
Sensibiliser les habitants, les associations et les visiteurs aux écogestes

B.1

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Sensibiliser les habitants aux éco-gestes aura un impact positif sur :
-

Les émissions de GES et l’énergie : les actions à mettre en place ont pour objectif de réduire les
consommations énergétiques des foyers du territoire que ce soit pour leur logement et dans le cadre
de leurs déplacements et donc les émissions de GES associées
A titre d’exemple, les résultats des défis « Familles à énergie positive » sont donnés dans la fiche
action : entre 2008 et 2015, les foyers ayant participé ont enregistré une économie moyenne de 12%
sur leurs consommations énergétiques.

-

L’eau : les actions menées seront également axées sur la sensibilisation aux économies d’eau et donc
de préservation de la ressource.
De même que les économies d’énergie, la fiche action donne les résultats des défis « Famille à
énergie positive » sur les économies d’eau qui s’élèvent à 13% en moyenne pour les foyers
participants.

-

La qualité de l’air : on peut s’attendre suite aux actions de sensibilisation à des pratiques concernant
les transports et les systèmes de chauffage plus vertueux concernant les émissions de polluants
atmosphériques (moins de déplacements en voiture, plus de covoiturage, plus de trajets en transport
en commun, remplacement des installations de chauffage bois peu performantes, …)

-

Les déchets : ce thème sera également abordé dans le cadre des actions afin de réduire la quantité
de déchets par foyer

Aucun point de vigilance n’est noté sur l’impact de cette action sur l’environnement.
MESURES CORRECTRICES
Aucun point de vigilance n’est noté sur l’impact de cette action : aucune mesure d’évitement/
réduction/compensation n’est donc proposée.
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6.3.2.
Action B.2 : Education à l’environnement et au développement durable
(mallettes pédagogiques, formation des animateurs des accueils de loisirs,
boîtes nature API, et sensibilisation du grand public)
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Les jeunes générations constituent un public qu'il est nécessaire de sensibiliser aux éco gestes dans les
différents domaines d'actions qui sont étudiés dans le PCAET.
La communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire a souhaité, dans le cadre du TEPCV signé avec l'Etat,
réaliser une action autour de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
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AXE B : SENSIBILISATION

B.2

Education à l'environnement et au développement durable
(mallettes pédagogiques, formation des animateurs des accueils
de loisirs, boites nature API, et sensibilisation du grand public)

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action présente des impacts positifs indirects sur l’environnement que ce soit en termes de réduction
des consommations énergétiques, émissions de GES, prise en compte de la biodiversité, réduction des
déchets via les enfants au sein des foyers du territoire. (Idem fiche action précédente)
MESURES CORRECTRICES
Comme pour toute action de sensibilisation, des rappels réguliers sont nécessaires pour conserver les bonnes
pratiques.
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6.4.

Axe C : Résidentiel et tertiaire
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SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctrices

AXE C : RESIDENTIEL
C.1 Accompagner la rénovation des logements
Mettre en place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP)
C.2
de l'API
Rénovation thermique et de l'éclairage des bâtiments tertiaires
C.3
publics

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

La rénovation de bâtiments est le premier levier pour atteindre les objectifs de réduction des
consommations énergétiques et émissions de GES du territoire.
Impacts positifs
La rénovation de bâtiments présente un certain nombre d’impacts positifs sur l’environnement :
-

La réduction des consommations et des émissions de GES associées en améliorant la qualité
thermique des bâtiments existants et en remplaçant des systèmes de chauffage vieillissants par
exemple.

-

La diminution des besoins en eau avec l’installation d’équipements économes et la mise en place
d’actions de sensibilisation décrites précédemment.

-

L’amélioration du confort et de la qualité de vie via :
 L’amélioration de la santé des occupants en diminuant notamment la vulnérabilité des
personnes les plus fragiles via des logements adaptés aux conditions climatiques.
 L’amélioration de la qualité de l’air via l’emploi de matériaux naturels ou non nocifs pour
l’environnement ainsi que la mise en place de système de ventilation performants.

Points de vigilance
Les points de vigilance portent principalement sur la phase chantier pendant laquelle :
-

Les consommations d’eau doivent être suivies pour éviter toute dérive et les procédés de fabrication
doivent prendre en compte ce point,

-

Des prescriptions doivent être prises en termes de qualité de l’air et nuisances sonores afin de
respecter le voisinage et les ouvriers sur chantier,

-

La gestion des déchets doit être efficace afin de valoriser un maximum de déchets issus de la
déconstruction et de la reconstruction mais aussi pour limiter les déplacements liés à leur gestion.
De plus, une attention particulière doit être portée sur l’aspect architectural des bâtiments pour leur
intégration dans le paysage du territoire d’API.
Mesures correctrices
Plusieurs mesures sont à mettre en place afin de limiter les impacts négatifs de cette action telles que :
-

Limiter des déchets sur chantier et réutiliser les matériaux sur site,

-

Privilégier les matériaux locaux,

-

Mettre en place des démarches coordonnées avec les territoires voisins pour l’approvisionnement
des matériaux,

-

Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement,

-

Limiter les pollutions de l’air via l’arrosage des zones, l’aspiration lors de certaines phases, …

-

Utiliser des équipements les moins bruyants, éloigner les accès au chantier des riverains.
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6.4.1.

Action C.1 : Accompagner la rénovation des logements

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Cette action a pour objectif de réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES (directes ou
indirectes) du secteur résidentiel.
Elle a pour vocation d’encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur
logement, l’adapter aux conditions climatiques futures afin notamment d’améliorer son confort.
Enfin, cette action vise également à réduire la précarité énergétique des foyers du territoire.
Pour cela, un groupe de travail « Rénovation énergétique » sera créé sur le territoire. Il sera composé
notamment de représentants de la Région, du Département, de l’ADEME, du secteur banquier, du secteur de
la construction / rénovation, de maîtres d’ouvrages (bailleurs sociaux, …). Ce groupe permettra de développer
les outils et connaissances du grand public, capitaliser sur les retours d’expériences, …
Le territoire projette également de se munir d’une plateforme de rénovation énergétique.
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AXE C : RESIDENTIEL
C.1

Accompagner la rénovation des logements

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

L’incidence positive de cette action est élevée puisqu’elle assure dans des proportions significatives la
réduction de l’impact sur le climat avec gain de confort. C’est un des leviers majeurs de réduction des
émissions de GES et de consommations énergétiques.
Par une intervention ponctuelle, les conséquences positives sont significatives sur plusieurs dizaines
d’années, voire sur toute la durée de vie du bâtiment. En effet, les opérations de rénovation conduisent à une
réelle diminution sur le long terme des consommations énergétiques et des émissions de GES associées par
rapport à la situation initiale.
De plus, la rénovation de bâtiment peut avoir des impacts positifs sur la ressource en eau avec la mise en
place d’équipements hydro-économes pour réduire les consommations d’eau des bâtiments.
De plus, la rénovation de logements améliore le confort et la qualité de vie via :

-

L’amélioration de la santé des occupants en diminuant notamment la vulnérabilité des personnes les plus
fragiles via des logements adaptés aux conditions climatiques notamment aux épisodes de fortes
chaleurs.

-

L’amélioration de la qualité de l’air via l’emploi de matériaux naturels ou non nocifs pour l’environnement
ainsi que la mise en place de système de ventilation performants.

Cependant, il y aura certains points sur lesquels il faudra être vigilant.
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Cette vigilance portera notamment sur les dégradations potentielles du patrimoine architecturale (directe sur
le bâtiment concerné) avec un défi de mise en œuvre, ainsi que sur les conditions de déplacements
environnants.
Un point de vigilance sera apporté sur l’utilisation des matériaux ainsi que leur provenance, afin de privilégier
au maximum les ressources locales, et ainsi limiter l’émission de GES lors de leur transport. Il faudra faire
attention au risque que constitue l’emploi de certains matériaux non disponibles à proximité immédiate et
pour lesquels l’approvisionnement pourrait générer une augmentation des émissions de GES et polluants
atmosphériques.
L’utilisation de la ressource en eau, ainsi que les déchets issus des travaux, et notamment leur traitement
sera là aussi un point de vigilance important.
De plus, les chantiers de rénovation peuvent avoir une incidence sur le trafic avoisinant. Ainsi, on portera une
attention particulière au maintien de la bonne mobilité des zones concernées.
Enfin, les phases de travaux peuvent atteindre des niveaux sonores importants, il sera important de maintenir
ces niveaux relativement bas afin de conserver le confort du voisinage lors des chantiers.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Il est important d’agir en amont pour éviter que l’amplification des travaux de rénovation soit une source de
dégradation des conditions de trafic. Pour cela, différents types d’impacts environnementaux sont à
combattre :
-

L’augmentation inadaptée de consommation de carburants,

-

La dégradation de la qualité de l’air,

-

La dégradation des conditions de déplacements,

-

Et la mauvaise gestion des déchets de chantier.

Pour éviter une augmentation sensible des déplacements relatifs aux évacuations de matériaux, on veillera à
limiter les déchets qu’induiront ces déconstructions en maximisant le réemploi sur site ou sur un site voisin.
Il serait judicieux d’organiser physiquement la mise en place de banques de matériaux en différents points de
communauté de communes afin d’encourager le recyclage des déchets de chantier (intégré dans le Plan
d’économie circulaire et reprise dans le volet déchet au travers de la réutilisation).
De même, on s’efforcera de privilégier des matériaux disponibles dans un rayon cohérent autour des chantiers
afin de réduire le cout global (énergétique et environnemental) des matériaux utilisés. Pour limiter cet effet,
on s’attachera à développer localement les filières de productions, d’approvisionnement et de distributions de
matériaux sains.
Les conditions d’installations des chantiers seront renforcées afin que les chantiers de rénovations limitent
les perturbations, notamment sur la qualité de l’air et le niveau de bruit, sur les espaces publics et leurs
usages.
 Mesures de réduction
Afin de réduire leur impact sur l’environnement (par transport notamment), les conditions sur les
caractéristiques des matériaux et sur leur provenance pourront être posées dans les cahiers des charges.
L’ambition de rénovation des logements publics et privés fait porter au territoire un enjeu
d’approvisionnement en matériaux particulièrement important. Des démarches coordonnées entre les
territoires participeront à organiser l’exploitation des ressources et leur acheminement.
Afin de réduire les nuisances sonores et les poussières sur le chantier, les actions suivantes pourront être
mises en place :
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-

L’arrosage des pistes pour éviter le soulèvement des poussières (attention cependant à la ressource
en eau),

-

Le placement des entrées de chantiers éloignées des riverains,

-

Le terrassement par aspiration,

-

L’utilisation d’outils vibratoires moins bruyants

La massification de la rénovation énergétique générée par la mise en œuvre du PCAET sera une source
d’innovation pour développer des produits compatibles avec le caractère patrimonial de l’agglomération. Les
mesures de dialogues, de recherches et de mobilisation d’acteurs dans ce sens sont autant de mesures de
réduction permettant de répondre à ce défi.
 Mesures de compensation
Des outils de compensations financières sont envisagés pour répondre aux impacts financiers et sociaux d’une
certaine obligation de rénovation :
-

Fond de Solidarité pour le Logement (FSL),

-

Fonds social d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Énergies (FSATME).

L’effort sera notamment porté sur les catégories sociales qui n’auraient pas les moyens d’assumer cette
obligation.
Le surcoût de l’énergie est en partie compensé par la mise en place d’un chèque énergie.
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6.4.2.
Action C.2 : Mettre en place un service de Conseil en Energie Partagé
(CEP) d’API
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et afin de développer l’indépendance
énergétique du territoire, l’API recrute un chargé de mission conseil en énergie. Ses services visent à
l’identification et la mise en œuvre d’opérations d’économie d’énergie dans le patrimoine public (bâtiments,
éclairage public et flotte captive de véhicules communaux) et le développement pertinent de l’utilisation des
énergies renouvelables.

C.2

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

Mettre en place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP)
de l'API

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action permettra la bonne mise en œuvre des actions du PCAET sur le secteur Résidentiel notamment.
Grâce aux actions du chargé de mission, des actions de rénovation pourront voir le jour sur le territoire
permettant ainsi une réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre
associées.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.4.2 Action C.3 : Rénovation thermique et de l’éclairage des bâtiments
tertiaires publics
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

C.3

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

Cette action vise à équiper l’ensemble des bâtiments publics avec des éclairages performants moins
énergivores que ce qui existe actuellement bien que des efforts aient été faits sur certains équipements
existants. Cette action vise à la fois les équipements d’API mais surtout les équipements des communes qui
sont en plus grand nombre (salles des fêtes communales, écoles maternelles et primaires, gymnases,
mairies, etc…

Rénovation thermique et de l'éclairage des bâtiments tertiaires
publics

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.5.

Axe D : Déchets

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctrices

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

Les déchets, et plus particulièrement leur traitement, est un indicateur majeur du type de consommation
d’un territoire. Aujourd’hui l’objectif est de réduire au maximum leur production, et maximiser leur
valorisation.

AXE D : DECHETS
Gestion des ordures ménagères et mise en place d’une
D.1
tarification incitative
Déchets des professionnels : optimiser la gestion des déchets
D.2
professionnels
D.3 Déchets Organiques : Lutter contre le gaspillage alimentaire
Déchets Organiques : Accompagner et promouvoir la dynamique
D.4
compostage de proximité

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les impacts positifs d’une telle volonté sont les suivants :
-

Réduction des déchets, recyclage ou réutilisation de certains déchets et donc des émissions
réalisées lors de leur transport et traitement,

-

Réduction des consommations énergétiques liées au transport des déchets et les émissions de GES
associées,

-

Réduction de la pollution des sols,

-

Réduction des pollutions et/ou nuisances concernant les paysages, les espaces naturels et la
biodiversité car les déchets seront centralisés en un seul et même lieu,

-

Réduction des consommations énergétiques et émissions de GES liées au transport des déchets.

Points de vigilance
Un point de vigilance est identifié quant à la mise en place d’une tarification incitative qui pourrait engendrer
le développement de décharges sauvages.
Mesures correctrices
Une sensibilisation et des informations claires sont à donner pour la tarification incitative.
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6.5.1.
Action D.1 : Gestion des ordures ménagères et mise en place d’une
tarification incitative
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
La loi de transition énergétique pour la croissance verte concerne aussi la problématique des déchets avec
pour objectifs :

-

De réduire de 50 % les déchets mis en décharge par rapport à 2010,

-

Viser un objectif zéro gaspillage et de faire de certains déchets des matériaux de demain (recyclage,
démontage, valorisation des déchets de chantier, tri et réemploi, ramassage des bâches agricoles,
développement du compostage etc... )

Bien que la gestion des déchets sur le territoire d'API soit confiée à deux syndicats (SICTOM des Couzes et
SICTOM Issoire Brioude), l'API souhaite répondre aux objectifs de réduction des déchets mis en décharge et
participer ainsi aux économies de transports que cela engendre. Pour cela, l'API participe auprès des
syndicats de ramassage à la sensibilisation des ménages et à la mise en place d'actions spécifiques.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE D : DECHETS
D.1

Gestion des ordures ménagères et mise en place d’une
tarification incitative

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action a pour objectif d’une part de réduire les volumes / poids des déchets du territoire et d’autre part
de réduire le transport associé soit les consommations énergétiques et émissions de GES engendrées.
Les habitants paieront une taxe en fonction de leur production de déchets, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Des équipements spécifiques à cet effet doivent être installés sur le territoire d’API.
Un des risques de cette action est le développement de décharges sauvages et donc une dégradation des
paysages et espaces naturels du territoire.
MESURES CORRECTRICES
Cette action nécessite une sensibilisation et des informations claires pour les habitants ainsi qu’un système
de tarification clair pour éviter le développement des décharges sauvages sur le territoire et le
mécontentement des habitants.
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6.5.2.
Action D.2 : Optimiser la collecte et le traitement des déchets des
professionnels
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Le but de cette action est de proposer aux entreprises, une collecte plus optimisée des déchets, en structurant
une offre de déchèterie pour les professionnels sur le territoire. De plus, il sera important de sensibiliser les
professionnels sur la question des déchets, afin d’en réduire leur production.
Cette action passe notamment par la création d’un groupe de travail sur le sujet pour définir et évaluer les
différentes solutions possibles sur le territoire. Ces réflexions s’appuieront sur un diagnostic concernant les
quantités, types de déchets ainsi que la collecte et le traitement actuels.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE D : DECHETS
Déchets des professionnels : optimiser la gestion des déchets
D.2
professionnels

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action engendre plusieurs impacts sur l’environnement essentiellement positifs :
-

La réduction des déchets des professionnels via notamment des actions de sensibilisation voire une
réutilisation ou recyclage de certains,

-

La réduction des consommations d’énergie notamment liées au transport des déchets sur le
territoire, et une réduction des émissions de GES associées,

-

Une réduction de la pollution des sites et sols pollués, des paysages, des espaces naturels et de la
biodiversité : les professionnels devraient amener leurs déchets directement à la déchetterie, évitant
ainsi toutes pollutions visuelles, chimiques ou autres en d’autres lieux,

-

Une amélioration de la santé des habitants et des ouvriers ainsi que l’amélioration de la qualité de
l’air : les déchets sont collectés et traités de manière à éviter toutes pollutions, nuisances.

MESURES CORRECTRICES
Aucun point de vigilance n’est noté sur l’impact
d’évitement/réduction/compensation n’est donc proposée.

de

cette

action :

aucune

mesure
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6.5.3.
Action D.3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire en établissement
de santé, en établissement scolaire et sensibilisation du grand public
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif est de mettre en œuvre une action globale de lutte contre le gaspillage alimentaire : diagnostic,
formation et suivi auprès de l’équipe de restauration et sensibilisation des convives en établissement de santé
et en établissement scolaire.
De plus, avec la Loi Garrot 2015, la mise en place de démarches anti gaspi dans les établissements publics
est obligatoire, d’autant plus que le coût public pour la collecte et le traitement est conséquent.

Biodiversité
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naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace
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Déchets

Qualité de
l'air
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Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE D : DECHETS
D.3 Déchets Organiques : Lutter contre le gaspillage alimentaire

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Réduire les déchets alimentaires en restauration collective est l’objectif de cette action et donc l’impact positif
principal. En effet, cette réduction permet de réduire en amont les volumes de produits commandés et en aval
les déchets et donc au transport généré.
Réduire les déchets passe par une adaptation des quantités par repas et donc des achats en quantité moins
important. A budget équivalent, les responsables de restauration collective pourront donc privilégier l’achat
de produits biologiques et locaux. Ceci aura donc un impact sur l’agriculture locale et sur la santé des
personnes.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.5.4.
Action D.4 : Déchets organiques : accompagner et promouvoir la
dynamique compostage de proximité
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de l’action est de mettre en place des composteurs partagés au sein des bourgs, de former des
référents de site (bénévoles + agents techniques) et d’assurer un suivi de ces sites (Guides composteurs /
Maîtres composteurs).
Cette action répond à un besoin de réduction des volumes des ordures ménagères des usagers.
Elle est un véritable atout en matière de projet de développement durable des communes dans la mesure où
le composteur partagé devient un espace public qui se voit, où l’on se rencontre. C’est donc un outil de
communication efficace et concret des collectivités qui s’engagent dans des politiques de réduction des
pesticides et plus généralement de jardinage au naturel.
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IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE D : DECHETS
Déchets Organiques : Accompagner et promouvoir la dynamique
D.4
compostage de proximité

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Composter permet de limiter le transport lié aux déchets alimentaires et donc réduit les consommations
énergétiques et émissions de GES associées. Composter permet également de se rendre compte des
quantités de déchets alimentaires des foyers et donc une prise de conscience et peut mener à des actions de
réduction des déchets alimentaires et autres.
De plus, utiliser le compost permet de réduire l’utilisation de produits chimiques et donc permet de
développer la biodiversité sur le territoire, d’améliorer la qualité de l’air et donc la santé des habitants.
Enfin, ce type d’action permet également de créer du lien entre les habitants d’un quartier qui doivent
s’occuper de la bonne tenue du compost puis l’utiliser.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.6.

Axe E : Agriculture

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctives
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L’agriculture, secteur alimentant notre société, fait face à de plus en plus de contraintes. Augmentation de
la population, appauvrissement des sols par les pesticides, monoculture intensive et standardisation des
espèces végétales, voici tout autant de défis auquel ce secteur va devoir faire face dans le futur pour assurer
un fonctionnement stable de notre société. Il est ainsi un levier majeur de la transition énergétique, et sa
gestion doit être durable afin d’assurer une pérennité de l’approvisionnement alimentaire dans le futur.

AXE E : AGRICULTURE

Produire et consommer autrement, circuits de proximité et
promotion des produits locaux.
Adapter les cultures et les pratiques agricoles au changement
climatique et favoriser le stockage carbone
Adapter les pratiques sylvicoles au changement climatique ,
favoriser le stockage carbone et la gestion des forêts dans un
Mettre en place une filière de foin de luzerne valorisant la
proximité plaine-montagne

E.1
E.2
E.3
E.4

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les actions de cet axe permettront notamment de :
-

Cultiver des espèces/essences adaptées au climat futur nécessitant moins d’eau,

-

Réduire les déplacements des consommateurs pour leurs achats et donc les consommations
énergétiques et émissions de GES associées,

-

Réduire les effets des engrais chimiques sur la santé des consommateurs,

-

Réduire la pollution de l’air associée à certaines pratiques,

-

Préserver les terres agricoles,

-

Préserver la biodiversité,

-

Obtenir des sols plus vivants et fertiles,

-

Maintenir les prairies permanentes qui constituent des puits de carbone.

Points de vigilance
Cependant, il faudra être vigilant sur certains points :
-

Déboisement pour des parcelles agricoles,

-

Production sous serre et hors sols pour pallier de manière immédiate, à une mise en place
progressive.

Mesures correctives
Les mesures correctives concernent essentiellement l’occupation des sols afin de ne pas nuire au stockage
carbone du territoire.
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6.6.1.
Action E.1 : Produire et consommer autrement, circuits de proximité
et promotion des produits locaux
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est multiple :
-

Assurer un débouché et un revenu aux producteurs locaux, et développer des filières locales (de la
fourche à la fourchette), afin de les inscrire dans une philosophie d’économie circulaire,

-

Assurer une alimentation saine et locale, ce qui permettra de maintenir la population sur le territoire,

-

Limiter ainsi les consommations énergétiques et les émissions de GES relatives aux transports des
aliments.

L’atteinte de cet objectif passe notamment par le recensement des produits locaux actuels et la sensibilisation
auprès des habitants.
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IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE E : AGRICULTURE

E.1

Produire et consommer autrement, circuits courts et
promotion des produits locaux.

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les actions proposées et l’ambition des objectifs fixés sont de nature à redéfinir fondamentalement le rapport
des habitants à l’alimentation et à la production alimentaire faisant de ce volet une des marques identitaires
du PCAET.
Deux grands axes sont traités : la capacité du territoire à se nourrir à partir de denrées produites sur le
territoire et la modification des habitudes alimentaires permettant de réduire drastiquement le poids Carbone
de l’alimentation, dans un souci de maintien de la qualité et de capacité d’accès pour chacun.
L’impact positif sur le climat est essentiellement lié à la diminution des transports associée à la production
de proximité. La majorité des thématiques environnementales sont positivement impactées, notamment le
milieu naturel et physique. Les micro-productions engendrées ne sont peut-être pas de nature à réduire les
déplacements relatifs aux achats de produits alimentaires mais favorisent la réduction des émissions
qu’induisent la production à l’extérieur du territoire, le transport et la transformation des produits
alimentaires.
Le PCAET s’attache à créer les conditions d’une alimentation moins carbonée. La relocalisation devrait être
accompagnée d’actions axées sur les denrées brutes, de saison et issues de l’agriculture biologique.

-

Denrées brutes : elles réduisent la part relative des produits conditionnés consommateurs d’énergie et
fortement générateurs de déchets. Les déchets naturels générés pourront profiter des actions engagées
pour le traitement des déchets.

-

Denrées de saison : l’utilisation de denrées de saison favorise l’emploi de denrées situées à proximité du
lieu de consommation. Incidence directe sur les déplacements relatifs aux approvisionnements :
déplacements plus courts et moins carbonés : un fruit importé hors saison par avion consomme 10 à 20
fois plus de pétrole que le même fruit produit localement.

Cette action présente une dimension culturelle et identitaire forte qui pourra se confronter à quelques freins
mais dont les effets agissent significativement sur le climat et sur le niveau des émissions de GES.
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Le PCAET engage la reconnexion entre les habitants et leur alimentation par une sensibilisation aux métiers
de l’agriculture et aux techniques de production : fermes pédagogiques, éducation à l’agriculture,
développement de la permaculture, ateliers de jardinage, etc ...
On note également un impact positif sur la santé, principalement lié à la consommation plus importante de
produit frais.
Ces actions de revitalisation de la production agricole sont de nature à préserver les terres agricoles locales
voire d’en augmenter la part relative. Ces terres sont autant de surfaces représentant un potentiel de captage
carbone à grande échelle dont l’effet est proportionné au type de surface, mais cependant réel.
Le PCAET permet aussi la sécurisation et la préservation des sols agricoles. Leur présence participe au
maintien d’un niveau de perméabilité permettant l’amélioration du cycle de l’eau. La biodiversité, la faune et
la flore profitent également de l’ensemble des mesures visant à ce que les terres agricoles ne s’amenuisent
pas.
La consolidation des surfaces de production alimentaire dans une dynamique durable (et donc raisonnée sur
les intrants) assure une non dégradation voire une amélioration de la qualité des sols.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Pour être efficace, la relocalisation de la production ne doit pas impacter des zones ayant un rôle actif dans le
captage carbone. On évitera donc la destruction de secteurs boisés et l’on se portera plutôt sur des parcelles
à moindre enjeu de séquestration avec, de plus, des pratiques culturales favorisant le stockage.
 Mesures de réduction
La relocalisation de la production alimentaire va être confrontée à la très forte pression foncière ne
permettant pas le développement de surfaces actives de production. Pour satisfaire la demande importante
et permettre une mise à disposition rapide, on risque d’assister à une forte production sous serre et hors sol.
L’implantation massive de serres pourrait être conditionnée à la présence simultanée de surfaces à l’air libre.
La consommation de denrées brute impose de grandes exigences de gestion des stocks. A ce retour aux
denrées brutes doit être associé la mise en place d’une forte logistique permettant de minimiser les pertes.
 Mesures de compensation
En cas d’utilisation de zone boisée, une compensation en boisement sera envisagée pour ne pas nuire aux
capacités de captage Carbone. On pourra également se porter vers des techniques d’agroforesterie.
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6.6.2.
Action E.2 et E.3: Adapter les cultures et les pratiques agricoles et
sylvicoles au changement climatique et favoriser le stockage carbone
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Les objectifs de cette action sont :
-

L’expérimentation et la formation à de nouvelles pratiques agricoles et sylvicoles telles que
l’agroforesterie ou la permaculture, plus respectueuse de l’environnement et plus adaptées au
changement climatique,

-

La limitation d’engrais chimiques, et donc le renouvellement plus sain des sols, qui permettent,
indirectement, de rendre le territoire plus résilient aux aléas climatiques, tout en développant et
préservant le stockage carbone,

-

Limiter les émissions de GES issus de la fabrication et du transport des engrais chimiques, et les
remplacer par des intrants plus écologiques/économiques,

-

Accompagner les entreprises dans la modification de leurs systèmes de production, et développer les
filières de valorisation.

Pour cela, un diagnostic foncier des parcelles sera mené et des expérimentations menées suite au travail d’un
groupe composé notamment des services d’API, de la chambre d’agriculture, de Céréales Vallée, des GIEE et
des communes intéressées.
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE E : AGRICULTURE

Adapter les cultures et les pratiques agricoles au changement
climatique et favoriser le stockage carbone
Adapter les pratiques sylvicoles au changement climatique ,
favoriser le stockage carbone et la gestion des forêts dans un

E.2
E.3

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cultiver des essences/espèces adaptées au climat permettra notamment de réduire les consommations d’eau
actuelle.
Un des objectifs est la réduction voire la non-utilisation de produits chimiques, ceci permettra alors de :
-

Réduire leurs effets sur la santé des consommateurs,

-

Réduire la pollution de l’air associée à ces pratiques,

-

Préserver la biodiversité,

-

Maintenir la qualité de l’eau,

-

…

Les incidences environnementales positives de cette action sont multiples :
-

Des sols plus vivants et fertiles,

-

Des eaux sans résidus de pesticides,

-

Une réduction des pollutions par les nitrates,

-

Le maintien d’une diversité agricole et la préservation des paysages,
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-

Le maintien d’installations à taille humaine et la préservation des savoir-faire.

De plus, comme évoqué pour l’action précédente :
-

Ces actions de revitalisation de la production agricole sont de nature à préserver les terres agricoles
locales voire d’en augmenter la part relative. Ces terres sont autant de surfaces représentant un
potentiel de captage carbone à grande échelle dont l’effet est proportionné au type de surface, mais
cependant réel.

-

Le PCAET permet aussi la sécurisation et la préservation des sols agricoles. Leur présence participe
au maintien d’un niveau de perméabilité permettant l’amélioration du cycle de l’eau. La biodiversité,
la faune et la flore profitent également de l’ensemble des mesures visant à ce que les terres agricoles
ne s’amenuisent pas.

-

La consolidation des surfaces de production alimentaire dans une dynamique durable (et donc
raisonnée sur les intrants) assure une non dégradation voire une amélioration de la qualité des sols.

MESURES CORRECTIVES
Les mesures sont similaires à celles décrites pour l’action précédente et concernent principalement
l’occupation des sols.
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6.6.4 Action E.4 : Mettre en place une filière foin de luzerne valorisant la
proximité plaine-montagne
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Les objectifs de cette action sont de rechercher les conditions d’une mise en œuvre pour une coopération
entre les producteurs de Saint Nectaire et les céréaliers des plaines du territoire d’API afin de favoriser
l’émergence d’une nouvelle filière agricole basée sur le foin de luzerne.
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Cette action vise à compenser le manque de fourrage en montagne (sécheresses, rats taupiers) et donc de
limiter le recours à des exportations de foin de luzerne depuis l’Espagne notamment par le développement de
cultures intermédiaires favorisant la reconstitution des valeurs des sols.

AXE E : AGRICULTURE

E.4

Mettre en place une filière de foin de luzerne valorisant la
proximité plaine-montagne

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Dans une rotation, la luzerne doit permettre de réduire les intrants (azote minérale et produits
phytosanitaires) pour la culture suivante.
L’approvisionnement en foin de luzerne en local pour les producteurs de Saint-Nectaire a des effets réduction
des gaz à effet de serre par évitement du transport de ce fourrage depuis d’autres régions ou pays.
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6.7.

Axe F : Transport / Mobilité

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctives
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Un des grands potentiels de réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES, est le
potentiel présent dans le secteur de la mobilité. En effet, le mode de mobilité actuel le plus utilisé sur le
territoire (la voiture individuelle) n’est pas vraiment adapté à un contexte de transition énergétique (sobriété
énergétique)

AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.1

Développer les covoiturages

F.2

Développer une offre de transport en commun
sur l'API

F.3

Développer
les
Plans
Entreprises/Administrations

F.4

Mettre en place une station GNV (Gaz Naturel
Véhicule)

de

Mobilité

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les actions mises en place pour le transport auront les incidences positives suivantes :
-

La réduction de l’utilisation de la voiture individuelle et donc réduction de la consommation
énergétique et des émissions de GES,

-

La création de liens sociaux,

-

Une amélioration de la qualité de l’air due à une réduction du nombre de véhicules

-

Un besoin de places de stationnement moins important sur le territoire.

Points de vigilance
La mise en place de station GNV sur le territoire engendre des modifications dans le paysage à prendre en
considération.
Mesures correctives
Des mesures de compensation financières pourraient être mises en place pour encourager les citoyens à
utiliser un mode de transport différent de la voiture électrique.
L’installation des bornes de recharge GNV doit être réfléchie de manière à ne pas encombrer le paysage
de nouveaux équipements.
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6.7.1.
Action F.1 : Développer les modalités de transport alternatives telles
que les formes de covoiturages
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Le but de cette action est de réduire l’usage de la voiture particulière pour effectuer des déplacements à
plusieurs et ainsi réduire les émissions de GES et les consommations énergétiques.
De plus, l’objectif de cette action est de développer le droit au déplacement pour les personnes vulnérables
ou isolées, et ainsi créer et/ou renforcer le lien social.
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.1

Développer les covoiturages

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Comme toutes mesures visant à développer des pratiques alternatives au transport en voiture individuelle,
cette action permet la réduction du nombre de véhicules et donc de tous les impacts environnementaux
associés (essentiellement émissions de polluants, consommations énergétiques, dégradation de la qualité de
l’air, nuisances acoustique).
Des modifications comportementales sont en jeu pour orienter significativement les habitudes de
déplacement dans le but de réduire les trafics et les nuisances environnementales qu’ils engendrent.
L’implication de tous les habitants est au cœur de la réussite de cet aspect du plan.
Avec le développement de la pratique du covoiturage, les besoins en espaces dédiés à la voiture seront réduits,
ce qui évitera la dégradation du paysage en limitant les besoins en infrastructures routières.
Cette action agit directement sur la réduction des importations de pétrole et pérennise la sécurité de
l’approvisionnement.
MESURES CORRECTIVES
 Mesures de compensation
Des mesures de compensations pourraient être envisagées, comme par exemple la mise en place de
rémunération additionnelle pour les employés n’utilisant pas leur voiture individuelle pour se rendre sur leur
lieu de travail, afin d’inciter d’autres aux modifications d’habitude.
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6.7.2.

Action F.2 : Développer une offre de transport en commun sur l'API

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Toujours dans l’optique de réduire l’utilisation de la voiture personnelle, et ainsi réduire les émissions de GES,
l’objectif de cette action est de réduire le différentiel de performance voiture/transports collectifs pour inciter
au report modal, et développer le droit au déplacement pour les personnes vulnérables ou captives.
Cela aurait pour intention de créer du lien, et de desservir les territoires reclus et décentralisés pour rabattre
vers les polarités mais également inciter à visiter les territoires reculés.
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AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.2

Développer une offre de transport en commun
sur l'API

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Idem action précédente
MESURES CORRECTIVES

Idem action précédente
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6.7.3.

ActionF.3 : Plans de mobilité entreprises/administrations

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Plusieurs objectifs sont attribuables à cette action :
-

Tout d’abord pour l’entreprise, il s’agit d’un gain de compétitivité et d’attractivité, une diminution des
coûts, ainsi qu’une meilleure accessibilité.

-

Pour les salariés, il s’agit gain de « temps utile », une amélioration du bien-être, de la santé et de la
motivation, ainsi qu’une augmentation de la sécurité et du pouvoir d'achat (par la réduction du coût
des déplacements).

-

Enfin pour le territoire et l’environnement, il s’agit de réduire les émissions de GES, la pollution
sonore, ainsi que les congestions routières et les dépenses de santé.
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AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.3

Développer
les
Plans
Entreprises/Administrations

de

Mobilité

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Idem action précédente
MESURES CORRECTIVES

Idem action précédente
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6.7.4.

Action F.4 : Mettre en place une station GNV (gaz naturel véhicule)

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Le but de la mise en place d’une station GNV, est tout d’abord de créer un écosystème favorable à la mobilité
GNV, mobilité plus durable que celle des véhicules essence ou diesels. De plus, cette action vise à développer
des solutions énergétiques complémentaires et adaptées aux différents usages en contribuant à la transition
énergétique et la réduction des pollutions.
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.4

Mettre en place une station GNV (Gaz Naturel
Véhicule)

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Le principal impact positif de cette action est la réduction des émissions de GES du secteur transport et
mobilité sur le territoire.
Cette action agit directement sur la réduction des importations de pétrole et pérennise la sécurité de
l’approvisionnement.
Un des points négatifs de cette action est la nécessité d’installer une station sur le territoire, modifiant ainsi
le paysage du lieu concerné.
MESURES CORRECTIVES
 Mesures de réduction
Dans la mesure du possible, la station pourrait être intégrée dans un secteur péri-urbain déjà construit (zone
d’activité économique par exemple)
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6.8.

Axe G : Energies Renouvelables

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctives
La mise en place de système de production d’énergies renouvelables, est une étape obligatoire pour la
transition énergétique. C’est le levier complémentaire à la sobriété énergétique ainsi qu’à l’efficacité
énergétique, pour atteindre les objectifs fixés en termes d’émission de gaz à effet de serre

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
L’impact positif principal est la production d’énergie renouvelable, locale, émettant moins de gaz à effet de
serre.
Points de vigilance
Plusieurs points de vigilance sont à prendre en compte cependant :
-

Notamment lors de la phase chantier, pendant laquelle des nuisances peuvent être à craindre liée
à l’approvisionnement des matériaux par camion (bruit, qualité de l’air, …),

-

La mise en place d’installations d’énergie renouvelables engendre des risques liés à la
consommation de l’espace, la perturbation des milieux naturels et de la biodiversité, l’acceptation
par les riverains,

-

L’usage des toitures pour la mise en place de panneaux solaires rentre également en concurrence
avec les autres usages tels que la gestion des eaux de pluie et l’accueil de biodiversité,

-

Le risque principal des installations géothermiques touche les nappes d’eau souterraines. De plus,
lors des forages, des mouvements de terrain peuvent avoir lieu...,

-

Certaines installations comprennent des matériaux non recyclables.

Mesures correctives
Voici les principales mesures correctives identifiées :
-

La récupération de chaleur ou le développement de réseau de chaleur ou de froid sont autant de
solutions ayant beaucoup moins d’incidences en termes de dégradation du paysage urbain ou de
modification de l’image d’un bâtiment dans son cadre local que l’installation de systèmes de
production d’énergie renouvelable.

-

Le recours à plusieurs possibilités de production ou de récupération non visibles (récupération de
la chaleur du Métro, réseau de chaleur ou de froid) évite les incidences sur le paysage et le
patrimoine.
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-

Le développement d’installations solaires en toiture de bâtiments, d’édicules (ombrières) ou de
revêtement d’espaces publics permet d’éviter la consommation de territoires et diminue le risque
d’atteinte à la biodiversité. Dans le cas de surfaces naturelles, on s’attachera à prioriser des zones
où le captage Carbone est le plus faible (prairies plutôt que zone boisée).

-

La mise en œuvre d’un schéma directeur de la chaleur et du froid assure une meilleure cohérence
et anticipations des interventions, réduisant ainsi les incidences potentielles (aide à la décision).

-

Les installations à enjeu environnemental (ouvrages de forage, hydrothermie, production
d’énergie,…) sont soumises à des réglementations spécifiques (loi sur l’eau, Installations Classées
pour la protection de l’environnement). Celles-ci nécessitent une instruction particulière
permettant d’attester de l’absence d’incidences significatives sur l’environnement (évitement,
réduction) ou, à défaut, d’une compensation à la hauteur des impacts résiduels.

-

Le changement de mixte énergétique s’accompagne généralement d’une remise aux normes des
installations et s’oriente vers des solutions compatibles avec l’environnement proche.

-

L’intégration et la préservation des caractéristiques patrimoniales du bâti seront au cœur du
dispositif de production locale d’énergie.
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6.8.1.

Action G.1 : Développer le solaire photovoltaïque

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif, ici, est de développer la production d'électricité par panneaux photovoltaïques sur le territoire de
l'Agglo et notamment sur les équipements communautaires afin d'être exemplaire et promouvoir une
dynamique locale.
Il s’agira dans un premier temps de préciser le potentiel général du territoire, de sensibiliser les élus et
administrés pour ainsi mettre en place de telles installations.
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IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.1

Développer le solaire photovoltaïque

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Le recours à l’électricité externalise les incidences environnementales à l’échelle de la production nationale
de l’électricité.
Les grands axes de la nouvelle approche stratégique de production/consommation d’énergie sur le territoire
sont globalement porteurs d’une amélioration de l’environnement, notamment en termes de réduction des
impacts sur le climat (diminution des émissions de GES).
Sur le territoire, les contraintes paysagères et patrimoniales peuvent freiner le développement rapide de la
production décentralisée d’énergie et donc du solaire photovoltaïque.
L’objectif de cette action est d’encourager la production décentralisée d’électricité via des panneaux
photovoltaïque sur tout le territoire sur les équipements communautaires et privés. L’autoconsommation peut
aussi être envisagée. Ceci se traduira par une multiplication des systèmes de production dans le paysage.
L’usage des toits pour la production d’énergie est en concurrence avec les autres usages attendus, telle que
la gestion des eaux pluviales (stockages temporaires pour la régulation des débits de fuite) et l’accueil de la
biodiversité.
De plus, pour les installations de panneaux photovoltaïques d’envergure des risques de consommation
d’espaces, de perturbation du milieu naturel ou physique et des difficultés d’acceptation sont à craindre.
La réorganisation des réseaux doit être prise en compte dans le cadre du développement des énergies
renouvelables : en effet, les réseaux devront s’adapter plus facilement aux aléas (modifications de la
demande, de la production, de la disponibilité et de la performance des sources d’énergie disponibles).
Cependant de manière beaucoup plus ponctuelle, le déploiement et la réorganisation des réseaux pourront
causer, le temps des chantiers, des perturbations temporaires sur le trafic routier et l’accès à l’espace public.
Les technologies relatives aux énergies renouvelables ont parfois recours à des matériaux et des procédés
spécifiques et techniques à forte énergie grise et responsables de déchets non recyclables. Une vigilance est
à porter sur la cohérence des technologiques mises en œuvre.
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 Mesures d’évitement
Le développement d’installations solaires en toiture de bâtiments, d’édicules (ombrières) ou de revêtement
d’espaces publics permet d’éviter la consommation d’espaces au sol naturels ou agricoles et diminue le risque
d’atteinte à la biodiversité sur le territoire.
 Mesures de réduction
Le changement de mixte énergétique s’accompagne généralement d’une remise aux normes des installations
et s’oriente vers des solutions compatibles avec l’environnement proche.
L’intégration et la préservation des caractéristiques patrimoniales du bâti seront au cœur du dispositif de
production locale d’énergie.
On veillera à ce que les installations de production soient prioritairement implantées sur des surfaces déjà
minéralisées.
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6.8.2.

Action G.2 : Développer le solaire thermique

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est d’augmenter le nombre d’installations solaires thermiques sur le territoire aussi
bien sur les bâtiments communautaires, communaux, que sur les logements publics et privés.
Le potentiel général du territoire est important et des actions de communication, sensibilisation et information
seront menées auprès des habitants car ces systèmes de production d’eau chaude installée sur toiture ne
sont pas assez connus et sont peu utilisés.
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.2

Développer le solaire thermique

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Le solaire thermique est une énergie renouvelable plutôt bien acceptée dans le secteur résidentiel. Pour l’eau
chaude sanitaire, les installations de solaire thermique sont plutôt installées sur les toitures. Comme évoqué
pour les installations solaires photovoltaïques, l’usage des toits pour la production d’énergie est en
concurrence avec les autres usages attendus, telle que la gestion des eaux pluviales (stockages temporaires
pour la régulation des débits de fuite) et l’accueil de la biodiversité.
Aujourd’hui, sur le territoire, les installations solaires thermiques produisent de l’eau chaude sanitaire pour
les logements. Cependant, cette énergie pourrait également être utilisée sur le territoire pour le chauffage
des bâtiments via, par exemple des réseaux de chaleur. Ceci nécessiterait donc des installations au sol
d’envergure. Comme pour les installations en toitures (et comme évoqué également pour les installations
photovoltaïques), les contraintes paysagères et patrimoniales pourraient, cependant, freiner le
développement de la mise en œuvre de ces installations. En effet, une production énergétique d’envergure
engendre des risques de consommations de l’espace, une perturbation des milieux naturels et de la
biodiversité ainsi que des difficultés d’acceptation de la population (d’où la nécessité d’actions de
sensibilisation, communication et information évoquées dans la fiche action).
Contrairement aux panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques ne présentent pas de
problème de recyclage.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Le développement d’installations solaires en toiture de bâtiments, d’édicules (ombrières) ou autres
permettent d’éviter la consommation de territoires et diminue le risque d’atteinte à la biodiversité sur le
territoire.
 Mesures de réduction

Idem solaire photovoltaïque
Concernant la production de chaleur de plus grande envergure, la mise en œuvre d’un schéma directeur de
la chaleur et du froid assure une meilleure cohérence et anticipations des interventions, réduisant ainsi les
incidences potentielles (aide à la décision). Elle devra s’accompagner de mesures visant à maîtriser le recours
systématique à la climatisation.
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6.8.3.
Action G.3 : Développer la méthanisation et soutenir la réalisation de
méthaniseurs agricoles
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette fiche action est double :
-

Poursuivre le projet de méthanisation du groupement d'agriculteurs constitué dans le secteur sud du
territoire d’API avec pour objectif la production de 2 GWh dès 2021 et l'injection dans le réseau GRDF
en parallèle de la création d'une station GNV au biogaz

-

Développer d'autres projets sur le territoire qui présente un gisement potentiel estimé à plus de 10
GWh par la Chambre d'Agriculture : Informer et constituer de nouveaux groupes d'agriculteurs
(Sauxillanges, Champeix, Ardes sur Couze…) pour développer la méthanisation sur le territoire. Pour
cela, des visites et des informations sur la méthanisation permettront de mieux expliquer à la
population les avantages du processus et des études d’opportunités/faisabilité devront être réalisées.
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.3

Développer la méthanisation et soutenir la réalisation du
méthaniseur agricole au Breuil-sur-Couze

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les installations de méthanisation présentent une moindre contribution à l’effet de serre. En effet, le méthane
contenu dans le biogaz est un gaz à effet de serre, son captage permet ainsi d’éviter des scénarios antérieurs
où le biogaz peut être émis à l’atmosphère : émissions au cours du stockage de lisier, émissions diffuses en
centre de stockage, ... La valorisation énergétique du biogaz permet également une substitution aux énergies
fossiles. Cependant, les installations de méthanisation peuvent présenter des fuites de méthane (entre 0 et
10%29). Ce gaz est un puissant gaz à effet de serre. Des contrôles doivent être réalisés régulièrement.
De plus, l’azote du digestat est principalement sous forme ammoniacale. Deux effets contradictoires sont à
relever :

-

Les émissions d’ammoniac peuvent être importantes lors des épandages, sauf s’il y a incorporation
immédiate au sol,

-

Et cet apport d’azote se substitue à celui d’engrais minéraux, dont la fabrication est énergivore en
ressources fossiles.

Une attention particulière doit être portée sur le transport des déchets que ce soit concernant les
consommations énergétiques engendrées, les émissions de gaz à effet de serre mais aussi le bruit généré.
Les autres sources de bruit d’une telle installation sont le fonctionnement des moteurs dans le cadre de
cogénération, les engins de manutention et de chantier.
Concernant les odeurs, les installations bien réfléchies et bien conçues ne doivent pas de nuisances olfactives
pour les riverains car le transport des déchets doit être réalisé par des camions étanches spécifiques, les

29

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/impact-environnemental-methanisation
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chargements et déchargements dans des hangars fermés et étanches. De plus, les émissions des principaux
composés malodorants lors du stockage et de l’épandage des déchets sont inférieures à celles observées
pour les mêmes déchets non méthanisés.
Cependant, les effets de dégradation de qualité de vie et de nuisances (bruit, paysage, odeurs) des centres de
méthanisation, avec des enjeux localisés restent comparables voir inférieurs aux autres sources de
production d’énergie (carbonées).
Un point de vigilance est également identifié sur la question des déchets. Une installation de méthanisation
sur le territoire ne doit pas ralentir les démarches de prévention liées à la réduction des déchets organiques.
La valeur agronomique des digestats est inférieure à celle du lisier et du fumier. Lorsqu’il est épandu les sols
seront moins riches. De plus, toutes les précautions doivent être prises car les polluants organiques peuvent
être concentrés par le processus de méthanisation.
Enfin, la mise en place d’une unité de méthanisation constitue un risque sur place d’explosion (le méthane
étant un gaz hautement explosif) soit un nouveau risque industriel sur le territoire à prendre en considération.
Comme pour les énergies traitées précédemment, les impacts suivants touchent également les installations
de méthanisation :

-

Les contraintes paysagères et patrimoniales qui peuvent freiner le développement de cette énergie
renouvelable,

-

Des risques de consommation d’espace,

-

Des perturbations du milieu naturel ou physique,

-

Des difficultés d’acceptation,

-

La réorganisation des réseaux qui lors des chantiers engendrera des perturbations temporaires sur le
trafic routier notamment.

MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
La mise en place d’une unité de méthanisation constitue un risque sur place d’explosion (le méthane étant un
gaz hautement explosif). Il faudra ainsi porter un point de vigilance sur la qualité de l’installation et de sa
maintenance. La formation des prestataires et des exploitants et le contrôle régulier des installations sont
primordiaux.
Concernant le bruit lié au transport, les véhicules les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l’intérieur de l’installation, ils doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière
d’émissions sonores et être utilisés pendant les horaires de travail habituels. Concernant les moteurs de
cogénérations, une étude acoustique permet de mesurer la nuisance en question. De plus, la réglementation
ICPE fixe un seuil en limite de propriété : 70dB pour la période de jour et 60dB pour la période de nuit.
Comme pour les autres énergies renouvelables traitées précédemment, la récupération de chaleur ou le
développement de réseau de chaleur ou de froid sont des solutions ayant moins d’incidences en termes de
dégradation du paysage que l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable.
 Mesures de réduction
Comme précisé précédemment, les installations de méthanisation peuvent présenter des fuites de méthane
(entre 0 et 10%). Ce gaz étant un puissant gaz à effet de serre, des contrôles doivent être réalisés
régulièrement.
Concernant l’azote, il est impératif d’utiliser des techniques d’épandage limitant au maximum les pertes
d’ammoniac à l’épandage (incorporation dans le sol, utilisation de pendillard) et de tenir compte des quantités
d’azote apportées par le digestat pour réduire d’autant les autres apports azotés, en particulier minéraux.
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Le digestat ne présentant pas la même richesse microbienne que le lisier et le fumier, une alternance entre
l’épandage de digestat et de matières non méthanisées pourrait être mise en place.
Afin de réduire les consommations énergétiques liées au transport des déchets ainsi que les émissions de
GES associées, l’approvisionnement en matière première devra être réalisé dans un rayon adéquat autour de
l’installation.
Comme pour les énergies renouvelables traitées précédemment, on peut lister les mesures de réduction
suivantes :

-

La mise en œuvre d’un schéma directeur de la chaleur et du froid pour assurer une meilleure cohérence
et anticipations des interventions, réduisant ainsi les incidences potentielles (aide à la décision). Elle devra
s’accompagner de mesures visant à maîtriser le recours systématique à la climatisation.

-

Le changement de mixte énergétique s’accompagne généralement d’une remise aux normes des
installations et s’oriente vers des solutions compatibles avec l’environnement proche.

-

On veillera à ce que les installations de production soient prioritairement implantées sur des surfaces
déjà minéralisées. Dans le cas de surfaces naturelles, on s’attachera à prioriser des zones où le captage
Carbone est le plus faible (prairies plutôt que zone boisée).
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6.8.4.
Action G.4 : Développer les chaufferies et réseaux de chaleur
bois/biomasse
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
Le but de cette action est d’augmenter la part de production d’énergies renouvelables du territoire, en
alimentant en chaleur renouvelable les bâtiments communaux et les logements dans les centres de bourgs
et de hameaux. Ainsi, l’objectif serait de structurer et développer la filière bois énergie sur le territoire, tout
en assurant une gestion durable de ses forêts.
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.4

Développer les chaufferies et réseaux de
chaleur bois/biomasse

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Utiliser le bois ou la biomasse pour chauffer des bâtiments permet de limiter les émissions de gaz à effet de
serre (le CO2 issu de la combustion des bois est fixé par la biomasse en phase de croissance) et autres
polluants gazeux (soufre).
Le transport des intrants est cependant à prendre en compte pour ce type d’installations que ce soit
concernant les consommations énergétiques, les émissions de GES et les nuisances sonore.
Les projets de développement des réseaux de chaleur et de froid et de récupération de chaleur sont ceux qui,
au-delà des travaux engendrés, seront le moins impactant sur le plan environnemental (dégradation du
paysage urbain ou de modification de l’image d’un bâtiment dans son cadre local).
Le développement de ces chaufferies et réseaux de chaleur contribue à l’entretien des espaces boisés : la
gestion des forêts doit être réfléchie pour ne pas dégrader les paysages et perturber les faunes et flores
locales.
Concernant les déchets, on peut noter, pour cette action, un désencombrement des décharges et la
contribution à la lutte contre les brûlages à l’air libre via la mise en place de ce type d’installations.
Cependant, il est à noter l’impact sur la qualité de l’air de telles installations si des précautions ne sont pas
prises à cet effet et donc des risques sur la santé des riverains inhalant des particules fines.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Concernant le bruit lié au transport, les véhicules les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l’intérieur de l’installation, ils doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation des émissions sonores et être utilisés pendant les horaires de travail habituels. Concernant les
moteurs de cogénérations, une étude acoustique permet de mesurer la nuisance en question. De plus, la
réglementation ICPE fixe un seuil en limite de propriété : 70dB pour la période de jour et 60dB pour la période
de nuit.
 Mesures de réduction
L’installation de filtres et de contrôles réguliers des installations sont nécessaires afin de limiter les
émissions de polluants atmosphériques qui pourraient nuire à la santé des riverains.
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La biomasse utilisée devra être acheminée par une voie alternative au transport routier si possible, et devra
provenir d’une zone relativement proche du centre d’incinération, afin de réduire les nuisances routières
comme le bruit ou les émissions de CO2.
Le changement de mixte énergétique s’accompagne généralement d’une remise aux normes des installations
et s’oriente vers des solutions compatibles avec l’environnement proche.
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6.8.5.

Action G.5 : Développer l’éolien

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif est de développer la production d’électricité renouvelable sur le territoire via l’installation
d’éoliennes.
Un groupe de travail sera créé pour déterminer notamment le potentiel de développement de cette énergie
sur le territoire et accompagné les futurs porteurs de projets.
Des actions de sensibilisation, communication et information seront conduites également.
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.5

Développer l'éolien

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Le recours à l’électricité externalise les incidences environnementales à l’échelle de la production nationale
de l’électricité.
Les grands axes de la nouvelle approche stratégique de production/consommation d’énergie sur le territoire
sont globalement porteurs d’une amélioration de l’environnement, notamment en termes de réduction des
impacts sur le climat global (diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre).
L’implantation d’éoliennes modifie le paysage. Compte tenu de leur grande taille, elles marquent en effet
l’espace et relèvent d’une logique de bonne insertion paysagère. Ainsi les contraintes paysagères et
patrimoniales peuvent être un frein au développement de cette énergie renouvelable, comme c’est le cas pour
l’ensemble des installations.
Comme cela a été évoqué pour les autres énergies renouvelables, des risques de consommation d’espace, de
perturbation du milieu naturel ou physique et des difficultés d’acceptation sont à craindre.
Les éoliennes sont susceptibles de générer plusieurs types de nuisances : émissions sonores basse
fréquence, perturbations lumineuses avec les rayons rasants du soleil (risque d’effet stroboscopique en fin
de journée), risques pour l'avifaune : collision, déplacements liés aux nuisances, effet de barrière ou de perte
d'habitats. Il faut ajouter à ces nuisances les impacts liés à la construction du site (bruit, dégradation du
milieu) et à l’entretien et la réparation du parc éolien, la construction d’une route ou d’une piste d’accès au
parc, et les travaux de raccordement au réseau de transport de l’électricité.
Comme pour les autres énergies renouvelables traitées précédemment, l’installation d’éoliennes sur le
territoire provoquera notamment :

-

La réorganisation des réseaux pour assurer une meilleure efficacité et un renforcement de leur résilience

-

Le recours à des matériaux et des procédés spécifiques et techniques à forte énergie grise et
responsables de déchets non recyclables. Une vigilance est à porter sur la cohérence des technologiques
mises en œuvre
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MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Les implantations d’éoliennes seront réfléchies au mieux pour prendre en compte les sites et les enjeux qui y
sont liés.
 Mesures de réduction
Le changement de mixte énergétique s’accompagne généralement d’une remise aux normes des installations
et s’oriente ers des solutions compatibles avec l’environnement proche.
Des études spécifiques de la faune sur les sites d’implantation pourront être menées afin de réduire le risque
de mortalité.
Prendre l’ensemble des dispositions (équipements spécifiques, …) afin de réduire les nuisances sonores des
éoliennes.
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6.8.6.
Action G.6 : Développer l’hydroélectricité tel que l’exemple de la
création d’une unité de production au barrage de l’hôpital à Issoire
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est d’augmenter la production d’électricité sur le territoire via la mise en place de
petites centrales hydroélectriques.
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.6

Développer l'hydroélectricité tel que l'exemple de la création
d'une unité de production au barrage de l'hôpital à Issoire

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Comme pour toute production d’électricité locale, le recours à l’électricité externalise les incidences
environnementales à l’échelle de la production nationale de l’électricité.
Les émissions des GES seront réduites. Cependant, on note des impacts spécifiques négatifs sur
l’environnement liée à la mise en place de ce type d’installation avec notamment :

-

La création de retenues d'eau artificielles peut entraîner la sous-oxygénation de l'eau. A contrario, la
libération subite de l'eau a pour conséquence une suroxygénation. Dans un cas comme dans l'autre,
l'équilibre des écosystèmes est mis à mal,

-

La création de cuvettes artificielles par l’arrêt des sédiments par les barrages : les cours d'eau ont alors
tendance à s'envaser,

-

L’atteinte à la continuité et fragmentation des espaces naturels,

-

La mortalité de certaines espèces aquatiques,

-

La modification des profondeurs d’eau et des vitesses de l’écoulement,

-

Les modifications artificielles et à court terme des écoulements (éclusées),

-

L’atteinte au paysage par les ouvrages de construction.

MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Ce type d’installation doit être en cohérence avec les préoccupations du territoire de rétablir la continuité
écologique des cours d’eau.
 Mesures de réduction
Plusieurs mesures doivent être mises en place dans le cadre d’une installation hydroélectrique :

-

Mise en place de dispositifs de franchissement destinés à la faune piscicole : une passe à poisson est
considérée comme efficace si le poisson trouve facilement l’entrée et s’il la franchit sans fatigue ni retard
excessif. Elle doit être conçue et dimensionnée par un spécialiste en tenant compte du comportement et
des aptitudes des espèces visées, du régime hydraulique de la rivière et des particularités du site.

-

La mise en place d’un débit minimum biologique : elle est obligatoire et nécessaire ; cependant, cette
mesure n’est pas suffisante pour minimiser les impacts d’une centrale sur son milieu.
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-

Pour éviter l’entrainement des poissons vers la turbine, la mise en place d’une prise d’eau
ichtyocompatible (grilles à faible espacement) est conseillée ainsi que des exutoires de dévalaison. Le
type de turbine a également un impact sur la préservation des poissons comme par exemple la vis
hydrodynamique qui réduit très fortement voire évite les mortalités.

-

Mise en place d’un dispositif de montaison, de type passe technique (passes à bassins, pré-barrages) à
l’image des rivières de contournement, qui offre des conditions d’écoulements variés s’approchant de
celles rencontrées dans les cours d’eau.

-

L’évacuation régulière des sédiments accumulés plus ou moins longtemps afin de ne pas déséquilibrer la
dynamique du cours d’eau et impacter la morphologie de son lit. Ce peut être réalisé au travers de vanne
de chasse en période de crue par exemple.

Concernant la phase de travaux, afin de réduire l’impact sur la faune aquatique, les travaux seront réalisés en
dehors des périodes de reproduction.
Un suivi des espèces sera mis en place.
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6.8.7.

Action G.7 : Développer la géothermie et les pompes à chaleur

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est d’augmenter la production de chaleur renouvelable sur le territoire via la mise
en place d’installations géothermiques. La fiche action détaille les étapes principales à suivre pour la mise en
place de tels équipements
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AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.7

Développer la géothermie et les pompes à chaleur

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Comme pour toute installation de production énergétique d’envergure sous forme renouvelable (géothermie,
éolien, solaire, méthanisation), des risques de consommation d’espace, de perturbation du milieu naturel ou
physique et des difficultés d’acceptation sont à craindre.
Le développement de la géothermie génère essentiellement un risque environnemental en termes de
modification locale du comportement des nappes (cône de rabattement et de réinjection) ainsi que de leurs
caractéristiques physiques (modification des températures) et chimiques (pollutions).
Le forage lors de la mise en place de l’installation peut provoquer des mouvements de terrain.
MESURES CORRECTRICES
 Mesures d’évitement
Le recours à plusieurs possibilités de production ou de récupération non visibles (récupération de la chaleur
géothermique, réseau de chaleur ou de froid) évite les incidences sur le paysage et le patrimoine.
La récupération de chaleur ou le développement de réseau de chaleur ou de froid sont autant de solutions
ayant beaucoup moins d’incidences en termes de dégradation du paysage urbain ou de modification de l’image
d’un bâtiment dans son cadre local que l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable.
 Mesures de réduction
La mise en œuvre d’un schéma directeur de la chaleur et du froid assure une meilleure cohérence et
anticipations des interventions, réduisant ainsi les incidences potentielles (aide à la décision). Elle devra
s’accompagner de mesures visant à maîtriser le recours systématique à la climatisation.
Les installations à enjeu environnemental (ouvrages de forage, hydrothermie, production d’énergie) sont
soumises à des réglementations spécifiques (loi sur l’eau, Installations Classées pour la protection de
l’environnement). Celles-ci nécessitent une instruction particulière permettant d’attester de l’absence
d’incidences significatives sur l’environnement (évitement, réduction) ou, à défaut, d’une compensation à la
hauteur des impacts résiduels.
Une étude de sol sera menée afin de réduire le risque de mouvements de terrain suite aux forages.
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6.9.

Axe H : Environnement

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctives

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

La préservation de l’environnement est un thème indissociable à la volonté d’inscrire le territoire dans une
démarche plus durable.

AXE H : ENVIRONNEMENT
H.1

Préserver les espaces naturels du territoire

H.2

Gérer et favoriser les ressources en eau pour multiusages
dans un contexte de raréfaction de la ressource lié au
changement climatique

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Impacts positifs
Les impacts positifs sont les suivants :
-

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité,

-

Meilleure qualité des sols (plus fertiles, plus perméables),

-

Meilleure qualité de l’eau,

-

Stockage carbone dans la biomasse et les sols.

Points de vigilance
Aucun point de vigilance identifié si ce n’est des actions de sensibilisation adéquates.
Mesures correctives
Aucune mesure corrective identifiée car cette action vise à préserver les espaces naturels.
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6.9.1.

Action H.1 : Préserver les espaces naturels du territoire

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de préserver, gérer et entretenir les différents espaces naturels du territoire
(milieux aquatiques, forestiers, espaces naturels sensibles, zones Natura 2000, …), en limitant les risques de
pollution, et en maintenant la biodiversité sur le territoire. Le but sera aussi de développer le tourisme vert,
ainsi que les pratiques agricoles et sylvicoles, adaptées au changement climatique.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Dechets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Energie

Thématiques
Actions

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE H : ENVIRONNEMENT
H.1

Préserver les espaces naturels du territoire

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action de préservation des espaces naturels n’aura que des impacts positifs sur l’environnement et
principalement concernant :
-

Les espaces naturels,

-

La biodiversité,

-

La ressource en eau.

Les actions de sensibilisation, communication, information et de développement des connaissances ne
pourront que protéger voire améliorer l’état des espaces du territoire.
De plus, la protection de la forêt permettra de maintenir un niveau de stockage du carbone.
MESURES CORRECTRICES
Aucune mesure identifiée car aucun point de vigilance pour cette action.
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6.9.2.
Action H.2 : Gérer et favoriser les ressources en eau pour multiusages
dans un contexte de raréfaction de la ressource lié au changement climatique
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
De nombreux signes montrent d'année en année des modifications dans la répartition annuelle des
précipitations. Cela entraine des déficits accrus de la ressource de surface avec des étiages de plus en plus
sévères et des cours d'eau qui s'assèchent l'été voir aussi l'hiver. La disparition de nombreuses zones
humides par drainage ou par des pratiques culturales inadaptées pour certains secteurs du territoire d'API
ont des conséquences négatives qu'il faut prendre en compte dans le plan d'actions du PCAET mais aussi dans
le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI et de la prise de compétence en 2020 de l'eau potable et de
l'assainissement.
Deux objectifs sont retenus :

-

Améliorer le rendement des réseaux de distribution d'eau potable dans certaines communes et mieux
protéger les captages et les zones humides,

-

Améliorer la connaissance des nappes phréatiques et évaluer les apports d'eau souterraine dans les
modèles de scénarios de gestion intégrée du cycle de l'eau dans un contexte d'évaluation des usages et
de changement climatique.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE H : ENVIRONNEMENT
H.2

Gérer et favoriser les ressources en eau pour multiusages
dans un contexte de raréfaction de la ressource lié au
changement climatique

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Cette action est une action d’adaptation au changement climatique qui n’aura que des impacts positifs. En
effet, la ressource en eau devrait être de moins en moins importante sur le territoire, ceci a déjà été le cas
dans le passé. L’objectif est d’améliorer le rendement des réseaux de distribution pour assurer l’alimentation
en eau potable de l’ensemble des communes notamment en cas de sécheresse.
Des actions de communication permettraient de sensibiliser les habitants sur leurs besoins en eau et la
nécessité de les limiter à des usages vitaux.
Des actions seront également menées sur les nappes phréatiques, la biodiversité y vivant en sera alors
positivement impactée.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.10.

Axe I : Industrie et tertiaire

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

SYNTHESE des impacts sur l’environnement et des mesures correctives

AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
I.1

Actions Constellium : récupérer de la chaleur fatale pour
utilisation interne ou injection sur le réseau de chaleur de la
ville d’Issoire et relampage.

I.2

Actions de réduction des consommations d'énergies chez les
plus grands consommateurs industriels locaux

I.3

Former les électriciens locaux pour amélioration de la qualité
et des rendements d'éclairage des points de ventes
commercial artisanal (CMA)

I.4

Actions menées par le Centre hospitalier

Impacts positifs

-

Réduction des consommations énergétiques et émissions de GES associés du secteur industriel du
territoire,

-

Amélioration de la qualité de l’air et donc de la santé des habitants,
Développement des énergies renouvelables,
Réduction des déchets notamment au sein du centre hospitalier.

Points de vigilance
Aucun
Mesures correctives
Aucune

Page 214 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

6.10.1. Action I.1 : Actions Constellium : Récupérer de la chaleur fatale pour
injection sur le réseau de chaleur de la ville d’Issoire et relampage
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action portée par Constellium est des économies d’énergie pour gain de productivité et
optimisation des outils de production avec recherche de réutilisation de la chaleur fatale des fours.
Cette action consiste notamment aux remplacements des fours actuels par des équipements plus
performants, au remplacement de l’éclairage de certaines zones et à la récupération de chaleur sur certaines
installations.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
I.1

Actions Constellium : récupérer de la chaleur fatale pour
utilisation interne ou injection sur le réseau de chaleur de la
ville d’Issoire et relampage.

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les différentes actions décrites dans cette fiche ont pour objectif de réduire les consommations énergétiques
de l’entreprise et donc les émissions de gaz à effet de serre associées. Les émissions de polluants
atmosphériques seront également réduites et la santé des habitants améliorée.
De plus, la récupération de chaleur permet de réduire les besoins extérieurs en chaleur de l’entreprise.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.10.2. Action I.2 : Actions de réduction des consommations d’énergies chez
les plus grands consommateurs industriels locaux
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L'agglo du Pays d'Issoire compte plusieurs grandes entreprises de type industriel (23 % des emplois) qui ont
été rencontrées pendant l'élaboration du plan d'actions afin de les impliquer dans la démarche. Certaines ont
d'ailleurs participé à des ateliers de travail, notamment Constellium dont les actions spécifiques font l'objet
d'une fiche action (voir I1).
Valéo, Aubert et Duval, Fortech, Rex composite et Rexiaa sont des entreprises fortement consommatrices
d'électricité et de gaz naturel (le secteur industriel représente 30% des consommations d'énergies sur le
territoire d'API) et chaque entreprise mène un plan de réduction des consommations énergétiques voire de
développement des énergies renouvelables. Il consiste à planifier des investissements annuels porteurs
d'économies tels que le re-lampage des ateliers et des bureaux, l'isolation de certains bâtiments, le
changement de moyens de production moins énergivores, la mise en place de moyens de production
d'énergies notamment photovoltaïques au sol (sur parkings) ou en toiture.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
I.2

Actions de réduction des consommations d'énergies chez les
plus grands consommateurs industriels locaux

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les impacts principaux de cette action sont la réduction des consommations énergétiques, les émissions de
GES et polluants atmosphériques des entreprises et donc la santé des occupants.
De plus, certaines actions permettront de développer les énergies renouvelables sur le territoire et donc
réduiront la dépendance des entreprises et donc du territoire aux énergies fossiles.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.10.3. Action I.3 : Former les électriciens locaux pour amélioration de la
qualité et des rendements d'éclairage des points de ventes commercial
artisanal (CMA)
OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’éclairage des magasins est un sujet stratégique (consommation d’énergie, image du magasin, mise en
valeur des produits) et très technique (ambiance, accentuation, température de couleur, indice de rendu des
couleurs…) souvent sous-estimé par les chefs d’entreprise.
Les artisans ont besoin de conseil pour optimiser ce poste, qui nécessite une étude pour chaque cas.
Actuellement, ce conseil n’existe pas ou peu, les coûts engendrés par une étude d’éclairage par un bureau
d’étude étant trop important pour cette cible d’entreprises.
L’action proposée vise à accompagner les entreprises artisanales avec magasin pour optimiser la
consommation liée à l’éclairage commercial, en travaillant sur 2 cibles d’entreprises :

-

Les artisans consommateurs (250 entreprises sur le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire) :
bouchers, charcutiers, boulangers, fleuristes, coiffeurs…

-

Les artisans installateurs : électriciens (60 entreprises sur le territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire)

Les objectifs sont multiples :

-

Réduction des consommations d’énergie liées à l’éclairage des artisans avec vitrine,

-

Valorisation des magasins, mise en valeur des produits, redynamisation des centres bourgs
(augmentation potentielle du chiffre d’affaire des entreprises),

-

Montée en compétence des électriciens, pour leur permettre de se positionner sur ce secteur de marché,
d’augmenter leur valeur ajoutée en apportant du conseil, et de pouvoir répondre au mieux à la demande
des TPE avec vitrine.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
I.3

Former les électriciens locaux pour amélioration de la qualité
et des rendements d'éclairage des points de ventes
commercial artisanal (CMA)

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les actions décrites dans cette fiche action permettront de réduire les consommations énergétiques des
magasins du territoire et les émissions de GES associées.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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6.10.4.

Action I.4 : Actions menées par le Centre hospitalier

OBJECTIFS / CONTENU DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de mettre en place un programme d’actions pluriannuel portant sur 3 axes :

-

Améliorer la collecte des déchets hospitaliers,

-

Maitriser la gestion de l’eau et de l’énergie,

-

Développer l’achat éco responsable,

-

Forte attente du réseau de chauffage urbain envisagé par la Ville d’Issoire.

Biodiversité

Espaces
naturels

Paysages et
patrimoine

Occupation
de l'espace

Bruit

Déchets

Qualité de
l'air

Santé

Risques
naturels

Risques
industriels

Sites et sols
pollués

Eau

Actions

Energie

Thématiques

Emissions de
GES

IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
I.4

Actions menées par le Centre hospitalier

Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance

Les actions portées par le centre hospitalier permettront de réduire ses consommations énergétiques et
émissions de GES ainsi que polluants atmosphériques associés. La santé des habitants sera donc améliorée.
De plus, le centre hospitalier prévoit de mettre en place des actions de réduction de l’eau et des déchets.
L’ensemble des actions permettront alors de réduire l’impact global du centre hospitalier sur
l’environnement.
MESURES CORRECTRICES
Aucune
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7.

Evaluation des incidences Natura 2000
RAPPEL
Sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, on compte 4 376 ha de sites Natura 2000 directive
Habitats, soit 4,2% du territoire et 33 925 ha de ZPS (Zone de Protection Spéciale), soit 32,5% du
territoire.
On distingue notamment les zones suivantes :
-

En Zone Spéciale de Conservation :
o Val d’Allier et Limagne Brivadoise,
o Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes,
o Cézallier,
o Comté d’Auvergne et puy Saint-Romain,
o Gîtes du Pays de Couzes,
o Rivières à écrevisses,
o Lacs et rivières à loutres,
o Val d’Allier : Pont-du-Château Jumeaux – Alagnon,

-

En Zone de Protection Spéciale
o Pays des Couzes

Pour plus de détails sur ces zones, se référer au paragraphe « 4.6.3. Les sites Natura 2000 ».
La plupart de ces zones concernent donc la protection d’animaux, de rivières, et de forêt.

Le tableau suivant reprend l’ensemble des actions composant le programme du PCAET d’API. Un code couleur
similaire à celui utilisé pour souligner les effets des actions sur l’environnement est repris. Il permet ici de
mettre en évidence les actions qui présentent des impacts positifs à la préservation/protection des zones
Natura 2000 du territoire et celles pour lesquelles des points de vigilance sont identifiés. Ceux-ci sont
expliqués dans la dernière colonne.
Impact très positif
Impact positif
Sans effet notable
Vigilance
Code couleur utilisé
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Incidences sur les
zones Natura 2000
AXE A : EXEMPLARITE DE L'API ET DES COLLECTIVITES
Sensibiliser les agents et élus des collectivités
A.1
du territoire
Construire des bâtiments communautaires
A.2 appliquant les principes du développement
durable

Explications

-

A.3

Rénover les bâtiments communautaires avec
les principes du développement durable

-

A.4

Rénover les bâtiments communaux avec les
principes du développement durable

-

Réduire les consommations énergétiques de
A.5
l'éclairage public
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10

Concevoir et Gérer durablement les espaces
publics
Développer les techniques alternatives de
gestion et d'entretien des espaces publics
Réduire et valoriser les déchets des services
d'API
Mettre en place des outils d'amélioration de
la connaissance du territoire et de
suivi/évaluation des actions
Prendre en compte le réchauffement
climatique dans les documents d'urbanisme

Réduire la pollution lumineuse permettra d'améliorer les conditions de
vie de la faune et de la flore des zones Natura 2000 (par exemple : les
chauves-souris du Pays de Couze)
-
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Incidences sur les
zones Natura 2000
AXE B : SENSIBILISATION
Sensibiliser les habitants, les associations et
B.1
les visiteurs aux éco-gestes
Education à l'environnement et au
développement durable (mallettes
B.2 pédagogiques, formation des animateurs des
accueils de loisirs, boites nature API, et
sensibilisation du grand public)
AXE C : RESIDENTIEL
C.1 Accompagner la rénovation des logements
Mettre en place un service de Conseil en
Energie Partagé (CEP) de l'API notamment
C.2
pour communiquer et utiliser le dispositif des
Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
AXE D : DECHETS
Gestion des ordures ménagères et mise en
D.1
place d’une tarification incitative
Optimiser la collecte et le traitement des
D.2
déchets professionnels
Lutter contre le gaspillage alimentaire en
D.3
établissement de santé, en établissement
Amorcer la dynamique compostage de
D.4
proximité en attendant les orientations du

Explications

-

-

-

Point de vigilance lié au développement potentiel de décharges
sauvages sur le territoire pouvant impactées les zones Natura 2000.

Page 221 sur 226

Evaluation environnementale stratégique
Agglo Pays d’Issoire

Incidences sur les
zones Natura 2000
AXE E : AGRICULTURE
Produire et consommer autrement, circuits
E.1
courts et promotion des produits locaux.
Adapter les cultures et les pratiques agricoles
E.2 et sylvicoles au changement climatique et
favoriser le stockage carbone

AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
Développer les modalités de transport
F.1 alternatives telles que covoiturage ou
déplacements doux
Développer une offre de transport en
F.2
commun sur l'API
Développer les Plans de Mobilité
F.3
Entreprises/Administrations
Mettre en place une station GNV (Gaz Naturel
F.4
Véhicule)

Explications

Les zones Natura 2000 du territoire concernent notamment des zones
de forêt : adapter les pratiques sylvicoles au changement climatique
permettrait la préservation de celles-ci.
De plus, adapter les cultures et pratiques agricoles du territoire limitera
les pollutions de l'eau et l'impact de certaines pratiques actuelles sur la
biodiversité.

Réduire les pollutions atmosphériques et les émissions de GES liées aux
transport et à la mobilité sur le territoire et notamment sur les zones
Natura 2000 permettra la préservation et la protection des espaces
naturels, des habitats, de la faune et de la flore.
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Incidences sur les
zones Natura 2000

Explications

AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
G.1 Développer le solaire photovoltaïque

G.2 Développer le solaire thermique
Développer la méthanisation et soutenir la
G.3 réalisation du méthaniseur agricole au Breuilsur-Couze
G.4

Développer les chaufferies et réseaux de
chaleur bois/biomasse

G.5 Développer l'éolien
Développer l'hydroélectricité tel que
G.6 l'exemple de la création d'une unité de
production au barrage de l'hôpital à Issoire
Développer la géothermie et les pompes à
G.7
chaleur
AXE H : ENVIRONNEMENT
H.1 Préserver les espaces naturels du territoire

Un point de vigilance est identifié pour l'ensemble de ces fiches actions
et concernent notamment l'implantation des productions d'énergie
renouvelables. En effet, elle doit être réfléchie de manière à ne pas
dérégler le fonctionnement des zones Natura 2000 que ce soit les
habitats, la faune et la flore locale.
Concernant le développement des chaufferies et réseaux de chaleur
bois énergie, une gestion adaptée et durable des forêts doit être mise
en place notamment sur le Comté d’Auvergne et puy Saint-Romain, Val
d’Allier et Limagne Brivadoise, le Cézallier, ...
Concernant le développement de l'hydroélectricité, certaines zones ne
pourront pas être équipées de telles installations afin de préserver la
faume et la flore aquatique qualifiée de remarquable (saumon
atlantique, écrevisse, loutre, ...).
Concernant le développement des éoliennes, une zone du Pays de
Couzes est reconnue pour regroupant des chauves-souris, des
précautions sont donc à prendre notamment pour cette zone.
Cette action vise à la préservation et protection des espaces naturels
du territoire : les impacts seront donc positifs pour les zones Natura
2000.

Gérer et favoriser les ressources en eau pour
H.2 multiusages dans un contexte de raréfaction
de la ressource lié au changement climatique
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Incidences sur les
zones Natura 2000
AXE I : INDUSTRIE & TERTIAIRE
Actions Constellium : récupérer de la chaleur
fatale pour utilisation interne ou injection sur
I.1
le réseau de chaleur de la ville d’Issoire et
relampage.
Actions de réduction des consommations
I.2 d'énergies chez les plus grands
consommateurs industriels locaux
Former les électriciens locaux pour
amélioration de la qualité et des rendements
I.3
d'éclairage des points de ventes commercial
artisanal (CMA)
I.4 Actions menées par le Centre hospitalier

Explications

-

-

-
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8.

Synthèse du suivi environnemental du PCAET

Afin de suivre l’impact environnemental du PCAET d’API, voici quelques indicateurs qui pourront être suivis
(certains seront suivis dans le cadre de l’évaluation du programme d’actions) :
EMISSIONS DE GES ET CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
-

Emissions de GES totales et par secteur du territoire et l’évolution dans le temps.

-

Consommations énergétiques totales et par secteur du territoire et l’évolution dans le temps.

ESPACES PUBLICS
-

Consommation énergétique de l’éclairage public du territoire et l’évolution dans le temps.

-

Consommation de produits phytosanitaires et l’évolution dans le temps.

DECHETS
-

Production de déchets par type et filière de traitement.

ENERGIES RENOUVELABLES
-

Production d’énergies renouvelables sur le territoire.

-

Nombre d’installations de production d’énergies renouvelables.

-

Surface de panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) sur le territoire.

TRANSPORT ET MOBILITE
-

Part de motorisation des foyers sur le territoire.

-

Nombre de kilomètres parcourus par habitant.

-

Nombre de trajets en modes doux (vélo, marche notamment).

-

Nombre de trajets/kilomètres en covoiturage par les habitants.

-

Nombre de trajets/kilomètres en transport en commun par les habitants.

BATIMENT
-

Nombre de bâtiments/surfaces rénovés.

-

Nombre de bâtiments/surfaces construites.

AGRICULTURE
-

Nombre de nouvelles pratiques mises en place.

-

Surfaces agricoles par type de culture.

-

Part de la consommation de produits locaux par habitant.

ADAPTATION
-

Température moyenne du territoire.
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-

Cumul pluviométrique sur l’année sur le territoire.

-

Surface d’espaces verts.

-

Surface de forêt.

-

Surface agricole.

-

Part de la séquestration carbone.

D’autres indicateurs pourront être suivis dans le cadre du PCAET et autres plans/programmes menés par API.
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