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Chapitre I.   

Profil climat du territoire 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 2 

I.A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

I.A.1. L’effet de serre et les gaz responsables 

L’objectif d’un Plan Climat Energie Territoire (PCET) est double : réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et s’adapter aux conséquences du changement climatique… Le mécanisme de l’effet de 

serre et des gaz naturels ou anthropiques en cause doivent donc être bien compris. 

L’effet de serre est un mécanisme thermique naturel qui est indispensable au maintien d’une 

température permettant la vie sur Terre (température moyenne de 14°C contre -19°C si l’effet de 

serre n’existait pas). Ce mécanisme fonctionne comme les vitres d’une serre où des gaz présents 

dans l‘atmosphère vont piéger une partie des rayons infrarouges du soleil et a réchauffer la Terre. 

 
D’après les schémas ci-dessus, les rayons solaires fournissent de l’énergie à la Terre, qui se 
réchauffe et réémet la même quantité d’énergie sous forme de rayonnements infrarouges (IR). Sans 
gaz à effet de serre (GES), la température terrestre serait de -19°C car ces rayonnements repartent 
vers l’espace. 

En présence de GES, une partie des IR est réfléchie vers le sol. La température de la Terre s’accroît 

jusqu’à ce que l’énergie réémise égale l’énergie reçue. Avec les GES, la température terrestre au sol 

atteint +14°C.Les gaz responsables de l’effet de serre sont d’origine naturelle et, depuis la révolution 

industrielle, d’origine anthropique (libérée par les activités humaines) : la vapeur d’eau, le CO2, le 

méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et les gaz fluorés (HFC, PFC, CFC). L’ajout de quantités 

massives de gaz à effet de serre par l’homme aux quantités naturellement peu importantes dans 

l’atmosphère, a fini par entraîner un déséquilibre à l’origine d’une augmentation de l’effet de serre et 

donc d’un réchauffement artificiel du globe (la concentration de CO2 a augmenté de 30% depuis une 

centaine d’années). 
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Il existe plusieurs gaz à effet de serre et chacun de ces gaz a un effet plus ou moins important sur le 

réchauffement climatique : l’effet du relâchement dans l’atmosphère d’un kilo de gaz à effet de serre 

n’est pas le même selon le gaz. Il convient donc de définir une unité commune permettant de 

comparer ces gaz entre eux : c’est l’équivalent CO2 noté « CO2e » calculé à partir du Pouvoir de 

réchauffement global (PRG) d’un gaz par rapport au CO2. Par exemple, le méthane a un PRG 

23 fois supérieur au CO2, c'est-à-dire que 1 kg de méthane = 23 kg CO2e en termes de pouvoir de 

réchauffement de l’atmosphère. 

 
 

I.A.2. Les émissions humaines 

L’effet de serre est donc un phénomène naturel dont les principaux responsables sont la vapeur 

d’eau et les nuages. Cependant, les gaz à effet de serre émis par les activités humaines 

viennent perturber le cycle naturel du carbone. Le schéma suivant permet d’illustrer la place des 

interactions dues à l’homme dans le cycle du carbone. 

Une unité commune : le kg CO2e 
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Source GIEC – chiffres en milliards de tonnes par an 

Entre le stockage de carbone (par la végétation, l’océan, les sédiments) et le déstockage de carbone 

(déforestation, évaporation, brûlage…) ce sont 6 à 7 milliards de tonnes de carbone qui sont émis 

« en plus » chaque année par les activités humaines. Ces quantités peuvent paraître peu 

importantes par rapport aux quantités qui circulent naturellement entre l'atmosphère, l'océan et les 

sols (8,1 contre 600 milliards de tonnes/an environ), mais elles viennent déséquilibrer un mécanisme 

naturel. Par ailleurs, ce déséquilibre peut rapidement entraîner des phénomènes de cercles vicieux 

et ainsi un emballement du système (le réchauffement climatique augmente la température moyenne 

des océans => des océans plus chauds stockent moins de CO2 => plus de CO2 part dans 

l’atmosphère => augmentation du réchauffement…) 

I.B. GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE MONDE ET EN FRANCE 

Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont principalement liées 

à l’approvisionnement énergétique : 33% des centrales électriques fonctionnent au charbon dans le 

monde. Viennent ensuite les secteurs industriels et forestiers. La déforestation est à la fois émettrice 

de GES et contribue à supprimer les « puits de carbone » que sont les zones forestières fixatrices de 

CO2. 
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Répartition des sources d’émissions de gaz à effet de serre dans le monde – (source 

PNUE/DEWA/GGRID Europe, 2009) 

Ce constat, valable à l’échelle du globe, est très différent dans notre pays, où l’industrie, le logement, 

l’agriculture et le transport se partagent équitablement près de 90% des émissions, tandis que 

l’énergie occupe une place moins importante. Cette répartition est différente du fait de la 

prédominance dans le mix électrique français du nucléaire, dont le facteur d’émission est très faible 

en regard des énergies fossiles qui permettent de produire de l’électricité. En France, près de 80 % 

de la production d’électricité provient de la production nucléaire. 

Répartition des émissions brutes françaises 2001 (tous gaz à effet de serre pris en compte, sauf ozone) 

par secteur (hors transports maritimes et aériens internationaux)- (source CITEPA) 

 

Transformation 
énergie

9%

Industrie
22%

Résidentiel / tertiaire
20%

Agriculture/ 
sylviculture

25%

Transport routier
21%

Autres transports (*)
1%

Autres 2%
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I.C. MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LE PUY-DE-DÔME 

I.C.1. Méthodes utilisées 

Quantification des émissions de gaz à effet de serre 

La quantification des émissions annuelles de gaz à effet de serre a été réalisée avec la méthode 

Bilan Carbone Territoire. Le Bilan Carbone
®
 est une méthode initialement élaborée par l’ADEME, 

développée dorénavant par l’Association Bilan Carbone (ABC) et qui permet d’évaluer, en ordre de 

grandeur, les émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’ensemble des processus 

physiques, nécessaires à l’existence d’une activité ou d’une organisation humaines. Cette méthode, 

originellement créée pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, a été 

adaptée au fonctionnement des collectivités et aux territoires. 

L’originalité de la méthode du Bilan Carbone
®
 est de prendre en compte tous les gaz à effet de serre 

et toutes les sources d’émission, qu’elles soient directes ou indirectes. 

- Les émissions directes correspondent aux émissions qui prennent directement place au sein 

de l’entité (qui sont, d’une certaine manière, de sa responsabilité juridique ou territoriale 

directe). On y trouvera les consommations énergétiques du chauffage des habitations ou les 

émissions à la sortie du pot d’échappement des véhicules circulant sur la commune. 

- Les émissions indirectes prennent place à l’extérieur du territoire, mais sont la contrepartie 

de processus nécessaire à son fonctionnement et à la vie des habitants et des entreprises. 

Dans cette catégorie nous trouverons par exemple les émissions générées par la fabrication 

des biens achetés par les habitants. 

Ainsi, par cette méthode, peu importe où les émissions de gaz à effet de serre ont lieu, c’est la 

question de la responsabilité ou non du territoire dans ses émissions qui est importante. Ce choix, 

qui est dicté par l’intérêt à évaluer globalement les émissions dont dépend le territoire, est également 

cohérent avec des considérations physiques de flux. 

Dans le cadre de la présente étude, la version 6 du logiciel Bilan Carbone
®
 « Territoires » a été 

utilisée. 

Diagnostic de vulnérabilité du territoire 

L’analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique résulte du croisement entre les 

scénarios climatiques du GIEC et de Météo France, les aléas attendus notamment définis dans le 

SRCAE et les études nationales menées sur la vulnérabilité (cf. liste bibliographique des références 

en chapitre 4), et les activités et enjeux du territoire du Puy-de-Dôme. 

Ce croisement permet une analyse, par enjeu territorial, sur les opportunités et les menaces que font 

peser le changement climatique. Cette analyse est complétée par une analyse des actions déjà en 

cours sur le territoire et susceptibles de modifier, dans un sens ou dans l’autre, les risques 

supposés. 
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I.D. BILAN CARBONE DU TERRITOIRE DU PUY-DE-DOME 

Périmètre d’analyse 

Le Bilan Carbone
®
 du territoire du Puy-de-Dôme comprend l’analyse des activités économiques, de 

la vie des habitants, du fonctionnement des infrastructures….Le département a été analysé sous 5 

territoires constituants du Puy-de-Dôme : 

- Le Pays des Combrailles ; 

- Le Pays du Grand Clermont ; 

- Le Pays du Grand Sancy ; 

- Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud ; 

- Le Pays de Thiers Ambert. 

 

L’année de référence retenue pour cette analyse est 2011, sachant que, pour certaines données 

non disponibles, des sources d’information antérieures ont pu être utilisées. 

Le Bilan Carbone
®
 territorial a été réalisé par le bureau d’études Mosaïque Environnement disposant 

des licences d’exploitation 2012 et de consultants formés et diplômés à la méthode. 
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Chapitre II.   

Méthode  
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II.A. FACTEURS D’ÉMISSIONS 

Il n’est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz à effet de serre résultant 

d’une action donnée. En effet, si la mesure de la concentration en gaz à effet de serre dans l’air est 

devenue une pratique scientifique courante, ce n’est qu’exceptionnellement que les émissions 

peuvent faire l’objet d’une mesure directe. 

La seule manière d’estimer ces émissions est alors de les obtenir par le calcul, à partir de données 

dites d’activité : nombre de camions qui roulent et distance parcourue, nombre de tonnes d’acier 

achetées, nombre de vaches qui ruminent, etc. Tous les inventaires « officiels » – notamment les 

inventaires par pays dans le cadre du Protocole de Kyoto – sont établis de cette façon. La méthode 

Bilan Carbone
®
 a précisément été mise au point pour permettre de convertir des données d’activités 

en émissions estimées. Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans la 

collectivité en émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent CO2, sont appelés des 

facteurs d’émission. 

Le Bilan Carbone repart donc des flux physiques qui concernent le territoire (flux de personnes, 

d’objets, d’énergie, de matières premières…), et leur fait correspondre les émissions de gaz à effet 

de serre qu’ils engendrent via les facteurs d’émissions.  

Comme l’essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette méthode a 

pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Cela n’empêchera pas, cependant, d’en 

tirer des conclusions pratiques, car, bien souvent, quelques postes faciles à estimer seront 

prépondérants dans le total des émissions. 

En tout état de cause, une imprécision de cet ordre ne fera en rien obstacle à la finalité principale de 

la méthode Bilan Carbone
®
, qui se veut avant tout un tremplin vers des actions de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.  

II.B. PRÉSENTATION DES POSTES  

 PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les industries de l’énergie : il s’agit de la production d’énergie sur le territoire. 

Les procédés industriels : ce poste intègre les émissions liées directement à l’activité des 

industries situées sur le territoire du Puy-de-Dôme. 

Le domaine tertiaire : il s’agit des consommations énergétiques des activités économiques 

tertiaires au sens large (commerces, services, santé, enseignement). 

Le secteur résidentiel : ce poste intègre toutes les consommations énergétiques et les émissions 

de gaz frigorigènes des logements présents sur le territoire. 

L’agriculture : la prise en compte de l’agriculture tient compte des émissions des intrants utilisés, 

des engins agricoles, de l’énergie utilisée dans les exploitations et des fermentations entériques des 

animaux d’élevage. 

Le transport de marchandises : il s’agit des émissions du fret sortant du territoire, entrant et 

traversant le territoire ou transporté à l’intérieur des frontières du Puy-de-Dôme. 

Les déplacements de personnes : tous les déplacements des personnes sur le territoire sont ici 

considérés, quelque soit le mode de transport ; 

La construction : il s’agit des émissions liées à l’énergie grise (ou cachée) des matériaux de 

construction mis en œuvre sur l’année ; 
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La gestion des déchets : ce poste intègre la collecte et le traitement des déchets sur le 

Département du Puy-de-Dôme ; 

La fabrication des biens consommés : il s’agit ici d’estimer les émissions liées à la fabrication des 

biens consommés sur le territoire ; 

L’alimentation : ce poste rend compte des émissions contenues dans les repas pris par les 

habitants et liées à la production, la transformation, l’emballage, le transport… 

II.C. LIMITES DE L’ÉTUDE 

La méthode utilisée présente plusieurs limites intrinsèques à la démarche ou imposées par les 

caractéristiques du territoire, qu’il convient d’avoir à l’esprit afin d’interpréter correctement ses 

résultats. 

Les incertitudes : chaque valeur d’émission de gaz à effet de serre est entachée d’une incertitude, 

plus ou moins grande qui est la résultante de deux marges d’erreur cumulées : l’incertitude portant 

sur les données d’entrée utilisées (par exemple si les valeurs du recensement de l’INSEE 

concernant les logements sont précises, cette précision est nettement plus faible lorsque l’on estime 

les surfaces moyennes des logements du territoire communal) et l’incertitude portant sur les facteurs 

d’émission, inhérente à la méthode. Si la seconde incertitude est fournie par le logiciel, la première 

doit être estimée par l’opérateur et cette estimation peut elle-même être discutée et variable. En tout 

état de cause, l’incertitude globale du Bilan Carbone du territoire du Puy-de-Dôme reste dans la 

moyenne. 

La disponibilité des données : certains postes n’ont pu être pris en compte ou n’ont été pris en 

compte que de manière très partielle, en raison de l’absence de données-sources exploitables. 

En définitive, ces limites ne remettent pas en cause l’intérêt du Bilan Carbone : mettre en évidence 

les postes sur lesquels des actions de réduction sont susceptibles d’avoir une incidence importante 

en raison de leur prédominance. Il permet de répondre à la question « sur quoi agir en priorité ? ». 
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Chapitre III.   

Etat des lieux des gaz à effet  

de serre et de l’énergie 
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III.A. EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : 

 LES RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX  

Ces émissions de gaz à effet de serre, déterminées sur l’ensemble du territoire, sont réparties de la 

manière suivante, selon les différents postes étudiés :  

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus, le poste « agriculture et pêche » représente 

la majeure partie des émissions de GES sur le territoire du Puy-de-Dôme : 1 325 938 t CO2e soit 

24,1 % des émissions totales. Ensuite, les postes les plus importants en termes d’émissions de gaz 

à effet de serre sont : les « déplacements de personnes » (18,2 % des émissions totales) et les 

« transports de marchandises » (16,4 % des émissions totales). 

Chiffres clés : émissions pour l’année 2011 

Le Bilan Carbone de l’année 2011 fait apparaître un total d’émission de gaz à effet de 

serre de : 

5 501 587 t CO2e  soit 8,74 t CO2 e/hab 

Pour l’ensemble du territoire du Puy-de-Dôme, avec une incertitude de +/- 45 %. A titre 

de comparaison, rapportée au nombre d’habitants, le département du Puy-de-Dôme émet 

environ autant de GES que la moyenne nationale : 8,5 t CO2e/hab en moyenne française. 
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Le schéma suivant nous permet de distinguer le poids relatif des différents postes : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Tout d’abord, un premier groupe se distingue du fait que chaque poste représente plus de 15 % des 

émissions : 

- l’agriculture, 24 % des émissions totales de GES ; 

- les déplacements de personnes, 18 % des émissions totales de GES ; 

- et le transport de marchandises, 16 % des émissions totales de GES. 

Ensuite, derrière ce premier groupe, un second groupe avec deux postes aux émissions 

équivalentes : 

- le résidentiel et l’alimentation qui représentent respectivement 11 % et 13 % des émissions 

totales de GES du Puy-de-Dôme. 

Puis, deux autres postes se dégagent avec chacun environ 6 à 7 % des émissions totales du 

territoire : d’une part, les procédés industriels  et, d’autre part, le tertiaire. 

Par ailleurs, deux postes représentent moins de 5 % des émissions globales sur le territoire du Puy-

de-Dôme et font référence aux déchets : la fabrication des futurs déchets (4 %) et la fin de vie des 

déchets (1 %). 
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Enfin, les industries de l’énergie (moins de 0,2 %) et la construction et voirie (moins de 0,1 %) sont 

des postes minoritaires et négligeables dans ce Bilan Carbone
®
 du territoire du Puy-de-Dôme. 

Au total, si l’on rapporte les émissions de GES du Puy-de-Dôme, soit 5 501 587 t CO2e, au nombre 

d’habitants (629 416), nous obtenons 8,74 t CO2e par habitant, ce qui place le Puy-de-Dôme dans 

la moyenne nationale qui est d’environ 8,5 t CO2e par habitant. 

A titre de comparaison, au niveau national en 2009, le secteur du transport est le principal 

émetteur de GES (26,4 % en 2009) devant : 

- l’agriculture/sylviculture (21,2 % en 2009) ; 

- le résidentiel/tertiaire (19,8 % en 2009) ; 

- l'industrie manufacturière (17,4 % en 2009) ; 

- les activités de production (y compris l’extraction des combustibles) et de distribution 

d’énergie se placent en 5ème position (12,4 %). 

III.A.1. Note sur le niveau d’incertitude 

L’incertitude globale sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire est de l’ordre de 

45%. Ce niveau d’incertitue, qui peut paraitre élevé, est classique pour un Bilan Carbone 

de Territoire. Il correspond à deux types d’incertitude : 

- L’incertitude portant sur le facteur d’émission permettant de convertir des données en CO2e. Selon 

les données sources (des litres de fioul ou des kilomètres parcourus) elle est évidemment plus ou 

moins importante ; 

- L’incertitude portant sur la donnée utilisées : certaines données sont issues d’hypothèses et 

d’approximation et sont elles mêmes entachées d’une certaine incertitude. 

Les niveaux d’incertitudes sont ainsi variables selon les domaines : 

 
Taux d’incertitude 

Industries de l'énergie 
48% 

Procédés industriels 
76% 

Tertiaire 
20% 

Résidentiel 
29% 

Agriculture et pêche 
51% 

Transport de marchandises 
40% 

Déplacements de personnes 
40% 

Construction et voirie 
36% 

Fin de vie des déchets 
63% 

Fabrication des futurs déchets 
48% 

Alimentation 
51% 

TOTAL (tonnes) 
45% 
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III.A.2. L’agriculture et la pêche : 1 325 938 t CO2e  

   soit 24,1 % des émissions globales du territoire 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture et à la pêche sur le territoire du Puy-de-

Dôme sont avant tout dominées par un poste : les émissions directes liées à l’élevage qui 

représentent près de 78 % des émissions de l’agriculture et 19 % des émissions totales du territoire. 

Les émissions directes liées à l’élevage sont issues de la digestion des animaux ainsi que de leurs 

déjections. La donnée de base est donc celle des effectifs de chaque type d’animaux (vaches, 

bœufs, chèvres, truies…) présents sur le territoire. En se fiant aux résultats suivants, on peut en 

déduire une forte prédominance de l’élevage sur le territoire du Puy-de-Dôme qui comporte 

d’importants effectifs d’animaux : 

Animaux en effectif 
total (RGA 2010) 

Pays de 
Thiers 
Ambert 

Pays du 
Grand 

Clermont 

Pays des 
Combrailles 

Pays 
d'Issoire Val 
d’Allier Sud 

Pays du 
Grand Sancy 

Vaches laitières 11 769 6 034 14 004 7 102 30 561 

Vaches allaitantes 12 511 8 762 44 788 11 253 14 956 

Bœuf 16 161 11 292 37 104 11 334 23 594 

Broutards, veaux 15 467 8 981 40 323 11 676 20 899 

Juments 
reproductrices, étalons 

1 868 942 1 767 737 1 074 

Chèvres 3 101 
 

518 
 

975 

Brebis 16 898 22 518 28 809 7 571 15 053 

Porcs à l'engrais
1
 18 533 

 
32 454 

 
1 987 

Poulets fermiers 456 793 417 316 530 424 195 681 256 

                                                
1
 Porcelets à l’engraissement ayant atteints un poids de 25-30 kg 
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Ensuite, derrière ce poste dominant, les autres postes de l’agriculture sont plus homogènes : 

- l’épandage des engrais, 13 % des émissions de GES de l’agriculture ; 

- le carburant nécessaire au fonctionnement des engins agricoles pour un peu plus de 6 % 

des émissions de l’agriculture ; 

- la fabrication des engins agricoles, 1,4 % des émissions du secteur agricole ; 

- la fabrication des engrais et des produits phytosanitaires, moins de 1 % des émissions de 

GES. 

L’électricité est négligeable car elle équivaut à moins de 0,1 % des émissions de GES de 

l’agriculture sur le territoire du Puy-de-Dôme. 

Émissions énergétiques 
Part des émissions agricoles 

7 % 

Consommation électrique des exploitations < 1 % 

Consommation de carburant des engins 6,4 % 

Émissions non énergétiques 
Part des émissions agricoles 

91 % 

Émissions méthane des troupeaux 59,4 % 

Émissions N2O des troupeaux 18,2 % 

Émissions CO2 des troupeaux 0,2 % 

Émissions N2O des engrais 13,4 % 

Émissions mixtes 2 % 

Fabrication des engrais et PPP 1 % 

Fabrication des engins agricoles 1,4 % 
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La répartition des émissions selon les territoires définis précédemment nous donne une lecture claire 

des spécificités de chaque territoire. Les cinq territoires sont assez hétérogènes en ce qui concerne 

les émissions liées à l’agriculture, puisque chacun est responsable, en ce qui concerne l’agriculture, 

de 12 à 33 % des émissions de GES. Le Pays des Combrailles est celui qui obtient la part la plus 

importante (33 %) et le Pays d’Issoire la part la plus faible (12 %). 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les spécificités territoriales en termes d’émissions de GES d’origine agricole sont directement liées 

au ratio élevage/culture : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.A.3. Les déplacements de personnes : 1 003 904 t CO2e  

   soit 18,24 % des émissions globales du territoire 

Les déplacements de personnes sont avant tout dominés par les déplacements des résidents du 

Puy-de-Dôme en voiture. Ces déplacements représentent près de 83 % des émissions de GES liés 

aux déplacements de personnes. Les autres postes sont donc nettement plus en retrait en 

comparaison de ce poste, tels que le transit routier de personnes (7,8 %), les déplacements des 

résidents en avion (4,3 %), le trafic automobile des visiteurs (3,2 %), l’utilisation de carburant 

(1,4 %) ; le cumul des postes restants représentant moins de 1 % des émissions de GES liés au 

déplacement de personnes. 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

La mobilité des personnes est essentiellement réalisée par la route, ce qui génère d’importantes 

émissions de GES. Ainsi, le transport routier en voiture particulière représente 92% des émissions 

de GES du transport de personnes. 

Répartition des émissions de GES  
pour la catégorie « Transport de personnes »  

Emissions en t CO2e  Répartition en % 

Voiture  925 237  92 
Train  15 841  2 

Bus, car  19 898 2 

Avion  42 928  4 

Notons la particularité du transport ferroviaire, principalement réalisé sur le Puy-de-Dôme, avec des 

TER à traction thermique. La répartition des quelques 16 000 t CO2e d’émissions du train sur le 

département est ainsi la suivante : 

- 14 422 t CO2e par les TER diesels ; 

- 1 419 t CO2e par les trains électriques du TET Paris-Clermont ; 
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- 209 t CO2e par les cars du réseau TER. 

Par ailleurs, en termes de transport public, le réseau départemental de cars est à l’origine de 

l’émission de 19 544 t CO2e. 

La répartition par « Pays » des émissions de GES liés aux déplacements de personnes fait 

apparaître deux groupes de « Pays » distincts l’un de l’autre. Le Pays d’Issoire et le Pays du Grand 

Clermont figurent dans un premier groupe avec des émissions quasi similaires : 23,5 % des 

émissions de ce poste chacun. Le détail de la méthode de répartition est explicité dans le chapitre 4. 

Ensuite, deux autres territoires ont également des émissions semblables, le Pays des Combrailles et 

celui de Thiers Ambert avec respectivement 185 471 t CO2e et 182 157 t CO2e ce qui est inférieur 

au premier groupe et qui représente entre 18,5 et 19 % des émissions de GES de ce poste. 

Enfin, le Pays du Grand Sancy est celui qui a le moins d’émissions de GES liés à ce poste, 

108 651 t CO2e soit 11 % des émissions ; les émissions qui n’ont pu être liées spécifiquement à un 

territoire représentant environ 4 % des émissions liées aux déplacements de personnes et 

correspondant aux déplacements effectués en avion. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Ces émissions traduisent la forte attractivité économique ainsi que la forte densité de population de 

la zone Clermont-Issoire. Ces secteurs concentrant les principaux bassins d’emploi, les 

déplacements quotidiens de et vers ces Pays sont importants. 

Au-delà des déplacements pendulaires liés à l’emploi, nous pouvons supposer qu’une grande partie 

de ces émissions est liée aux déplacements pour les courses et les loisirs. En dehors des zones 

urbaines les plus denses, la dépendance à la voiture est forte pour ces activités : zones d’habitat, 

zones de commerces et zones d’emploi ne sont souvent reliées que par la route. 

Bien évidemment le découpage de ces émissions par Pays n’a qu’une valeur théorique, les 

déplacements concernant le plus souvent des parcours « inter-Pays ». 
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III.A.4. Les transports de marchandises : 904 190 t CO2e  

   soit 16,4 % des émissions globales du territoire 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Le fret routier interne représente la majeure partie des émissions liées au transport de marchandises 

puisque près de 66 % des émissions générées sur ce poste le sont par le fret routier interne. 

 

Trois autres postes ont un poids similaire pour ce qui est du transport de marchandises : le transit 

routier (107 504 t CO2e soit 11,8 % des émissions de GES), le fret routier entrant et sortant 

(100 946 t CO2e chacun soit 11,2 % des émissions de GES). 
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Enfin, la comptabilisation des carburants a une part négligeable pour ce poste, seulement 0,2 % des 

émissions. 

Répartition des émissions de GES  
pour la catégorie « Transport de marchandises »  

Émissions en t CO2e  Répartition en % 

Train  2 112  0,2 

Camions  902 078 99,8 

Avion  ? (peu) 4 

Fluvial négligeable  

Il apparait clairement que l’essentiel des émissions de GES du transport de marchandises est 

imputable au fret routier, les autres modes de transport étant, à l’heure actuelle, confidentiels sur le 

département (peu d’offre et d’infrastructures). 

La répartition par territoire des émissions de GES est homogène en ce qui concerne le transport de 

marchandises puisque chaque territoire est responsable de 18 à 24 % des émissions de GES liés à 

ce poste. 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.A.5. Le résidentiel : 600 968 t CO2e  

   soit 10,9 % des émissions globales du territoire 

Le poste résidentiel qui intègre toutes les consommations énergétiques des logements présents sur 

le territoire, est dominé par les émissions de GES liés aux consommations énergétiques pour le 

chauffage : 77 % des émissions de GES sont issus de ce poste. D’autant que le poste « chauffage 

et eau chaude sanitaire » qui représente 4,6 % des émissions, comptabilise également une partie 

des émissions de GES liés au chauffage, ce qui potentiellement amène la part totale du chauffage, 

usage couvert par de l’énergie fossile, à près de 80 % des émissions de GES du résidentiel. 

L’électricité, qu’elle soit indifféremment utilisée pour le chauffage ou les usages spécifiques, 

représente la deuxième source d’émissions de GES avec 17 % des émissions, part portée à 18 % 

en prenant en compte les pertes en ligne. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 23 

Il est intéressant de constater que plus de la moitié des émissions de GES sont imputables à 

l’utilisation du fioul comme moyen de chauffage alors que cette énergie ne représente que 22% des 

consommations (cette part reste néanmoins élevée et la place du fioul dans le mix énergétique du 

Puy-de-Dôme peut être considérée comme majeure). 

Inversement, on remarquera que le bois énergie représente 27 % des consommations énergétiques 

(principalement par l’utilisation du bois bûche par les particuliers) alors qu’il n’est à l’origine que de 

3 % des émissions de GES du poste. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

L’électricité reste une énergie largement utilisée dans les logements du Puy-de-Dôme : au-delà du 

chauffage, les demandes électriques sont en forte hausse au niveau national en raison de 

l’augmentation des appareils électriques et des équipements des ménages. Bénéficiant d’un facteur 

d’émissions annuel faible, elle représente cependant 18 % des émissions de GES et inscrit les 

habitants du Puy-de-Dôme dans une dépendance forte à une énergie subissant de fortes 

augmentations de prix. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 24 

La répartition des émissions de GES du résidentiel n’est pas uniforme, puisque, comme nous 

pouvons le constater sur le graphique précédent, 44,4 % des émissions de GES proviennent du 

Pays du Grand Clermont. Ce chiffre est à mettre en relation avec la population de chaque territoire 

et le nombre de logements associés qui sera plus important en fonction de la population : 

Pays Nombre d’habitants 

Pays du Grand Clermont 423 760 

Pays de Thiers Ambert 83 449 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 53 317 

Pays des Combrailles 47 257 

Pays du Grand Sancy 21 633 

Le Pays du Grand Clermont est donc celui qui possède la population la plus importante. La 

corrélation est d’ailleurs positive entre population et émissions de GES liés au résidentiel, puisque le 

classement des territoires pour les émissions de GES du résidentiel est le même que celui de la 

population des 

territoires.

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les variations territoriales sont également à regarder selon les sources énergétiques des émissions : 

certaines énergies comme le gaz naturel, ne concerne qu’une petite partie du territoire. 

Pays de Thiers Ambert 

Pays du Grand Sancy 

Pays du Grand Clermont 

Pays des Combrailles 

Pays d’Issoire Val d’Allier 

Sud 
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Au-delà du nombre d’habitants, il est important de considérer que les émissions de GES du 

résidentiel sont étroitement liées à la performance énergétique des logements. Avec 63 % des 

logements du département construits avant la première réglementation thermique de 1974 et 87 % 

des logements construits avant 1990, le gisement en matière d’économie d’énergie semble très 

important dans le bâti existant. En effet, même si certains ont subi des rénovations, la grande 

majorité de ces logements présente aujourd’hui des performances énergétiques faibles. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.A.6. L’alimentation : 696 358 t CO2e  

   soit 12,7 % des émissions globales du territoire 

Ce poste rend compte des émissions contenues dans les repas pris par les habitants et liées à la 

production, la transformation, l’emballage, le transport, la cuisson… L’évaluation s’est donc basée 

sur le nombre d’habitants de chaque territoire et sur un nombre de repas théorique pris par chacun 

de ces habitants. Afin de tenir compte de la caractéristique particulière du Puy-de-Dôme en matière 

de production agricole locale, l’hypothèse retenue est qu’un tiers du contenu des repas (ou 1/3 des 

repas) provient de la production locale et est donc comptabilisé par ailleurs.  

Aussi, seule une vision des émissions selon les territoires est possible et est directement liée au 

nombre d’habitants de chaque territoire, et ne peut, bien sur, rendre compte des spécificités de 

chaque territoire en matière d’alimentation. 

Logiquement, le Pays du Grand Clermont, qui est aussi le plus peuplé, arrive largement en tête des 

territoires les plus émetteurs de GES en ce qui concerne l’alimentation : 468 829 t  CO2e soit 67 % 

des émissions de GES issus de l’alimentation. 

Les autres territoires, moins peuplés que le Pays du Grand Clermont, sont donc logiquement 

responsables de moins d’émissions de GES, dans l’ordre décroissant : 

- Le Pays de Thiers Ambert : 13,3 % des émissions de GES de l’alimentation ; 

- Le Pays d’Issoire : 8,5 % des émissions de GES de l’alimentation ; 

- Le Pays des Combrailles : 7,5 % des émissions de GES de l’alimentation ; 

- Le Pays du Grand Sancy : 3,4 % des émissions de GES de l’alimentation. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Bien qu’entaché d’une forte incertitude ce poste doit être pris en compte dans le bilan dans la 

mesure où il constitue, quel que soit les territoires, un domaine important d’émissions de GES. Des 

doubles comptes peuvent exister entre les émissions de ce poste et celles du fret ou de l’agriculture, 

mais ces doubles comptes restent modestes et ne doivent pas masquer le rôle de nos 

comportements alimentaires dans les émissions de GES du territoire. 
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III.A.7. Les procédés industriels : 384 505 t CO2e  

   soit 7 % des émissions globales du territoire 

Ce poste intègre les émissions liées directement à l’utilisation de l’énergie dans les process des 

industries situées sur le territoire du Puy-de-Dôme. L’utilisation de combustible fossile (pétrole, gaz, 

houille) est la principale source d’émissions de GES (67 %) devant l’utilisation d’électricité (33 %). 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Au niveau du territoire, la répartition des émissions de GES suivent le niveau d’industrialisation des 

territoires et les typologies industrielles.  

Le graphique suivant nous permet de voir que c’est le Pays du Grand Clermont qui est responsable 

de la majeure partie des émissions de GES des procédés industriels. Il s’agit logiquement du 

territoire le plus industrialisé du Puy-de-Dôme. 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Selon les secteurs industriels et la taille des entreprises, les émissions de GES ne sont évidemment 

pas les mêmes. 

Établissements industriels les plus importants 
Part de la consommation industrielle - 

combustibles fossiles 

Industrie du pneumatique 9,8 % 

Fabrication de papier/carton 5,3 % 

Travail de métaux 5,2 % 

Établissements industriels les plus importants Part de la consommation électrique industrielle 

Eaux de table 12,7 % 

Industrie du pneumatique 10 % 

Travail de métaux 3,9 % 

Ainsi les 3 premiers secteurs consommateurs d’énergie fossile sont l’industrie des pneumatiques, 

l’industrie papetière et l’industrie des métaux. Du point de vue de la consommation électrique, 

l’industrie de production d’eaux de table est la première consommatrice, suivie des industries du 

pneumatique et des métaux. 

Ces entreprises les plus énergivores ne représentent cependant que 20,3 % et 26,6 % des 

consommations énergétiques industrielles. Ainsi la majorité des consommations énergétiques est 

répartie entre de très nombreuses industries de plus petite taille. 

Neuf entreprises industrielles du Puy-de-Dôme sont soumises au Plan National d’Allocation des 

Quotas de CO2 (PNAQ 2012- 2016)
2
 Ces entreprises sont ainsi soumises à un quota maximal 

d’émission correspondant à leur droit à émettre. Annuellement, la somme de ces quotas représente 

50 % des émissions de GES du secteur industriel du Puy-de-Dôme. Si ce chiffre est important, il 

                                                

2 SUCRERIE DE BOURDON AULNAT AGRO-ALIMENTAIRE 
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convient néanmoins de penser que la moitié des émissions du secteur industriel se répartit entre les 

229 établissements industriels de plus de 10 salariés et non soumises au PNAQ, dont nombre 

d’entre eux correspondent à des entreprises de moins de 50 ou moins de 20 salariés. Ces PME 

industrielles, diffuses sur le territoire, ne sont pas, pour la plupart, engagées dans une démarche de 

maîtrise énergétique, contrairement aux grandes entreprises, et constituent bien l’enjeu pour le 

PCET du Puy-de-Dôme. 

Les neuf entreprises soumises au PNQ 2012-2016 dans le Puy-de-Dôme sont : 

- AUBERT et DUVAL ALLIAGES LES ANCIZES 

- BANQUE DE FRANCE VIC LE COMTE 

- O-I MANUFACTURING FRANCE PUY GUILLAUME 

- CHU - Hôpital MONTPIED CLERMONT FERRAND 

- IDEX (trigénération de TRELLEBORG) CLERMONT FERRAND 

-  MICHELIN CATAROUX CLERMONT FERRAND 

- MICHELIN LA COMBAUDE CLERMONT FERRAND 

- PAPETERIES DE GIROUX OLLIERGUES PAPIER 
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III.A.8. Le tertiaire : 321 589 t CO2e  

   soit 5,9 % des émissions globales du territoire 

Ce poste recense les consommations énergétiques des activités économiques tertiaires au sens 

large (commerces, services, établissements de santé, établissements d’enseignement, cafés, hôtels, 

restaurants…), à savoir le chauffage et l’électricité (chauffage et usages spécifiques). 

Dans ce domaine, l’utilisation de combustibles pour le chauffage est la première cause d’émissions 

de GES : 261 868 t CO2e soit 81 % des émissions de GES du tertiaire. L’électricité couvre le reste 

des émissions de GES, soit 19 % des émissions du tertiaire. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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Les émissions sont variables selon les types d’établissements : usages de l’énergie plus ou moins 

intensif, nombre d’établissements…                            

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

CAHORE : Cafés, Hôtels, Restaurants 

Il apparaitt que les bureaux, commerces, bâtiments d’enseignement et bâtiments des domaines 

santé-social génèrent la majorité des émissions issues du tertiaire. Dans tous ces établissements, le 

chauffage est le premier poste d’émissions. 

Graphiques de la part des émissions de GES selon le type d’énergie utilisé et selon l’activité tertiaire  

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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Note importante ; le chauffage au bois générant peu d’émissions de GES il n’est pas visible sur ces 

graphiques (ses émissions représentent 0,1% des émissions dans les bâtiments « sports loisirs 

culture » et « habitat communautaire » et 0,06% des émissions dans les bâtiments de 

l’enseignement). 

Ce constat doit cependant être modulé, les émissions liées à l’électricité étant particulièrement 

importantes dans les bureaux et les commerces. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Ces émissions de GES liées au tertiaire proviennent essentiellement du Pays du Grand Clermont : 

71 % des émissions du tertiaire sont issues de ce territoire, ce qui fait de lui le pays comportant le 

plus grand nombre d’activités économiques de services, commerces… ce qui est logique d’un point 

de vue social, compte tenu de la centralité et de la densité de population de ce Pays. 

III.A.9. La fabrication des futurs déchets : 201 091 t CO2e  

   soit 3,7 % des émissions globales du territoire 

Il s’agit ici d’estimer les émissions liées à la fabrication des biens consommés sur le territoire, c’est à 

dire de tous les achats réalisés en-dehors des achats alimentaires. Ce poste est bien évidemment 

très complexe à appréhender en raison de l’absence de données disponibles sur ces achats. La 

méthode Bilan Carbone
®
 permet d’estimer les émissions des biens achetés en les considérants 

comme des futurs déchets. Ainsi, tout déchet ayant pour origine un bien préalablement fabriqué, les 

volumes de déchets renseignent de manière assez précise sur les volumes de biens fabriqués et 

consommés. 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les principales émissions sont dues aux plastiques (50 %), puis aux papiers (31 %) et aux verres 

(19 %). 

On retrouve ici la composition principale de nombre de biens de consommations, d’emballages. 

L’essentiel des émissions ont lieu sur le Pays du Grand Clermont (69 %), les autres Pays ne 

représentant que de faibles proportions : Pays de Thiers Ambert (13 %), Pays d’Issoire Val d’Allier 

Sud et des Combrailles (7 %) et Pays du Grand Sancy (7 %). Cette répartition peut cependant être 

légèrement biaisée, la méthode de calcul se basant sur les tonnages de déchets gérés par les 

différentes structures gestionnaires. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Cette approche n’offre qu’une estimation partielle du contenu carbone de nos achats. Comme pour 

le poste alimentaire, la difficulté de diagnostic ne doit pas faire oublier l’enjeu relatif à un poste 

forcément important et très dépendant des comportements individuels. 
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III.A.10. La fin de vie des déchets : 41 949 t CO2e  

   soit 0,8 % des émissions globales du territoire 

Les émissions de GES concernées sont celles engendrées par la fin de vie des déchets jetés par les 

occupants du territoire.  

Le traitement des ordures ménagères par enfouissement constitue le plus gros poste d’émission 

(82% des émissions de GES de la fin de vie des déchets). Ceci est notamment dû au type de 

traitement. Les déchetteries et la collecte sélective qui orientent généralement les déchets vers des 

filières de recyclage sont moins impactantes d’un point de vue des émissions de GES. Ces 

différences sont, bien entendu, également à rapporter aux tonnages de chaque filière. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

 Tonnages OM Tonnages déchetteries 
Tonnages collecte 

sélective 

Pays de Thiers Ambert 28 820 24 260 7 566 

Pays de Grand Clermont 96 963 75 790 49 109 

Pays des Combrailles 13 353 9 846 3 012 

Pays d’Issoire Val d’Allier 11 863 11 405 5 841 

Pays du Sancy 8 295 4 454 1 400 

TOTAL 159 294  125 755 66 928 

Ratio d’émissions de GES 
par tonne de déchets, pour 
le Puy-de-Dôme 

216 kg CO2e/t 45 kg CO2e/t 29 kg CO2e/t 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

En lien avec le parcours de traitement, le mode de gestion a une forte influence sur les émissions de 

GES. Ainsi plus de 80% des émissions sont liées à l’enfouissement, qui est le mode quasi exclusif 

de traitement des déchets non recyclés, tandis que les valorisations par recyclage ou compostage 

sont secondaires en termes d’émissions de GES. 
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Concernant les types de déchets, il apparait clairement que les déchets fermentescibles hors 

papiers/cartons (déchets alimentaires, déchets verts) constituent la principale source d’émission 

dans le traitement des déchets. Ceci est particulièrement vrai dans les déchets ménagers où les 

déchets fermentescibles, principalement alimentaires, représentent 89 % des émissions. En effet, 

ces déchets lorsqu’ils sont enfouis vont notamment générer du méthane et du CO2 dans des 

quantités importantes. Le compostage de ces déchets permet de réduire les émissions et surtout de 

valoriser ces déchets en remplacement d’engrais pétro-chimiques.  

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Le graphique ci-dessus permet de rendre compte des valeurs d’émissions de GES par type de 

déchets, selon les filières de collecte. Ces émissions sont dépendantes de trois paramètres : 

- Les volumes de déchets, d’où l’importance de la réduction à la source des déchets, 

- La nature des déchets : les déchets inertes (métaux, gravats, verre) ont évidemment des 

émissions de GES beaucoup plus faible que les déchets fermentescibles. 

- Le mode de traitement des déchets. Les filières privilégiant le recyclage ou la réutilisation sont à 

l’origine de moins de GES que les filières ultimes sans valorisation. 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

A l’instar des postes précédents, le Pays du Grand Clermont est le territoire sur lequel sont générées 

le plus d’émissions de GES : les deux tiers des émissions de GES de la fin de vie des déchets 

proviennent du Pays du Grand Clermont. Les deux tiers restants étant ventilés de la manière 

suivante : Pays de Thiers Ambert 14 %, Pays des Combrailles 9 %, Pays d’Issoire Val d’Allier 

Sud8 % et Pays du Grand Sancy 5 %. 

Le rapport d’évaluation environnementale du Plan de gestion des déchets non dangereux (Indiggo – 

mars 2012) met en évidence l’empreinte carbone des différentes phases de la gestion des déchets. 

Les estimations d’émissions de GES sont sensiblement différentes dans leurs masses mais, pour les 

déchets ménagers, les ordres de grandeur sont les suivants : 

- 12 kg CO2e/hab/an pour la collecte ; 

- 1 kg CO2e/hab/an pour le transport post-collecte ; 

- 169 kg CO2e/hab/an pour le stockage des déchets ; 

- 5 kg CO2e/hab/an pour le compostage. 

Ces chiffres mettent en évidence le poids important du mode de valorisation finale. 
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Le rapport indique également quelles économies en matière d’émissions de GES peuvent être 

revendiquées eu égard aux différents modes de valorisation. Ces économies ne peuvent pas être 

soustrais aux émissions qui ont effectivement eu lieu, mais elles doivent être regardées comme ce 

que le mode de valorisation a permis, par ailleurs, de ne pas émettre. Par exemple, le tri et le 

recyclage de papier permettent d’éviter la fabrication de papier neuf. Ce tri permet donc de ne pas 

émettre les émissions nécessaires au papier neuf. 

Déchets ménagers 

- Tri et recyclage : 28 200 t CO2e 

- Valorisation agronomique des déchets verts < 1 000 t CO2e 

- Valorisation énergétique (biogaz) : 1 000 t CO2e 

Déchets des activités économiques (DAE) 

- Tri et recyclage : 40 300 t CO2e 

- Valorisation énergétique (biogaz) : 1 000 t CO2e 
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III.A.11. La construction et la voirie : 20 683 t CO2e  

   soit 0,4 % des émissions globales du territoire 

Ce poste qui représente une très faible part des émissions totales de GES est lié à l’énergie grise
3
 

(ou cachée) des matériaux de construction mis en œuvre sur l’année sur l’ensemble du Puy-de-

Dôme. Ont été pris en compte les matériaux mis en œuvre pour la construction de bâtiments, de 

routes par le Conseil Général et d’entretien des routes départementales (les autres voiries n’ont pu 

être prises en compte en l’absence de données structurées). Les routes départementales 

représentant en 2011 36% des voiries du département, les 62% couverts par les voiries 

communales et non intégrées dans cette estimation laissent à penser que le poids carbone de 

l’entretien des voirie est nettement supérieur à ce chiffre. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

La construction et l’entretien des routes départementales représentent 60% des émissions de ce 

poste. Ainsi, la construction et l’entretien de l’ensemble des routes du Puy-de-Dôm e par tous les 

acteurs concernés (communes, Etat, privés) sont susceptibles de représenter plus des ¾ des 

émissions de la construction. 

Par ailleurs, il est important de remarquer que le poids carbone de l’entretien des routes est 

largement supérieur à celui de leur construction : ainsi la construction est estimée à 1 606 t CO2e 

alors que l’entretien annuel est estimé à 10 753 t CO2e. Les matériaux mis en œuvre et les forts 

tonnages mobilisés expliquent cette importance.  

Cette donnée n’étant pas spatialisée, il n’est pas possible d’en faire une analyse par territoire. En 

revanche, cela est possible pour la construction de bâtiments. 

Tout comme pour les autres postes, le Pays du Grand Clermont est le territoire qui ressort en 

matière d’émissions de GES de la construction de bâtiments, puisque deux tiers des émissions ont 

lieu sur ce territoire. Ensuite, le tiers d’émissions de GES restantes est réalisée de manière 

homogène sur les territoires de Thiers Ambert (11 %), des Combrailles (10 %), d’Issoire Val d’Allier 

Sud (9 %) et du Grand Sancy (5 %). 

                                                
3
 L’énergie grise est l’énergie nécessaire à la fabrication des matériaux 
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Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les logements constituent les principaux m² construits en termes de bâtiments et donc les 

principales émissions de GES des matériaux mis en œuvre. 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.A.12. Les industries de l’énergie : 411 t CO2e  

   soit moins de 0,1 % des émissions globales du territoire 

Ce dernier poste qui est négligeable dans le bilan global car insignifiant en termes de poids dans les 

émissions globales de GES est avant tout dominé par le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud (84 % des 

émissions de GES ont lieu sur ce territoire), qui possède un parc d’éoliennes produisant environ 

46 000 MWh. 

Il n’y a pas d’industrie importante de production d’énergie sur le Puy-de-Dôme à partir d’énergie 

fossile ou nucléaire. Les émissions sont donc généralement liées aux implantations diffuses 

d’installations éoliennes ou photovoltaïques de particuliers ou de petits sites industriels. L’énergie 

hydraulique est considérée par la méthode Bilan Carbone comme n’émettant pas de GES. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.B. RÉSULTATS PAR TERRITOIRES 

Les résultats en valeur absolue font apparaître une prédominance des émissions issues du territoire 

du Grand Clermont : 1 975 185 t CO2e soit 36 % des émissions de GES qui ont lieu sur le territoire 

du Puy-de-Dôme. 

Les autres territoires sont plus homogènes en termes de répartition puisque les pourcentages vont 

de 18 % des émissions totales pour le Pays des Combrailles à 12 % pour le Pays du Grand Sancy, 

en passant par le Pays de Thiers Ambert et le Pays d’Issoire qui représentent tous deux 16 % des 

émissions globales. 

La répartition au sein de ces territoires des émissions de GES selon les différents postes sera 

abordée par la suite. 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Notons qu’environ 1 % des émissions correspondent à des postes qui n’ont pu être détaillés par 

entité territoriale à savoir : 

- Les déplacements aériens (résidents et visiteurs) ; 

- Les transports par les cars du Conseil Général ; 

- La construction et l’entretien des voiries du Conseil Général. 
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En rapportant ces émissions totales au nombre d’habitants, afin d’avoir un indicateur fiable nous 

permettant de comparer les émissions totales, nous obtenons le graphique suivant : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Les résultats sont pratiquement tous inversés en regard du graphique des émissions totales 

parhabitant et par Pays du Puy-de-Dôme, puisque le Pays du Grand Clermont, premier en termes 

d’émissions de GES absolues, se retrouve avec le plus faible taux d’émissions de GES par habitant. 

A l’opposé, le Pays du Grand Sancy, qui ne représente que 12 % du volume total des émissions de 

GES sur le territoire, obtient le taux le plus élevé d’émissions de GES par habitant, à savoir 29,7 t de 

CO2 par habitant. 

Les différences démographiques sont 

présentées dans le tableau ci-contre et 

expliquent, en partie, les résultats des 

émissions par habitant : 

Par ailleurs, il est classique de retrouver 

des émissions de GES par habitant 

inférieures dans les centralités urbaines 

par rapport aux zones rurales. La forme 

du bâti, l’offre de transports en commun, la proximité des zones de services, d’emploi… expliquent 

ce phénomène. 

Toutefois, d’autres facteurs, tel qu’un territoire fortement agricole donc générateur de grandes 

quantités de méthane, peuvent également expliquer ces différences. Aussi, nous allons revenir en 

détail sur les résultats territoire par territoire, afin d’observer quels sont les postes les plus importants 

et qui déterminent le plus les émissions de GES. 

Pays Population 

Pays du Grand Clermont 423 760 

Pays de Thiers Ambert 83 449 

Pays des Combrailles 47 257 

Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 53 317 

Pays du Grand Sancy 21 633 
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III.B.1. Le Pays du Grand Clermont : 1 975 185 t CO2e  

   soit 35,9 % des émissions totales de GES 

Les émissions de GES au niveau du Pays du Grand Clermont sont dominées par le poste 

alimentation qui représente 24 % des émissions de GES de ce territoire. Il s’agit d’un poste toujours 

important, qui prend une dimension particulière sur le territoire du Grand Clermont en raison du 

nombre d’habitants concernés. Ce poste identifie le poids carbone des repas, depuis la production 

des aliments jusqu’à leur transport en passant par leur transformation, leur conditionnement, leur 

conservation… 

Ensuite, six postes sont relativement équivalents en termes d’émissions de GES. Tout d’abord le 

résidentiel avec 14 % des émissions de GES du territoire, puis les déplacements de personnes 

(12 %), le tertiaire (12 %), l’agriculture (11 %), les procédés industriels (10 %) et le transport de 

marchandises (10 %). 

L’enjeu lié aux émissions du secteur résidentiel repose principalement sur le bâti existant, parfois 

ancien, et souvent de faible performance énergétique. La réhabilitation de ce bâti représente un 

gisement majeur en termes d’émissions de gaz à effet de serre mais également de consommation 

d’énergie fossile. Cet enjeu se traduit directement en termes de coût financier pour les occupants. 

Par ailleurs, en cumulant transports de personnes et transports de marchandises, ce poste est 

également majeur pour le territoire. Il traduit d’une part la centralité clermontoise en termes 

d’emplois, générant des déplacements quotidiens importants et d’autre part le rôle majeur de la 

route dans ces déplacements. Notons toutefois que la part relative du déplacement routier de 

personnes est plus faible ici que sur des territoires plus ruraux, moins bien desservis en transports 

en commun. 

Puis, au-delà de ce groupe homogène de six postes, la fabrication des futurs déchets représente 

7 % des émissions de GES du territoire. 

Enfin, trois derniers postes sont à la marge sur ce territoire : la fin de vie des déchets (1 %), la 

construction (moins de 1 %) et les industries de l’énergie quasi inexistantes (moins de 0,1 %). 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.B.2. Le Pays des Combrailles : 1 002 091 t CO2e  

   soit 18,2 % des émissions totales de GES 

L’agriculture est la principale source d’émissions de GES sur la zone des Combrailles : 43 % des 

émissions de GES de territoire proviennent de ce poste. Le Pays des Combrailles est responsable 

du tiers des émissions agricoles du Puy-de-Dôme. Les principales émissions du secteur agricole 

sont des émissions non énergétiques de méthane liées aux cheptels bovins, difficilement 

réductibles. Secondairement, les cultures sont à l’origine d’émissions liées à l’usage des carburants 

fossiles et d’engrais. 

Il convient de rappeler l’importance de l’activité agricole dans le paysage économique du Puy-de-

Dôme, ainsi que son rôle dans le maintien des paysages ouverts du territoire. Le défi lié aux 

émissions agricoles est donc double puisqu’il s’agit de les réduire tout en maintenant les potentialités 

d’une activité déjà fragile. 

Outre la prédominance de l’agriculture, deux postes se dégagent : 

- Les déplacements de personnes : 19 % ; 

- Le transport de marchandises : 17 %. 

Les déplacements de marchandises ou de personnes sont importants sur le Pays des Combrailles. 

L’offre alternative au mode routier est faible et le Pays des Combrailles a des nécessités 

d’échanges, notamment avec la région clermontoise, indispensables à son fonctionnement. Ce sont 

ainsi de nombreux déplacements quotidiens qui sont à l’origine de ces émissions. 

Ensuite, trois postes représentent entre 5 et 8 % des émissions de GES, avec dans l’ordre 

décroissant : les procédés industriels, le résidentiel et l’alimentation. 

Enfin, les cinq derniers postes sont négligeables et équivalent à moins de 2 % des émissions de 

GES chacun, à savoir : le tertiaire (1,5 %), la fabrication des futurs déchets (1,4 %), la fin de vie des 

déchets (moins de 0,5 %), la construction et les industries de l’énergie (moins de 0,1 %). 

 
Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.B.3. Le Pays de Thiers Ambert : 896 099 t CO2e  

   soit 16,3 % des émissions totales de GES 

L’agriculture occupe le premier rang des postes émetteurs de GES sur le Pays de Thiers Ambert 

avec près d’un quart des émissions recensées pour ce territoire (24 %). Ce territoire génère 16 % 

des émissions agricoles du Puy-de-Dôme. Ceci est lié à la place importante de l’activité d’élevage 

qui génère des émissions de méthane, gaz à fort pouvoir de réchauffement.  

Comme dans d’autres territoires du Puy-de-Dôme, l’agriculture est un socle important de l’activité 

économique et de la gestion des espaces qui ne peut être considérée uniquement sous l’angle de 

ses émissions directes. Les émissions agricoles si elles sont principalement issues de l’élevage, 

proviennent également des intrants et des énergies fossiles utilisées pour les cultures. 

Les résultats par poste pour ce territoire décroissent de manière régulière, puisque on retrouve au 

deuxième rang les déplacements de personnes (20 %), puis le transport de marchandises (18 %), le 

résidentiel (16 %) et l’alimentation (10 %). 

Les déplacements de personnes représentent un poste majeur des émissions de GES du pays de 

Thiers Ambert. Comme à l’échelle du Puy-de-Dôme, ce sont les déplacements des résidents en 

voiture qui constituent la principale source d’émissions dans le territoire. Cette situation est à mettre 

en regard de l’organisation territoriale nécessitant des déplacements nombreux pour rejoindre les 

pôles d’emploi, de loisirs, de commerces… et de la prédominance de la voiture dans l’offre modale 

territoriale. Ainsi, l’usage de la voiture s’impose pour de nombreuses situations. 

Trois postes sont semblables en termes d’émissions : le tertiaire (37 932 t CO2e), les procédés 

industriels (30 609 t CO2e) et la fabrication des futurs déchets (25 414 t CO2e). 

Enfin, trois derniers postes sont minimes pour ce territoire, c’est-à-dire la fin de vie des déchets, la 

construction et les industries de l’énergie. 

 Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.B.4. Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud : 867 492 t CO2e  

   soit 15,8 % des émissions totales de GES 

Les deux principales sources d’émissions de GES pour le Pays d’Issoire sont les déplacements de 

personnes ainsi que le transport de marchandises. Ces deux postes représentent respectivement 27 

et 25 % des émissions de GES qui ont lieu sur le Pays d’Issoire. Ainsi, les transports sont à l’origine 

de plus de la moitié des émissions du territoire. Les déplacements de personnes sont principalement 

constitués de déplacements en voiture effectués par les résidents : c’est la somme des petits 

déplacements quotidiens qui reste la principale source d’émissions de GES. En ce qui concerne le 

transport des marchandises, c’est, là aussi, le mode routier qui impacte le plus fortement les 

émissions. L’importance de ces postes sur le territoire s’explique également par la position 

géographique du territoire, dans l’axe de transport nord-sud et à proximité du pôle économique 

clermontois générant des échanges quotidiens importants. Indéniablement le fait que ce Pays, tout 

comme le Grand Clermont, dispose d’infrastructures importantes explique une partie de ces 

résultats. 

 
Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Ensuite, l’agriculture apparaît en troisième position avec 19 % des émissions de GES du territoire. 

La particularité du Pays d’Issoire Val d’Allier est la place relativement plus importante des cultures 

dans les émissions agricoles par rapport aux autres entités territoriales. Les émissions des cultures 

du territoire représentent 16% des émissions des cultures du Puy-de-Dôme. Ces émissions sont 

principalement liées à la transformation des engrais dans les sols. L’agriculture reste une activité 

économique importante pour le territoire, ce qui explique son importance relative. 
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III.B.5. Le Pays du Grand Sancy : 685 681 t CO2e  

   soit 12,5 % des émissions totales de GES 

Les émissions de GES du Pays du Grand Sancy sont majoritairement dominées par un poste : 

l’agriculture qui représente à elle seule 45 % des émissions de GES. Le Pays du Grand Sancy est le 

territoire où les émissions agricoles sont proportionnellement les plus importantes, ceci étant lié à 

l’importance de l’élevage : 44 % des émissions du Pays du Grand Sancy sont d’origine agricole et le 

Pays du Grand Sancy génère 23% des émissions agricoles du Puy-de-Dôme. 

Emettant des gaz à fort pouvoir de réchauffement comme le méthane, les élevages, nombreux sur le 

territoire, conditionnent fortement les émissions. Ce secteur d’activité est majeur pour le territoire : 

gestion des espaces, ressource économique de première importance, l’agriculture du Grand Sancy 

constitue véritablement une part de l’identité du territoire. La réduction des émissions de GES de ce 

secteur ne peut se faire sans veiller à soutenir cette activité, elle-même à l’origine d’émissions 

évitées. 

Deux autres postes se distinguent pour ce territoire : le transport de marchandises (24 % des 

émissions de GES) et les déplacements de personnes (16 % des émissions de GES). Il s’agit 

essentiellement de déplacements internes pour les marchandises et de déplacements de résidents 

pour la mobilité des personnes. Le Grand Sancy est largement dépendant du mode routier, les 

transports en commun étant peu développés sur le territoire. Dans un contexte de faible densité de 

population et de bassins économiques situés dans les territoires voisins d’Issoire et de Clermont 

Ferrand, les déplacements sont nombreux. La forte dépendance du territoire au mode routier 

explique l’essentiel de ces émissions. 

Enfin, les différents postes restants, au nombre de huit, ne représentent qu’une faible part des 

émissions totales, à savoir près de 16 %, se répartissant de la manière suivante : le résidentiel 

(6 %), l’alimentation (3,7 %), le tertiaire (2,6 %), les procédés industriels (1,8 %), la fabrication des 

futurs déchets (1,2 %), la fin de vie des déchets (moins de 0,5 %) et la construction et les industries 

de l’énergie (moins de 0,1 % à eux deux). 

 Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 
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III.C. CAPACITÉS DE STOCKAGE CARBONE DU TERRITOIRE 

Le Puy-de-Dôme dispose de surfaces importantes de prairies et de forêts. La croissance des 

espèces végétales fixe du CO2 atmosphérique par le phénomène de photosynthèse : c’est ce que 

l’on appelle le stockage carbone par les puits naturels de carbone. 

Les capacités de stockage de CO2 sont très variables : 

- Il y a plus de stockage dans les forêts âgées : les stocks varient de quelques tonnes par 

hectare au début du cycle sylvicole, jusqu’à plusieurs centaines en fin de révolution. 

- Variable selon les essences : en moyenne, les peuplements à plus fort stock par unité de 

surface sont les sapinières (87 tC/ha) et les hêtraies (84 tC/ha), les plus faibles étant les 

peuplements de Douglas (45 tC/ha), en raison de leur jeune âge. 

- Variable selon la masse de biomasse présente (tronc, branche, racines). 

- Variable selon le type de sols : selon le type d’humus et la qualité des sols. 

Les landes et prairies ont par ailleurs des stocks assez élevés, sensiblement identiques, mais très 

dépendants du mode d’exploitation pour les prairies. Les pelouses d’altitude et les milieux humides 

sont les plus riches en stockage carbone. 

Dans ces conditions, estimer le stock de carbone de la biomasse du Puy-de-Dôme est très 

complexe, les variables étant nombreuses. A titre d’illustration, l’Inventaire Forestier National (IFN) 

propose la formule suivante pour le calcul du stock de carbone dans les arbres : 

C = VIFN × Den × FEB × FER × Car 

C : masse de carbone pour l’espèce et la placette considérée 

VIFN : volume bois fort mesuré par l’IFN 

Den : densité du bois 

FEB : facteur d’expansion des branches A 

FER : facteur d’expansion des racines B 

Car : taux de carbone moyen 
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Source : Rev. For. Fr. LII - numéro spécial 2000 - stocks et flux de carbone dans les forêts françaises - 

J.-L. DUPOUEY – G. PIGNARD – V. BADEAU - A. THIMONIER – J.-F. DHÔTE – G. NEPVEU - L. BERGÈS – 

L. AUGUSTO – S. BELKACEM – C. NYS 

III.C.1. Stock carbone de la forêt 

Seule une connaissance très fine de la structuration forestière permet d’estimer le rôle de la forêt. 

Cependant, une première estimation « grosse maille » peut être réalisée à partir des surfaces de 

chaque essence forestière et du stockage moyen par hectare : 

Essences principales regroupées 
Superficie 
totale (ha) 

Stock moyen 
t carbone/ha 

Total tonne carbone 

Chênes pédonculé, rouvre et 
pubescent 

60 000 55 3 300 000 

Hêtre 25 000 84 2 100 000 

Châtaignier n.s. -  

Charme n.s. -  

Frêne 10 000 42 420 000 

Autres feuillus 16 000 42 672 000 

Pin sylvestre 27 000 42 1 134 000 

Sapin pectiné 39 000 87 3 393 000 

Epicéa commun 41 000 42 1 722 000 

Douglas 24 000 45 1 080 000 

Autres résineux n.s. 42 - 

Total 249 000 (+/- 4) - 
13 821 000 t C 

ou 50 677 000 t CO2 
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Ainsi, la forêt du Puy-de-Dôme représente un stock estimé d’un peu plus de 50,5 Mt de CO2 soit une 

dizaine de fois les émissions annuelles du Puy-de-Dôme. 

Exprimé autrement, la forêt du Puy-de-Dôme, dans son état actuel de développement, a stocké 

10 années d’émissions du département, ce qui est loin d’être négligeable, mais ne constitue pas une 

solution pérenne à la réduction des émissions annuelles du département. En revanche, cela signifie 

l’importance de maintenir ce stock puisque la destruction sans replantation de la forêt du 

département aurait pour conséquence de remobiliser tout ou partie de ce stock dans l’atmosphère. 

III.C.2. Stock carbone des prairies 

Le stockage carbone dans les prairies est encore plus difficile à évaluer dans la mesure où 

l’influence des pratiques de gestion est encore plus importante et que ces pratiques peuvent être 

variables d’une année sur l’autre. 

Une étude menée par l’INRA et le CNRS a mesuré les flux de CO2, de N2O et de CH4 pendant deux 

ans sur des prairies situées à Laqueuille dans le Puy-de-Dôme.  

Les prairies pâturées étudiées stockent en moyenne de 0,7 à 1 tonne de carbone par hectare et par 

an, avec un stockage plus fort en gestion intensive qu'en gestion extensive. Cependant, lorsque les 

GES autres que le CO2 sont intégrés dans les modèles de flux, ces résultats sont différents : en 

intégrant les flux de N2O, de CH4 et de vapeur d’eau en plus des flux de CO2 il apparaît que 

l'émission de méthane (CH4) par les bovins au pâturage compense en grande partie ce stockage. Le 

rôle des émissions de N2O dans ce site est mineur, mais ces émissions sont cinq fois plus fortes en 

gestion intensive qu'en gestion extensive. Au total, le bilan net de GES indiquait une activité de puits 

plus élevée en prairie extensive qu'en prairie intensive. 

Des comparaisons européennes
4 

ont montré une grande variabilité des niveaux de stockage mais 

les prairies les plus intensivement exploitées (fauche ou pâturage) présentent toujours les plus 

faibles niveaux de stockage net. 

Compte tenu des forts niveaux de variabilité et de la connaissance fine des modes de gestion 

nécessaire, il n’est pas possible aujourd’hui d’estimer convenablement et simplement la 

quantification du stock carbone par les prairies. En revanche, les études réalisées tendent à montrer 

que les prairies extensives se rapprochent de la neutralité carbone que ce soit en fauche ou en 

pâturage. Le Puy-de-Dôme est ainsi fortement concerné par cette neutralité carbone. 

III.C.3. Stockage annuel 

Estimer le stock de l’existant ne renseigne pas sur l’importance jouée par ces espaces dans le rôle 

de puits annuel de carbone c'est-à-dire leur capacité à stocker, chaque année, une partie des 

émissions de GES du territoire. Pour cela, il est nécessaire de connaitre la croissance annuelle de la 

forêt puisque c’est dans leur phase de croissance que les arbres vont fixer l’essentiel du carbone, 

ainsi que la part de la production qui est détruite pour l’énergie ou l’utilisation du bois.  

Pour le Puy-de-Dôme, l’accroissement annuel est estimée à 4 m3/ha/an pour les feuillus et 7 

m3/ha/an
5
 soit : 

- Pour 126000 ha de résineux : 882 000 m3 d’accroissement/an 

- Pour 88000 ha de feuillus : 352000 m3 d’accroissement/an 

                                                
4
 Soussana JF, Allard V et al. « Full accounting of the greenhouse gas (CO2, N2O, CH4) budget of nine European grassland sites. 

Agriculture, Ecosystems and Environment » 

5 Source :B Massardier – Union régionale des Communes Forestières – comm. pers. 
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- Pour 41000 ha de boisements mixtes : 205000 m3 d’accroissement/an  

Par ailleurs, le bois consommé, selon les données Agreste des volumes commercialisés par les 

entreprises de première transformation du bois sont de  

755349 m3 de grumes 

133268 m3 pour la trituration et l’industrie 

65109 m3 pour le bois énergie 

- soit une consommation de 953 726 m
3
/an 

Le solde annuel est donc un accroissement d’environ 485 274 m3/an 

Sachant que le stockage moyen de la forêt du Puy-de-Dôme est d’environ 1,3 t CO2/m
3
 on peut 

estimer le stockage de l’accroissement annuel à approximativement 631 000 t CO2/an. 

Bien évidemment, ce chiffre est à relativiser en fonction des modes de gestion de la forêt et de la 

destination du bois coupé : un bois d’œuvre continue à stocker du carbone durant sa durée 

d’utilisation tandis que le bois énergie « relargue » le carbone stocké lors de sa combustion. 

Il convient de noter que le protocole de Kyoto a prévu et encadre la prise en compte du stockage 

carbone des forêts via en particulier deux articles : 

- l’article 3.3, sur la déforestation et les nouveaux boisements. Cela concerne les nouvelles 

plantations (plans de boisement, de reboisement et de remise en état, programmes 

agroforestiers). Ce point correspond ainsi à la création de nouveaux puits. 

- l’article 3.4, sur la gestion forestière.  

Cela concerne aussi bien la gestion des arbres via l’amélioration du taux de croissance des forêts 

existantes par des traitements sylvicoles (éclaircies, coupes de dégagement, désherbage ou 

fertilisation) que l’amélioration du piégeage par le sol en augmentant la teneur en matière organique. 
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III.D. DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 

III.D.1. Bilan des consommations d’énergie 

Les données concernant les consommations énergétiques sont issues de trois sources principales : 

- Les données de consommation de GRDF pour le gaz naturel, fournies spécifiquement pour 

PCET du Puy-de-Dôme (année 2010). 

- Les données de consommation d’électricité fournies par ERDF spécifiquement pour PCET 

du Puy-de-Dôme (année 2010). 

- Les données fournies par l’Aduhme pour les autres énergies issues de l’observatoire des 

énergies et datant de 2005. 

Ainsi, les données gaz et électricité sont issues des consommations réelles en 2010 tandis que les 

autres combustibles sont issus d’une estimation, sur la base de la consommation générale d’énergie 

de 2005 et des ratios de chaque type d’énergie estimés en 2005 par l’Aduhme. 

L’utilisation des types d’énergies est en moyenne la suivante, selon les données 2005 de 

l’observatoire des énergies : 

 

 

 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 55 

 

 

 

Source : données 2005 observatoire des énergies - Aduhme 

L’utilisation du pétrole reste majoritaire dans tous les secteurs, les variations portant principalement 

sur la part prise par le gaz naturel, l’ensemble du département n’étant pas raccordé. 

Pays de Thiers Ambert 
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Source : données 2005 observatoire des énergies - Aduhme 

Les consommations énergétiques pour le Puy-de-Dôme sont les suivantes : 

Energie Valeur (MWh) Date, source 

Electricité 3 698 912,92 2010, ERDF 

Gaz naturel 3 994 393 2010, GRDF 

Fioul, carburants 13 269 991 2005, Aduhme 

Charbon 117 357 2005, Aduhme 

Bois 2 496 657 2005, Aduhme 

Autre 38 502 2005, Aduhme 

a Consommation d’énergie par secteur 

 

Source : données 2005 observatoire des énergies - Aduhme 
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Les données de l’observatoire des énergies montrent une répartition tout à fait inégale des 

consommations énergétiques dans le Puy-de-Dôme : le Pays du Grand Clermont cumule 58% des 

consommations énergétiques du département. 

L’analyse par domaine d’activité permet d’avoir un regard complémentaire par rapport au diagnostic 

des émissions de gaz à effet de serre. En effet, si l’agriculture est, à l’échelle du département, la 

première source d’émissions de gaz à effet de serre, ce sont bien les transports et le résidentiel qui 

sont les premiers consommateurs d’énergie. L’industrie représente 17 % des consommations 

énergétiques du Puy-de-Dôme tandis que le tertiaire en consomme 12 %. 

 

Source : données 2005 observatoire des énergies - Aduhme 

Sur les deux postes principaux de consommation, le Puy-de-Dôme représente la plus forte 

consommation de la région Auvergne. La responsabilité du département dans l’atteinte des objectifs 

régionaux en matière de réduction des consommations énergétiques est donc considérable. 
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L’analyse par Pays permet de rendre compte de l’hétérogénéité des situations. Ainsi, si sur les 

consommations « fixes » (résidentiel, industrie, tertiaire), le Grand Clermont est majoritaire, la 

situation est quelque peu différente pour les transports : les autres territoires du Puy-de-Dôme sont 

également d’importants consommateurs d’énergie pour les transports, notamment le Pays de Thiers 

Ambert et le Pays des Combrailles. 

 

Source : données 2005 observatoire des énergies - Aduhme 

b Consommations d’électricité  

NB : Les consommations d’électricité n’ont pu être obtenues auprès d’ERDF. Les valeurs 

sont donc issues d’une estimation effectuée à partir de l’étude SOGREAH-LA CALADE pour 

la DREAL Auvergne « Estimation des consommations d’énergie des bâtiments en Auvergne – 

secteur résidentiel – année 2005 »  

La consommation d’électricité, qui est de 3 698 912 920 kWh en 2010, a subi une augmentation de 

7 % entre 2009 et 2010. Il s’agit d’une énergie dont la consommation est globalement en 

augmentation au niveau national en raison notamment du plus grand nombre d’équipements 

électriques. 

Clermont Communauté représente 41 % de la consommation électrique du Puy-de-Dôme et la ville 

de Clermont-Ferrand représente à elle seule 21 % de la consommation électrique départementale. 

 

Source : ERDF 2010 
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A l’échelle départementale, les transports semblent être la plus grosse source de consommation 

électrique. L’industrie et le résidentiel sont ensuite des postes sensiblement équivalents. 

c Consommations de gaz naturel 

Seules quatre entités territoriales sont concernées par la consommation de gaz naturel, le Pays du 

Grand Sancy n’ayant aucun raccordement. 

 

Sans surprise, le Pays du Grand Clermont assume la très grande majorité des consommations de 

gaz naturel. 

L’utilisation du gaz dans le logement, principalement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, a 

une très forte responsabilité puisque ce poste représente 84% des consommations du Puy-de-

Dôme. Cette répartition par poste est valable sur toutes les entités territoriales. 
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Ainsi, les consommations de gaz naturel dans les logements du Pays du Grand Clermont sont 

particulièrement impactantes dans la consommation départementale. 

 

Après une augmentation de + 11 % entre 2009 et 2010, la consommation de gaz naturel a 

enregistré une baisse importante de -22 % entre 2010 et 2011. Un pas de temps plus long 

permettrait d’avoir une vision plus réaliste de l’évolution à long terme et d’en expliquer les raisons. 

d Les autres énergies 

Nous ne disposons pas pour les autres énergies de données fiables et récentes de consommation. 

Les données disponibles sont celles de 2005 via l’observatoire des énergies. 

Concernant en particulier les carburants, les valeurs de consommation ne sont pas connues pour 

2010 mais elles sont nécessairement importantes et largement imputables aux transports 

prioritairement et au chauffage fioul secondairement. 
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III.D.2. Les productions énergétiques 

Il n’y a pas, sur le territoire du Puy-de-Dôme, de centrale importante de production énergétique à 

partir de ressource non renouvelable. Les seules sources de production sont renouvelables et 

principalement le bois, l’hydraulique, l’éolien et le solaire. 

La production d’énergie dans le Puy-de-Dôme était estimée à 1 962 870 MWh annuellement en 

2005. Nous distinguerons de cette production la part de production électrique de la production de 

chaleur (essentiellement bois). 

 

Source : observatoire des énergies 2005 – Aduhme 

a La production d’énergie électrique 

La production d’électricité est le fait d’énergies renouvelables sur le Puy-de-Dôme. En dehors de 

quelques cas de production autonome, la très large majorité de la production électrique est 

raccordée au réseau ERDF. 

 
Puissance installée (au 31/12/2011), en kW (source 

ERDF) 

Type d'EnR Puy-de-Dôme Auvergne 

Photovoltaïque 22 460 77 822 

Eolien 22 021 165 269 

Hydraulique 18 864 83 319 

Géothermie 0 0 

Biomasse 0 3 987 

Cogénération 13 494 24 327 

Méthanisation 2 012 2 012 
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La production électrique renouvelable est en constante augmentation, passant ainsi de 58 294 kW 

installés en janvier 2010 à 69 000 kW en janvier 2011 et 78 851 kW en janvier 2012, soit une 

progression de +35 % en 2 ans. 

Il est à noter que cette production représente, début 2012, 22 % de la production électrique 

renouvelable d’Auvergne. Concernant la production électrique issue de la cogénération, le Puy-de-

Dôme est l’unique producteur d’Auvergne. 

 

Photovoltaïque : selon les données de l’ADIL, on comptait, en 2010, 5 535 m² de panneaux 

photovoltaïques installés dans le Puy-de-Dôme pour une puissance crête totale de 691 410 Wc. 

Après une forte progression ces dernières années, l’installation photovoltaïque a connu une baisse 

principalement liée à l’évolution des tarifs de rachat de l’électricité produite. 

Eolien : l’énergie éolienne est bien développée en Auvergne ; la production éolienne n’a cessé de 

croître depuis son implantation en 2005 : 39 MW en 2005, 125 MW en 2009 et 165 MW en 2011. Le 

Puy-de-Dôme ne constitue pas la principale ressource : l’Allier possède deux parcs d’une puissance 

de 17,2 MW, le Cantal dénombre cinq parcs pour une puissance de 65,55 MW, la Haute-Loire 

dispose de trois parcs éolien pour une puissance de 69 MW et le Puy-de-Dôme possède deux parcs 

pour une puissance de 24,6 MW. Ces deux parcs sont Sauzet (puissance de 23,4 MW pour 26 

éoliennes installées) et Saint-Hilaire-La-Croix (1,2 MW installé pour 1 éolienne installée). 

Hydroélectricité : l’énergie hydraulique est bien exploitée dans le département du Puy-de-Dôme, 

puisque l’on dénombre 24 microcentrales d’une puissance brute comprise entre 150 et 4 500 kW et 

plus de 16 pico-centrales (en-dessous de 150kW), pour une puissance totale d’environ 15 MW (hors 

concessions). Les contraintes environnementales sur les cours d’eau et le bon niveau d’équipement 

actuel ne laisse pas présager d’une augmentation notable des installations dans le futur. 
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Source : Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme 

Géothermie : L’énergie géothermique désigne l’énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. La 

composition géologique de la région présente de nombreux atouts et augure de réelles perspectives 

de développement de la géothermie. En effet, le sous-sol auvergnat étant très complexe, le potentiel 

n’est pas encore totalement connu. Une étude du BRGM est en cours à ce sujet pour identifier les 

potentiels en géothermie profonde. 
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Source : BRGM 

Biomasse : la biomasse désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale (algues 

incluses), animale ou fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion. Un important 

gisement existe en Auvergne, la forêt couvrant plus du quart du territoire régional. Au 1
er

 mars 2011, 

159 chaufferies sont en fonctionnement (hors chaudières individuelles), elles représentent une 

puissance cumulée de 135 MW pour une consommation de près de 170 000 t/an, soit près de 

480 000 MWh. 

En ce qui concerne le Puy-de-Dôme, sa surface boisée est estimée à 255 000 ha, ce qui couvre 

près de 32 % du territoire. La totalité de la ressource bois-énergie mobilisable à court et moyen 

termes sur le département du Puy-de-Dôme représente quelque 220 000 tonnes de bois, soit 

45 000 tep. Ce potentiel permettrait de subvenir aux besoins énergétiques de 40 000 équivalents 

logements. 53 chaufferies bois sont dénombrées en 2011 sur le département du Puy-de-Dôme. 
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Source : aduhme.fr 

Cogénération : La cogénération est une méthode de production simultanée de deux énergies (cas 

fréquent pour l’électricité et la chaleur) dans un même processus de production. 5 installations sont 

recensées sur le territoire du Puy-de-Dôme en ce qui concerne la cogénération, pour une puissance 

délivrée au réseau de 13 242 kW.  

Une unité de méthanisation cogénération à Montpeyroux : permet de produire environ 

1 200 MWh/an vendus au réseau de distribution et 193 MWh de chaleur/an permettant de chauffer 

et de produire l’eau chaude sanitaire pour 4 habitations en plus des besoins en chaleur de 

l’exploitation 

Méthanisation : la méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée 

sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en 

l’absence d’oxygène (réaction en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une 

réaction aérobie). Cette dégradation aboutit à la production : 

- d’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat. Il 

est généralement envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de 

maturation par compostage ; 

- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50% 

à 70% de méthane (CH4), de 20% à 50% de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz 

traces (NH3, N2, H2S). Le biogaz a un Pouvoir Calorifique Inférieur de 5 à 7 kWh/Nm3. 
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Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la 

production d’électricité et de chaleur, production d’un carburant. 

Le territoire rural et agricole du Puy-de-Dôme laisse présager d’un gisement conséquent en matière 

de biogaz. A l’heure actuelle, un seul projet a été réalisé, celui de la valorisation énergétique des 

déchets du CET de Puy Long, qui permet de récupérer et valoriser le biogaz produit par la 

décomposition des déchets organiques. D’autres projets sont actuellement à l’étude. Le département 

dispose à la fois de ressources potentielles importantes via les exploitations agricoles et les 

industries agro-alimentaires, et de consommateurs possibles de ce biogaz, notamment dans les 

villages non desservis par le réseau de gaz naturel. 

b La production d’énergie thermique 

L’essentiel est assuré par le bois énergie, principalement représenté dans le département par 

l’utilisation traditionnelle du bois buche. Offrant des performances modestes, cette énergie bénéficie 

toutefois de l’abondance de la ressource et constitue un chauffage d’appoint essentiel pour nombre 

de logements. 

Le solaire thermique bénéficie de bonnes dispositions puisque la région dispose d’un 

ensoleillement équivalent à celui de Toulouse ou Bordeaux, soit environ 2 000 h/an, en 

moyenne sur la région, ce qui laisse augurer de belles perspectives pour la filière. Le nombre 

d’installations sur la région est en constante progression depuis le début des années 2000 : 

l’ADEME dénombre ainsi 2 installations aidées en 2000, 643 en 2006 et près de 250 installations 

aidées depuis 2006 dans le seul collectif tertiaire soit plus de 7 000 m² de capteurs solaires. 

Depuis les estimations réalisées en 2008 par l’Aduhme dans le cadre de l’observatoire des énergies, 

aucune donnée plus récente concernant le solaire thermique n’est disponible. L’observatoire de 

2008 estime à 1283 Mwh la production annuelle d’énergie à partir de source solaire thermique. On 

peut raisonnablement supposer que ce chiffre à augmenté depuis au rythme des installations 

soutenues. 

Par ailleurs, le potentiel départemental en matière de solaire thermique est largement supérieur : il 

concerne l’ensemble des bâtiments ayant un usage d’eau chaude en période estivale et peut donc 

équiper, en plus des habitations, les centres de vacances, hotels, administrations, équipements 

sportifs, les bâtiments médico-sociaux… 
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III.D.1. Synthèse des potentiels des énergies renouvelables 

Type d'ENR Utilisations 
Potentiels de mise 

en œuvre 
Commentaires 

Solaire thermique  Eau chaude dans les logements  + 
Potentiel dans les bâtiments médicaux-sociaux comme les maisons de 
santé très consommateurs d'eau chaude  

Solaire photovoltaïque  Électricité pour la revente  - 
Bon ensoleillement mais développement de cette filière lié à la politique 
tarifaire  

Bois énergie  
Chauffage habitat ou bâtiment collectifs, industriel, 
réseau de chaleur  

+++ 
Développer une politique forestière durable. Potentiel fort à l’échelle du 
territoire  

Eolien  Électricité (installations individuelles ou industrielles)  + Renouvellement et optimisation du parc existant  

Hydroélectricité  Hydroélectricité  + Relief du territoire qui encourage le développement de cette énergie  

Biogaz  Électricité de chaleur, transport, distribution gaz naturel  + Potentiel pour le biogaz agricole  

Géothermie  
Chauffage habitat ou bâtiment collectifs, industriel, 
réseau de chaleur  

+ Potentiel à déterminer pour géothermie profonde  
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III.D.2. La dépendance économique aux énergies fossiles 

A partir du bilan chiffré des émissions de GES du Puy-de-Dôme, nous avons évalué, à l’aide du 

tableur « éco-territoire » de la méthode Bilan Carbone
®
, la dépendance aux énergies fossiles du 

Puy-de-Dôme et surtout le surcoût potentiel auquel devrait se préparer le territoire en fonction de 

paramètres qui influent sur le coût de ces énergies, tel que : 

- La parité euro/dollar : les achats de pétrole se négocient en dollars, les pays membres de la 

zone euro sont donc dépendants de la fluctuation de l’euro par rapport au dollar. Avec une 

même somme, si l’euro s’apprécie par rapport au dollar, les Pays de la zone euro peuvent 

acheter plus de pétrole avec cette même somme qu’avant l’appréciation. A l’inverse si l’euro 

se déprécie par rapport au dollar, cette même somme en euro permettra d’acheter moins de 

pétrole qu’avant la dépréciation. 

- L’évolution du cours du pétrole : plusieurs paramètres influent sur l’évolution du prix du 

pétrole, la demande et l’offre mondiale, les tensions géopolitiques, l’évolution des réserves 

prouvées, la spéculation boursière… Tous ces paramètres influent sur le prix du pétrole à 

court, moyen et long termes, l’évolution globale du prix du pétrole étant vouée, sur le long 

terme, à augmenter du fait de la raréfaction inexorable de la ressource. 

- L’évolution des prix du gaz et du charbon : la raréfaction du pétrole, l’évolution de son cours, 

la demande mondiale en énergie, tous ces paramètres font pression à la hausse sur la 

demande en énergies fossiles autres que le pétrole tel que le charbon ou le gaz naturel. 

Cette évaluation tient compte de ces pressions. 

Nous avons réalisé quatre simulations qui nous donnent une idée assez fiable du surcoût auquel doit 

se préparer le territoire dans les années, décennies à venir en suivant le schéma « business as 

usual ». 
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Simulation 1 : surcoût effectif entre 2011 et 2012 

Nous avons repris l’évolution effective des paramètres entre 2011 et 2012 pour constater le surcoût 

effectif entre ces deux années. Paramètres utilisés : 

Taux de change initial en dollars par euro (2011) 1,34 

Taux de change futur en dollars par euro (2012) 1,3 

Prix du baril (2011) 94 $ 

Prix du baril (2012) 110 $ 

Prix du gaz en $ par MMBTU
6
 4 $ / MMBTU 

% de répercussion sur le prix du gaz 80 % 

Prix du charbon (2011) 110 $ la tonne 

% de répercussion sur le prix du charbon 10 % 

Les données entre 2011 et le premier semestre 2012 sont les suivantes : diminution du taux de 

change euro/dollar et augmentation du prix du baril de pétrole. Ces variations ont de fortes 

répercussions sur le prix du gaz (tel qu’actuellement) et plus faibles sur celui du charbon, qui n’ont 

pas eu les mêmes évolutions durant cette période. Les surcoûts associés à cette simulation sont 

estimés à près de 97 millions d’euros, répartis comme suit selon les catégories du bilan territoire : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Entre l’année 2011 et le premier semestre 2012, la facture énergétique payée par l’ensemble des 

acteurs du Puy-de-Dôme est évaluée à un peu moins de 100 millions d’euros. L’essentiel de ce 

surcoût trouve son origine dans les déplacements de personnes, le résidentiel et les procédés 

industriels, il sera donc supporté en grande partie par les particuliers. 

                                                
6
 Million British Thermal Unit. 1 BTU : la quantité d’énergie nécessaire pour élever d’un degré Fahrenheit la 

température d’une livre d’eau. 
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Simulation 2 : surcoût anticipé à moyen terme : 

Sur la base d’évolutions passées, la simulation 2 s’appuie sur un taux de change fixe (1,3 euro par 

dollar), afin de mieux observer ce qui se passe lors d’une volatilité à la hausse du prix du baril. 

Paramètres utilisés : 

Taux de change initial en dollars par euro (2011) 1,3 

Taux de change futur en dollars par euro (2012) 1,3 

Prix du baril (2011) 94 $ 

Prix du baril (2011 + n) 120 $ 

Prix du gaz en $ par MMBTU (2011) 4 $ / MMBTU 

% de répercussion sur le prix du gaz 80 % 

Prix du charbon (2011) 110 $ la tonne 

% de répercussion sur le prix du charbon 12 % 

Le prix du baril est passé à 120 $, situation qui s’est déjà produite à plusieurs reprises par le passé 

(2008 notamment) et qui se profile dans le court terme par rapport à 2012. Cette évolution du prix du 

baril influe sur le prix du gaz essentiellement, un peu moins sur le charbon dont les réserves 

prouvées sont très importantes. Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à plus 

de 132 millions d’euros, répartis comme suit selon les catégories du bilan territoire : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

La seule volatilité du prix du baril engendre des conséquences importances sur la facture 

énergétique de l’ensemble du département du Puy-de-Dôme : + 132 M€. 
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Simulation 3 : surcoût anticipé à moyen terme, sur la base du pic du prix du baril en Juillet 2008 

(150 $ par baril), associé à une dépréciation de l’euro face au dollar (1,2 €/$ au lieu de 1,25 €/$). 

Ces deux paramètres se basent sur des tendances de fond, entre-aperçues au cours des cinq 

dernières années, elle n’est donc pas irréaliste. Paramètres utilisés : 

Taux de change initial en dollars par euro (taux de change constaté à 
partir du deuxième semestre 2012) 

1,25 

Taux de change futur en dollars par euro (2012 + n) 1,2 

Prix du baril (2011) 94 $ 

Prix du baril (2011 + n) 150 $ 

Prix du gaz en $ par MMBTU (2011) 4 $ / MMBTU 

% de répercussion sur le prix du gaz 50 % 

Prix du charbon (2011) 110 $ la tonne 

% de répercussion sur le prix du charbon 15 % 

Les répercussions sur les prix des autres matières se fait plus forte, la substitution opérant, les 

agents reportent peu à peu leurs investissements vers des énergies plus rentables. Les surcoûts 

associés à cette simulation sont estimés à 332 millions d’euros, répartis comme suit selon les 

catégories du bilan territoire : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Deux phénomènes (forte hausse du prix du baril et dépréciation de l’euro face au dollar) 

défavorables nous amènent à un surcoût global qui semble déjà insurmontable, tant le montant des 

dépenses supplémentaires est important, et pourtant les hypothèses se basent sur des extrêmes 

déjà vécus, bien qu’épisodiquement. 
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Simulation 4 : surcoût anticipé à long terme par une hausse inexorable du prix du baril (200 $ par 

baril), mais que l’on associe à une appréciation de l’euro face au dollar (1,3 €/$ au lieu de 1,25 €/$), 

ce qui permet d’alléger « virtuellement » la facture énergétique en gardant un taux de change 

similaire à celui connu ces dernières années. 

Taux de change initial en dollars par euro (taux de change constaté à 
partir du deuxième semestre 2012) 

1,25 

Taux de change futur en dollars par euro (2012 + n) 1,3 

Prix du baril (2011) 94 $ 

Prix du baril (2011 + n) 200 $ 

Prix du gaz en $ par MMBTU (2011) 4 $ / MMBTU 

% de répercussion sur le prix du gaz 50 % 

Prix du charbon (2011) 110 $ la tonne 

% de répercussion sur le prix du charbon 20 % 

Avec un prix du baril aussi élevé, les répercussions seront notoires sur les autres matières 

premières que sont le charbon et le gaz, de plus en plus acteurs se reportant sur ces énergies, 

certains projets de forage et/ou d’exploration devenant rentables etc. Outre tous les paramètres 

extérieurs qu’il est impossible de modéliser ici pour prévoir l’évolution sur le long terme du prix de 

ces énergies face à une augmentation du prix du baril, il semble indéniable de prévoir une hausse 

du prix de ces énergies fossiles. Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à 

523 millions d’euros, répartis comme suit selon les catégories du bilan territoire : 

 

Source : Bilan Carbone® du Puy-de-Dôme, Mosaïque Environnement, 2012 

Le surcoût global, malgré une appréciation de l’euro face au dollar n’est plus supportable ici par les 

citoyens du territoire du Puy-de-Dôme. La nécessité d’anticiper cette situation est vitale pour tous les 

citoyens du territoire du Puy-de-Dôme, afin d’éviter un surcoût qui engendrerait des déséquilibres 

économiques et sociaux déstabilisateurs pour l’ensemble des citoyens du département du Puy-de-

Dôme et d’ailleurs. 
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III.E. ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ ET DES ATOUTS DU TERRITOIRE 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

III.E.1. L’adaptation au changement climatique dans un PCET  

La mise en place du PCET a pour objectif non seulement de limiter la contribution de la collectivité 

au changement climatique mais aussi d’identifier ses vulnérabilités et faiblesses face aux 

conséquences des changements climatiques, avec en perspective la définition des mesures 

d’adaptation nécessaires. Il s’agit dans ce chapitre de faire apparaître les vulnérabilités auxquelles 

est susceptible d’être soumis le Puy-de-Dôme et la manière dont le territoire peut s’adapter aux 

changements climatiques attendus.  

a  Préambule  

Le concept d’adaptation est défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC comme 

« l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs 

effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».  

La vulnérabilité au changement climatique est le degré par lequel un système risque d’être 

affecté négativement par les effets des changements climatiques sans pouvoir y faire face.  

Définir une politique d’adaptation publique demande de prendre en compte plusieurs incertitudes : 

l’évolution future du climat, les impacts du changement climatique (scénario de hausse moyenne ou 

de 2°C ou de 4°C), et nos capacités d’adaptation. Les mesures prises doivent à la fois répondre à 

des actions urgentes, être flexibles (être modifiées au fur et à mesure des informations disponibles) 

et répondre à des problématiques de long terme (construire un bâtiment actuellement et en se 

projetant en 2030 ? 2050 ou 2100 ?). Dans ce cadre, il convient de privilégier les actions « sans 

regret » (actions qui sont efficaces quelque soit l’incertitude) et les actions doublement efficaces 

(c'est-à-dire agissant sur l’atténuation et sur l’adaptation).  

Il existe un lien étroit entre adaptation et atténuation : en effet, la synergie entre ces deux stratégies 

est la réponse globale et efficace à la problématique posée. Il s’agit de réduire l’impact des activités 

humaines sur l’environnement et, dans le même temps, repenser nos habitudes pour intégrer les 

nouvelles contraintes environnementales.  

Les modèles météorologiques sont de plus en plus précis et permettent selon des scénarios distincts 

de prévoir et anticiper les évolutions du climat et en particulier de paramètres tels que la température 

ou la pluviométrie, dans les décennies futures. Pour la France, ces prévisions envisagent, selon le 

scénario d’émissions fortes du GIEC (scénario A2), une augmentation de température qui pourrait 

aller jusqu’à +3,5°C pour la Région Auvergne d’ici 2080.  

b Le rôle clef des collectivités territoriales 

L’intégration du coût économique de ses politiques d’adaptation ou de mal adaptation (risque 

de mesures d’adaptation aux effets du changement climatique qui peuvent conduire à des résultats 

non conformes aux attentes), est un facteur incontournable pour une collectivité afin de décider 

et mesurer les actions à mettre en œuvre. Les impacts du changement climatique demandent aux 

autorités publiques d’élaborer des stratégies ambitieuses, de rupture, et intégrées dans les politiques 

territoriales. Une réflexion sur des échelles territoriales différentes d’aujourd’hui, et la définition 

d’actions cohérentes entre les différentes politiques sectorielles s’impose.  

La question du coût du changement climatique ne peut passer à côté du coût de l’inaction qui est le 

plus important. Le célèbre « rapport Stern » sur l’économie du changement climatique estime à 20 % 

du PIB mondial le coût de l’inaction. En effet, les coûts cités précédemment vont se multiplier en 

l’absence d’une politique forte de réduction des enjeux climatiques.  
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L’action publique est légitime à plusieurs titres pour la mise en place de stratégies locales 

d’adaptation.  

Le Conseil Economique pour le Développement Durable a rendu un rapport en février 2010
7
 sur 

l’adaptation et a identifié quatre champs dans lesquels l’intervention de l’autorité publique est requise 

(rapport février 2010) :  

- les pouvoirs publics à l’échelle nationale ou locale apparaissent comme le maillon clé 

pour la production et la transmission de l’information auprès des différents acteurs. La 

diffusion de l’information et l’actualisation permanente des données vont permettre de mener 

des actions exactes et cohérentes, et également favoriser une meilleure acceptation et 

compréhension par les acteurs locaux des politiques de transition à mettre en œuvre.  

- un second type d’action publique vise à ajuster les normes, les règlements et la fiscalité 

qui encadrent l’action des acteurs publics et privés. On peut prendre ici l’exemple des 

normes concernant le bâtiment. La loi Grenelle impose de répondre à de nouvelles 

exigences thermiques au niveau du bâti. Au niveau local, par exemple, les acteurs publics 

doivent se mettre à niveau de cette nouvelle réglementation.  

- un troisième type d’action publique concerne les institutions. Il s’agit ici à la fois d’identifier 

les tensions entre différentes parties prenantes et de proposer, à terme, une nouvelle 

gouvernance de gestion des risques des territoires face à des problèmes globaux et 

d’articulation des compétences entre les différents niveaux du territoire : il s’agit de 

coordonner des politiques différentes menées par des acteurs variables.  

- enfin, le quatrième champ concerne l’action directe d’adaptation de l’Etat et des 

collectivités locales sur les infrastructures publiques, les bâtiments publics et les espaces 

et écosystèmes dont les collectivités publiques ont la charge.  

Il s’agit d’intégrer le vecteur climatique dans l’ensemble des politiques d’aménagement de l’espace 

et les grands investissements – ex. : limiter une urbanisation croissante pour laisser la place à un 

espace agricole ou un domaine forestier plus important.  

L’adaptation doit ainsi être envisagée de façon transversale afin d’éviter les incohérences 

avec les autres politiques adoptées – ex. : la ressource en eau au cœur de nombreux enjeux : 

agriculture, énergie, transport, tourisme, biodiversité  

c  Évaluer sa situation face au risque climatique  

L’ONERC, Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, recommande 

généralement aux collectivités de se poser les dix questions suivantes afin d’évaluer l’existence d’un 

risque face au changement climatique :  

1. Prévoyez-vous que vos bâtiments et infrastructures soient encore debout dans 50 ans ?  

2. Avez-vous des projets de nouveaux bâtiments ou infrastructures, qui seront encore en place dans 

50 ans ?  

3. Certaines de vos rues ou certains de vos bâtiments n’accumulent-ils pas excessivement la 

chaleur en été ?  

4. Votre territoire est-il traversé par des rivières, des canaux, ou bordé par la mer ?  

                                                
7
 Le Conseil économique pour le développement durable (CEDD) est un organisme français placé auprès du ministre chargé du 

Développement durable, créé par décret du 1er décembre 2008 avec pour mission principale « d'éclairer, par la confrontation des 

analyses économiques, l'élaboration et l'évaluation des politiques du ministère en permettant aux services compétents de s'appuyer 

sur les références scientifiques, les méthodes d'évaluation et les instruments d'intervention publique les plus récents. » 
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5. Avez-vous souffert d’épisodes de crues ou de débordement de collecteurs ?  

6. Avez-vous des parcs naturels, des écosystèmes spécifiques ou des jardins ?  

7. Gérez-vous des services d’urgence ?  

8. Vos routes sont-elles exposées aux inondations, aux glissements de terrain, aux chutes de neige 

ou objets portés par le vent ?  

9. Votre collectivité est-elle soumise à des contraintes pour ses ressources en eau, ou pour la qualité 

de son eau ?  

10. Le développement de votre collectivité repose-t-il sur une attractivité touristique remarquable 

(patrimoine, station balnéaire, station de montagne), sur une exploitation agricole particulière ? 

(maïs, vigne, arbres fruitiers…) ?  

L’ONERC considère que si une seule réponse à ces questions est OUI, alors il existe un risque de 

vulnérabilité certaine face au changement. Il apparaît clairement que le territoire du Puy-de-Dôme 

est concerné à plusieurs chefs par ces risques de vulnérabilité. Il ne s’agit donc pas de savoir si 

le Puy-de-Dôme est vulnérable face au changement climatique mais bien d’analyser cette 

vulnérabilité pour anticiper les risques.  

L’analyse des vulnérabilités doit permettre d’identifier les mesures les plus urgentes à mettre en 

place dans l’objectif de minimiser les impacts du changement.  

III.E.2. Les scénarios climatiques 

Les modèles météorologiques sont de plus en plus précis et permettent selon des scénarios distincts 

de prévoir et d’anticiper les évolutions du climat et en particulier de paramètres tels que la 

température ou la pluviométrie, dans les décennies futures. Il est intéressant de travailler avec 

plusieurs modèles climatiques, chacun bénéficiant d’avantages et d’inconvénients. 

La plupart des simulations font référence aux scénarios d’émissions de GES définis par le GIEC 

dont les travaux ont conduit à la définition de quatre grandes familles de scénarios : A1, A2, B1 et 

B2. Cette classification repose sur une série d’hypothèses concernant l’évolution de paramètres tels 

la démographie, la technologie, l’économie ainsi que les aspects sociaux. Il faut noter que ces 

scénarios ne prennent pas en compte d’éventuelles mesures politiques en matière d’adaptation 

ou/et d’atténuation visant à réduire les niveaux d’émissions de GES. Cependant, certains scénarios 

intègrent l’évolution du paysage énergétique avec, par exemple, le développement des énergies 

renouvelables (EnR), l’évolution du coût des énergies… 

 
4 scénarios du GIEC (4

e
 rapport, 2007) et hausses de température moyennes globales en 2100 

 Objectifs plus économiques Objectifs plus environnementaux 

Globalisation 

A1 

Croissance économique rapide 
(groupes: A1T/A1B/A1Fl) 
1,4 — 6,4 °C 

B1 

Durabilité environnementale globale  
1,1 — 2,9 °C 

Régionalisation 

A2 

Développement économique 
avec une orientation régionale 
2,0 — 5,4 °C 

B2 

Durabilité environnementale locale 
1,4 — 3,8 °C 

  Le scénario « technologies énergétiques » (ou A1) regroupe les scénarios à croissance 

économique rapide, s’accompagnant d’une faible croissance démographique et d’une introduction 

rapide de technologies nouvelles et plus efficaces.  
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  Le scénario « hétérogène » (ou A2) se fonde sur l’hypothèse d’un renforcement des identités et 

des traditions locales, s’accompagnant d’une démographie plus élevée, ainsi que d’une évolution 

technologique et d’une croissance économique plus faibles. 

  Le scénario « convergent » (ou B1) met l’accent sur des solutions mondiales orientées vers une 

viabilité économique, sociale et environnementale. Il décrit un monde évoluant rapidement vers des 

structures économiques dématérialisées, basées sur les services et l’économie de l’information, 

avec des technologies plus propres et une meilleure équité. 

  Le scénario « régional » (ou B2) décrit un monde recherchant des solutions à l’échelle régionale 

aux problèmes économiques et environnementaux, misant ainsi sur un développement durable local. 

En France, au cours du XX
e
 siècle la température a augmenté de 0,9°C et de 0,74°C au niveau 

mondial (source Météo France). Pour la période 1950-2000, on observe des étés de plus en plus 

chauds et une diminution du nombre de jours de gel en hiver. Au niveau de la pluviométrie, on 

observe une baisse de la pluviométrie dans le sud de la France sur la période 1950-2000. Si les 

modèles sont relativement convergents pour les évolutions de température, ils le sont beaucoup 

moins pour la pluviométrie dans la mesure où des paramètres locaux sont très influents. Néanmoins, 

l’évolution des températures en France est telle que l’incertitude sur la pluviométrie ne change pas 

les conséquences en matière de ressource en eau, d’agriculture… (source Météo France, comm. 

pers.) 

III.E.3. Le climat en Auvergne  

Quel sera le climat en Auvergne en 2030 et après ?  

Nous utilisons les données du portail DRIAS, permettant d’étudier les simulations du changement 

climatique selon plusieurs modèles de calculs et plusieurs scénarios. Toutes les cartes générées par 

DRIAS dans le cadre de cette étude sont fournies en chapitre 4. 

Analyse de l’évolution des températures 

Le facteur température est étudié par l’évolution du nombre de jours anormalement chauds par 

rapport à la période de référence années 1970 et l’évolution de la température moyenne. 
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 Référence 

1970’s 

2035 2055 2085 

Evolution du nombre de jours anormalement chauds, en nb j/an 

Scénario 

d’évolution socio-

économique 

intermédiaire 

(A1B) 

40 à 60 j/an 

anormalement 

chauds 

Passage à 80-100 

j anormalement 

chauds/an voire 

jusqu’à 120 j/an 

dans le sud-est du 

département 

120-140 j/an selon les 

modèles CERFAC 

France et Allemagne 

140-160 j/an selon les 

modèles CERFACs 

USA NCAR et 

Canada 

140-160j/an 

pour tout le 

département 

(SCAMPEI ou 

CERFACS) 

Au-delà de 

160j/an sur le 

sud du 

département 

Scénario 

pessimiste A2 

80-100 j/an sur 

tout le 

département 

(modèle 

CERFACS) ou sa 

moitié sud-est 

(modèle 

SCAMPEI) 

- 120 à 140 j/an 

(modèle 

CERFACS) ou 

supérieur à 

160j/an 

(modèle 

SCAMPEI) 

Scénario socio-

économique 

optimiste B1 

80-100 j/an sur 

tout ou partie du 

département 

80-100 j/an  100-120 j/an 

voir 

dépassement à 

140j/an sur la 

partie sud 

(SCAMPEI 

Aladin) 

Evolution de la température moyenne en °C 

Scénario 

d’évolution socio-

économique 

intermédiaire 

(A1B) 

9-10° selon 

modèle 

SCAMPEI) et 

10-12° selon le 

modèle 

CERFACS 

10-12 ° avec une 

tendance un peu 

plus chaude sur 

l’ouest du 

département 

12-14° avec 

localement sur l’ouest 

des températures de 

14-16° (modèles 

CERFACS/SCRATCH 

Canada et USA) 

12-14° avec un 

peu plus 

localement (Val 

d’Allier) selon 

modèle 

SCAMPEI. 

14-16° en 

modèle 

CERFACS 

Scénario 

d’évolution socio-

économique 

pessimiste A2 

10-12° (Météo-

France SCAMPEI) 

voire 14-16° 

(modèle 

CERFACS) 

12-14° (modèle 

CERFACS) 

14-16° sur la 

majorité du 

département, 

hors reliefs 

Scénario socio- 10-12° (Météo- 12-14° sur la majorité 14-16° sur la 
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économique 

optimiste B1 

France SCAMPEI) 

voire 12-14° 

(modèle 

CERFACS) 

du département, hors 

reliefs 

majorité du 

département, y 

compris les 

reliefs 

Dans tous les cas, quelques soient les scénarios et les modèles climatiques utilisés, on assiste à 

une hausse des températures moyennes et du nombre de jours anormalement chauds, et ce, 

même à cours terme.. Entre le scénario pessimiste et le scénario optimiste la différence d’augmentation 

de température moyenne varie de +2° à +1° environ, d’ici 2035. Sur des échelles de temps plus grandes 

(2085) tous les scénarios et tous les modèles se rejoignent vers une température moyenne de l’ordre de 

14 à 16°C pour le Puy-de-Dôme soit une hausse de 5 à 6°C, ce qui est considérable. 

 Référence (1970) 

Court terme (2035) 

Long terme (2085) 

Illustration de l’évolution de la température moyenne sur le département, selon le scénario socio-

économique intermédiaire A1B, en expérience Météo-France/SCAMPEI - France CNRM : modèle 

Aladin de Météo-France 
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Pluviométrie :  

Concernant la pluviométrie nous étudierons l’anomalie annuelle du cumul de précipitation. 

 Référence 

1970’s 

2035 2055 2085 

Evolution de l’anomalie du cumul de précipitation en mm par an 

Scénario 

d’évolution socio-

économique 

intermédiaire 

(A1B) 

 Pas de variation, 

voire +100 à 200 

mm (modèle 

SCAMPEI/LMDz) 

-100 à -300 mm sur le 

massif du Sancy, pas 

de variation ailleurs 

+100 à +200 

mm en plaine 

(modèle 

SCAMPEI 

LMDz) 

+0 à +100 mm 

(modèle 

CERFACS 

Canada) 

Pas de 

variation 

(modèle 

CERFACS 

USA) 

-100 à -200 mm 

(modèle 

CARFACS 

France) 

Scénario 

pessimiste A2 

+0 à +100 mm  

sur tout 

(SCAMPEI 

CNRM) ou parties 

hors relief du 

département 

(CERFACS 

France) 

Pas dévolution 

notable 

Pas d’évolution, 

sauf une légère 

diminution de -

100 à -200 mm 

sur la frange 

est du 

département 

Scénario socio-

économique 

optimiste B1 

Pas de variation 

voire légère 

augmentation 

(CERFACS 

France) 

Pas de variation voire 

légère augmentation 

sur les Combrailles 

(CERFACS France) 

Pas de 

variation sur 

légère 

diminution sur 

les reliefs 

(SCAMPEI 

CNRM) 

Les modèles présentent une forte variabilité entre eux en ce qui concerne les évolutions de 

pluviométrie, notamment à long terme. Cependant, il est intéressant de remarquer que tous 

concordent à supposer une diminution des cumuls de précipitation sur les zones de relief. 

Selon les données du SRCAE,l’ouest de la région devrait connaître la baisse de précipitations la 

plus importante. « L’ouest du Massif Central devrait être le plus sensible à la baisse des 

précipitations à la fois en hiver et en été […] Les reliefs du Massif Central devraient être les plus 

touchés en hiver où la baisse des précipitations sera la plus forte par rapport à 1971-2000. Le reste 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 80 

de l’année le relief sera moins touché que le reste de la zone, avec même une augmentation des 

précipitations prévue au printemps. » (MEDCIE, rapport de synthèse générale, 2008). 

Sécheresse : à partir de 2080 les zones montagneuses ne seront plus préservées. 

Période de référence (années 1970) 

2035 

2085 

Simulation du cumul de précipitations annuel – Scénario intermédiaire A1B, Expérience Météo-

France SCAMPEI – France CNRM modèle Aladin de Météo-France (source DRIAS): 
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III.E.4. Diagnostic des impacts du changement climatique dans le Puy-

de-Dôme 

L’analyse de la vulnérabilité sur le territoire s’appuie sur les documents de l’ONERC, les simulations 

climatiques de référence de Météo France réalisées sur la base des scénarios A2 et B2 du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ainsi que le SRCAE Auvergne. 

La méthodologie reprend en particulier les travaux du Groupe interministériel « Impacts du 

changement climatique, adaptation et coûts associés en France » entre 2007 et 2009, qui évaluent à 

partir d’une approche sectorielle les impacts du changement climatique et les mesures d’adaptation 

proposées. L’horizon retenu est le long terme, approximativement la seconde moitié du XXI
e
 siècle, 

d’ici 2080. 

Le diagnostic a été mené pour chacun des 5 Pays. 

L’évaluation de la vulnérabilité se fait à partir de l’identification des aléas climatiques susceptibles 

d’intervenir dans le Puy-de-Dôme au cours des prochaines décennies (hausse des températures, 

inondations…). 

Dans un premier temps, il s’agit d’apprécier les effets de ces aléas climatiques sur les différents 

secteurs à enjeux et d’identifier les principaux impacts. Puis en fonction de la sensibilité du territoire 

et de la probabilité d’occurrence de tel ou tel aléa nous aurons une appréciation de son importance 

pour le Pays concerné. Enfin, une note de synthèse finale tenant compte de la capacité d’adaptation 

du territoire permettra de faire ressortir les principaux enjeux en termes de vulnérabilité. 

Les éléments sont présentés de façon synthétique dans une matrice de vulnérabilité. 

 

Schéma explicatif des concepts associés à la vulnérabilité au changement climatique (guide 

d’accompagnement des territoires p.12, Commissariat général au DD, février 2011) 

La méthodologie d’analyse de vulnérabilité ci-après s’inspire des éléments de méthode du guide 

d’accompagnement des territoires (Commissariat Général au Développement Durable, février 2011). 
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a Caractérisation des Pays 

Elle s’appuie sur la définition des secteurs à enjeux et des caractérisations physiques. 

Définition des activités prioritaires 

Parmi la liste des secteurs économiques proposés, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a retenu les 

secteurs suivants comme étant particulièrement importants : 

Pays des 

Combrailles Pays du Grand Sancy

Pays du Grand 

Clermont + Vichy 

Auvergne Val 

d'Allier

Pays de la vallée de la 

Dore + Pays du Forez

Pays d'Issoire Val 

d'Allier Sud

Agriculture

Industries agro-alimentaires

Bois, papier, carton

Autre industries

Energie *

Captage, distribution d'eau **

Transport

Tourisme

Santé

Autres services et administration  

Tableau des secteurs clefs retenus pour chaque Pays 

Nous avons également étudié l’impact des aléas climatiques dus au changement climatique sur la 

biodiversité, même si celle-ci n’est pas un domaine socio-économique au sens strict, mais compte 

tenu de la richesse et de l’importance de celle-ci dans le Puy-de-Dôme, ainsi que des menaces qui 

pèsent dessus, il nous a paru essentiel de l’intégrer dans la matrice de vulnérabilité. 

Milieux physiques retenus 

Plusieurs milieux sont présents sur le département que nous pouvons regrouper en 6 grandes 

catégories : 

- vallée soumise à risque naturel 

- espaces naturels 

- forêt 

- montagne 

- plaine 

- urbain 
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Cette typologie de milieux entre comme élément d’analyse en la croisant avec l’analyse socio-

économique. 

Nous prenons également en compte des zones à sensibilité particulière pour le Puy-de-Dôme tel 

que : zones soumises aux risques naturels, les espaces naturels fragiles et les zones aménagées 

susceptibles d’être impactées par le changement climatique (ex. : stations de ski de basse et 

moyenne altitude). 

b Evolutions tendancielles 

A partir du référentiel ONERC8 sur les impacts du changement climatique, les aléas suivants ont été 

retenus car les impacts qui en découlent sont les plus importants : 

- Inondations 

- Sécheresse 

- Vague de chaleur 

- Mouvements de terrain 

- Feux de forêt 

- Augmentation des températures moyennes de l’air 

- Augmentation des températures maximales 

- Diminution de l’enneigement 

- Evolution du régime des précipitations 

- Hausse de la température des cours d’eau et des lacs 

- Hausse de la concentration de CO2 dans l’air  

c Diagnostic de vulnérabilité 

Secteur de l’agriculture 

Pays concernés : tous 

L’agriculture est un secteur important pour le Puy-de-Dôme, avec des zones de grandes cultures 

intensives dans la partie médiane, et une part importante de l’élevage bovin (schématiquement « lait 

au sud et viande au nord », à proportions égales). 

En montagne, la hausse des températures, ainsi que la baisse des précipitations l’été, peut avoir des 

répercussions sur l’élevage avec une moindre production de fourrage et une surmortalité estivale. 

Les ravageurs et insectes plus nombreux risquent d’accroître le nombre de maladies à vecteurs. La 

productivité de l’élevage d’une façon générale risque de baisser. La diminution de la production de 

lait affecterait l’industrie agro-alimentaire (37 000 tonnes de beurre, 15 000 tonnes de fromage) en 

aval par effet domino. 

Dans la plaine des Limagnes dominent les cultures intensives de céréales à haut rendement. Les 

céréaliers sont à l’origine de la création du groupe Limagrain, troisième semencier mondial. 4 600 ha 

sont réservés à la production de semence de maïs, fortement dépendant de l’irrigation. Les épisodes 

de sécheresse et la raréfaction de la ressource en eau sont susceptibles de freiner le dynamisme de 

ces grandes cultures (moindre rendement, hausse des coûts de production).  

                                                
8
 Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
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Dans les vallées soumises aux risques naturels, les forts épisodes de pluie peuvent avoir un impact 

négatif, en particulier dans le sud du territoire (épisodes cévenols). D’une manière générale, la plus 

grande variabilité interannuelle et saisonnière des précipitations devrait avoir diverses conséquences 

négatives. 

A noter que l’effet positif dû à l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère, donc de 

la photosynthèse et de la productivité des grandes cultures (le blé étant plus réceptif que le maïs), 

est rapidement annulé en cas d’augmentation des températures et de stress hydrique. 

Secteur de la Forêt 

Pays concernés : Pays du Grand Sancy, Combrailles, Thiers Ambert et Forez 

Les forêts couvrent le tiers du territoire. À l'est sur les massifs du Livradois et du Forez, plus de la 

moitié de la surface est recouverte de bois. 87 % des surfaces forestières sont de statut privé, très 

morcelées. Le département assure 40 % de la production auvergnate de bois d'œuvre. La 

production de sciage est composée essentiellement de résineux. 

L’augmentation des températures moyennes et de la concentration de CO2 dans l’atmosphère 

pourrait permettre d’augmenter la production nette des écosystèmes forestiers, en particulier dans 

les zones d’altitude. Cependant, à l’horizon de la fin du XXI
e
 siècle, du fait de la moindre disponibilité 

en eau, la production nette primaire des conifères devrait commencer à diminuer. Les besoins non 

satisfaits en eau entrainent alors un dépérissement des espèces forestières. 

Le changement climatique peut se traduire par une modification de l’aire de répartition des 

essences, notamment l’extension de l’aire de distribution potentielle d’un grand nombre d’essences 

typiques de la zone méditerranéenne vers le Nord. A long terme, les essences montagnardes (tel le 

sapin) ont tendance à régresser fortement. Cependant, une modification rapide des conditions 

climatique ne permettrait pas à de nombreuses espèces de s’adapter par un déplacement en altitude 

ou en latitude : en effet les rythmes de déplacement des espèces forestières sont lents (20 m/an 

pour le Chêne pubescent par exemple) et incompatibles avec des modifications ayant lieu en moins 

de 100 ans. 

A plus court terme, une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses d’été aura 

un impact sur le risque incendie. 

Enfin, l’augmentation du nombre de parasites et de nouvelles maladies (extension des zones 

géographiques vers des espèces potentiellement très sensibles), pourrait affecter les arbres 

forestiers. 

Les enjeux sont également importants en termes de gestion sylvicole dans la mesure où les 

essences plantées aujourd’hui seront celles exploitées en 2080 : la question du choix des essences 

est alors essentielle et doit tenir compte des modifications climatiques à venir. 

Secteur de l’industrie 

Pays concernés : Issoire Val d’Allier, Combrailles, Grand Clermont, Thiers Ambert 

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 intensives en 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 
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locaux peuvent augmenter avec la hausse des températures. Il faudra anticiper également une 

augmentation des coûts de l’énergie. 

Les aléas pouvant affecter les moyens de transport et donc affecter l’ensemble des systèmes 

logistiques, mais aussi le transport des employés, sont les glissements de terrain, le retrait des sols 

argileux dans les zones à risque, ainsi que la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes 

(vents forts, épisodes de pluies violents, grêle, hautes températures…). 

Secteur de l’industrie agro-alimentaire : ces industries pourront être impactées de manière négative 

ou positive suivant leur activité. Nous pouvons citer les effets positifs d’une hausse de la demande 

en eau minérale en cas de fortes chaleurs, bénéfique pour la vitalité économique du secteur (Pays 

du Grand Clermont). 

Par contre, les fortes températures ou des épisodes prolongés de canicules augmentent les 

contraintes pour le maintien de la chaîne du froid dans l’industrie laitière.  

Secteur du transport 

Pays concernés : Grand Clermont, Issoire Val d’Allier 

Les infrastructures routières et ferroviaires sont impactées par les inondations, les sécheresses 

(retrait, gonflement des argiles) et les fortes températures qui peuvent endommager les 

infrastructures plus rapidement (cas notamment des rails de train). 

La durabilité des matériaux de construction des autoroutes, prévus pour des températures et une 

pluviométrie données, sera impactée par des conditions « hors-normes » de plus en plus fréquentes 

(températures extrêmes, forts épisodes de pluie…). Les enrobés et les 

enduits seront plus abîmés, et les travaux d’intervention et de réparation 

seront plus fréquents, ce qui occasionne des coupures d’axes de transport 

pénalisantes pour l’économie. Ce besoin accru en maintenance a un 

impact direct en termes de coût pour le Conseil Général. 

Les rails des trains ont tendance à se dilater et s’allonger avec les fortes 

chaleurs ce qui perturbe le bon cheminement des trains (cf : les retards 

SNCF lors de la canicule de 2003 qui a endommagé 1 000 km de rails en 

France).  

L’A75 au sud de Clermont est un axe important pour le Puy-de-Dôme, et il 

est situé sur une zone d’effondrement et de glissements de terrain. 

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent aussi compromettre le bon 

confort des passagers. 

Secteur du tourisme 

Pays concernés : Grand Clermont, Grand Sancy 

Le tourisme est un secteur important pour de nombreuses communes françaises, et justifie 

également un certain nombre d’infrastructures comme les structures d’hébergement (hôtels, 

campings), de transport (réseaux ferrés, gares, routes et autoroutes, etc.), et énergétiques. Une 

modification future de la demande touristique dans un département peut donc avoir des 

conséquences importantes sur les choix actuels d’infrastructures, et sur l’activité économique, dans 

les villes comme dans les zones rurales. 

Dans le Puy-de-Dôme, le tourisme a deux facettes : tourisme estival, qui bénéficie du fort potentiel 

naturel du territoire (deux PNR, la Chaîne des Puys) et le tourisme hivernal dans les stations de 

moyenne montagne. A ceci s’ajoute un tourisme thermal toute l’année. Les hausses des 

températures, l’augmentation de la durée d’insolation peuvent avoir un effet positif en termes de 

Effet de la chaleur 

excessive sur les rails 

©infoclimat 
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fréquentation pour le tourisme vert : recherche de zones plus protégées de la chaleur (montagne), 

allongement de la saison touristique. 

Par contre pour les stations thermales il existe une possibilité de conflits d’usage liés à l’utilisation de 

l’eau. 

Pour les stations de moyenne montagne, la diminution de l’enneigement représente une menace 

réelle et concerne tous les sites : Monts Dore (1 050 m - 1 846 m), Super Besse (1 300 m - 

1 846 m), Chastreix Sancy (1 400 m - 1 850 m). 

En règle générale, une hausse trop forte des températures, accompagnée d’évènements climatiques 

extrêmes, d’une multiplication des insectes et parasites, serait dommageable pour l’activité 

touristique. 

Secteur de la santé 

Pays concernés : Grand Clermont, Issoire Val d’Allier, 

Les hausses de températures moyennes et la répétition probable des épisodes de canicule ont des 

conséquences sur le bien-être de la population en général, et sur la santé des personnes âgées en 

particulier. Des mesures de sensibilisation, de prévention doivent être mises en place à destination 

de cette partie de la population plus vulnérable aux vagues de chaleur. Le confort d’été ainsi que la 

résistance aux évènements climatiques extrêmes des établissements d’accueil des personnes 

âgées devra être renforcée (pluies fortes, mouvements de terrain, températures extrêmes). Dans le 

domaine économique, la santé des personnes travaillant en plein air (agriculture, BTP) devra sans 

doute faire l’objet de réaménagements. 

A l’inverse, l’hiver sera concerné avec des températures plus clémentes et une sous-exposition aux 

conditions hivernales. 

Le confort d’été en ville peut devenir un enjeu important pour les collectivités (transports, commerces 

et services, gestion de l’énergie dans l’habitat…). Heureusement, mis à part Clermont-Ferrand, le 

territoire ne compte pas de grandes zones urbaines, dans lesquelles les plus fortes températures 

sont recensées (effet d’îlot de chaleur). 

  

Effet d'îlot de chaleur urbain (Heat Island Group / Lawrence Berkeley National Laboratory, 2002) 

Ainsi, les températures sont élevées au dessus des villes qui sont soumises à l’effet d’îlot de 

chaleur. Plus le territoire d’une zone agglomérée densément urbanisée est étendue plus ce territoire 

peut stocker l’énergie solaire et la restituer sous forme de chaleur.  
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Mais les possibles impacts sanitaires du changement climatique ne se limitent pas aux effets des 

extrêmes thermiques. Un grand nombre de pathologies est susceptible d’être concerné, quelquefois 

dans un sens favorable, le plus souvent dans un sens défavorable. 

En Europe, certaines études indiquent que le changement climatique peut être à l’origine de 

l’extension vers le nord de l’aire de répartition de plusieurs maladies, notamment la maladie de Lyme 

(une maladie bactérienne transmise par les piqûres de tiques) et la Leishmaniose (maladie 

parasitaire transmise par les moustiques et dont le chien constitue le réservoir principal), cette 

dernière maladie étant présente à l’heure actuelle dans la région méditerranéenne. De la même 

manière, du fait des changements de répartition d’espèces végétales, le changement climatique peut 

avoir un impact sur l’occurrence de certaines allergies causées par les pollens. Néanmoins 

l’ensemble de ces résultats reste encore très incertain. 

Le changement climatique peut provoquer une aggravation des pollutions locales, en particulier dans 

les villes où certaines concentrations de polluants sont importantes (dans le Puy-de-Dôme, 15 villes 

sont classées en zone sensible à la qualité de l’air).  

Concernant l’ozone, il a la particularité de se concentrer plus fortement dans les zones rurales et 

périurbaines. Ainsi la station du Puy-de-Dôme est la seule à enregistrer des dépassements de 

certains seuils réglementaires en 2008 (plus de 25 jours de dépassement du seuil de maximum 

journalier de la moyenne sur 8 heures par exemple). 

Cependant des progrès ont été atteints ces dernières années en matière de réduction d’émissions 

de polluants réglementés dans les zones urbaines (sauf l’ozone entre 2007 et 2009), donc tout 

dépendra des progrès technologiques, de l’évolution des réglementations et des comportements.  

« Une évaluation de l’impact sanitaire (EIS) de la pollution atmosphérique a été menée en mars 

2005 sur l’agglomération de Clermont-Ferrand dans le cadre du Plan régional pour la qualité de l’air 

(PRQA) de la région Auvergne, basée sur les niveaux de pollution de 2000.  
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« Sur une année, l’impact à court terme de la pollution atmosphérique pour l’agglomération 

clermontoise (258 541 habitants), évalué par rapport à une situation théorique sans pollution, a été 

estimé, en moyenne et en ordre de grandeur, à 28 décès anticipés, 8 hospitalisations pour motif 

respiratoire, plus de 70 hospitalisations pour motif cardio-vasculaire. L’impact à long terme a été 

évalué à 69 décès anticipés. Le gain sanitaire d’une diminution de 25 % des niveaux moyens de 

pollution a été estimé en termes d’impact à court terme à 36 % des décès anticipés et jusqu’à 42 % 

des hospitalisations. Sur le long terme, le même scénario conduirait à un gain sanitaire annuel de 

42 % des décès. » - Extrait du Projet de SRCAE Auvergne (2011) 

Par ailleurs, le changement climatique, en amenant une diminution des besoins en chauffage, peut 

aussi contribuer à réduire certaines émissions. Les principales politiques d’adaptation devront 

consister à essayer de réduire dès à présent la pollution (baisse du trafic routier, renouvellement du 

parc des véhicules anciens, création de Zones d’Action Prioritaires pour l’Air (ZAPA), baisse des 

émissions industrielles) et ses impacts sur les habitants (mise en place de dispositifs d’information 

du niveau de pollution, plans de communication adaptés, surveillance des personnes fragiles etc.). 

Secteur des administrations et services 

Pays concernés : Grand Clermont, Thiers Ambert et Forez, Issoire Val d’Allier Sud,  

L’augmentation des températures moyennes ainsi que la répétition des vagues de chaleur aura un 

impact sur la demande de besoins en climatisation (bureaux, commerces), sur le maintien de la 

chaîne du froid et sur le bon fonctionnement des équipements informatiques. 

De façon indirecte, les commerces et services pourraient être affectés en cas de problèmes 

logistiques occasionnés par des dégâts naturels plus fréquents et plus violents (routes inondées, 

effondrées, vents violents). A ces soucis d’approvisionnement peuvent s’additionner des difficultés 

d’accès pour la clientèle comme pour les employés. 

D’une manière générale, et comme l’industrie, la sécurité et la résistance des bâtiments aux 

inondations et aux mouvements de terrain est un enjeu potentiel en fonction de leur localisation et de 

leur conception. 

Dans le sous-secteur des assurances, l’augmentation de la fréquence des aléas climatiques peut 

entraîner des augmentations des coûts d’assurance. Par contre dans le sous-secteur financier, les 

risques seront accrus en cas d’investissement dans des actifs vulnérables au changement 

climatique. 

Biodiversité 

Pays concernés : Combrailles, Thiers Ambert et Forez, Issoire Val d’Allier Sud, Grand Sancy 

Le Puy-de-Dôme est un département d’une grande richesse en espèces faunistiques et floristiques. 

Il compte deux Parcs Naturels Régionaux et 70 à 80 sites naturels sensibles. Le Parc naturel 

régional des Volcans d'Auvergne abrite une flore remarquable avec la présence de quelques 

espèces endémiques auvergnates à grande valeur patrimoniale. Sur l’ensemble du département la 

ressource en eau est abondante et présente sous différentes formes : rivières, lacs, tourbières, 

marais, eaux de sources d’origine volcanique… 

Dans le Pays de Combrailles, le site Natura 2000 des Gorges de la Sioule abrite une végétation 

forestière très diversifiée et d’une grande intégrité. Un impact probable du changement climatique 

peut être la modification des espèces et des périodes de végétation. 

En montagne (Monts du Forez), le déclin de la biodiversité se fera sûrement ressentir. Cependant le 

département peut également gagner de nouvelles espèces de types méditerranéennes. 
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La hausse des températures des cours d’eau sera probablement néfaste pour les moules perlières 

et les écrevisses à pattes blanches des sites Natura 2000 du Pays de Thiers Ambert. 

Les zones humides et les tourbières risquent d’être fragilisées par la hausse des températures et la 

baisse des précipitations, qui favorisent l’assèchement, la dégradation de la qualité de l’eau, avec 

des impacts pénalisants pour le réseau hydrographique et, indirectement, la ressource en eau.  

 

Les principales zones humides répertoriées en Auvergne 

D’une manière générale, le développement des espèces invasives, le déplacement des espèces et 

la modification de la phénologie constituent des impacts potentiels. 

d Synthèse 

Vulnérabilité actuelle du territoire : les principaux impacts du changement climatique, 

par Pays 
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Pays de Combrailles 
  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 1 Agriculture       

  Sous sect 1 
Haute Vallée de la Sioule + est du 
Pays (Combronde) 

Retrait-gonflement des sols argileux, baisse 
productivité 

Evènements climatiques extrêmes, 
sécheresse 

  Sous sect 2 Elevage 

Hausse de la mortalité estivale des animaux, baisse 
de productivité.  
Maladies à vecteurs 
Baisse production fourrage. 
Déprise agricole et abandon des pratiques pastorales. 

Ravageurs et insectes, sécheresse, stress 
hydrique 

  Sous sect 3 Montagnes Changement d'attribution des terres (arrêt élevage ?) 
Températures, augmentation de la 
concentration de CO2, baisse des 
précipitations 

Secteur 2 Bois, papier, carton       

  Sous sect 1 
Production de bois et gestion de la 
filière 

Evolution de productivité (+/-) des forêts fonction des 
températures et des ressources en eau, or secteur 
avec enjeu économique fort, dépérissement de 
certaines espèces, modification de l'aire de certaines 
espèces 

Températures, précipitations, augmentation 
de la concentration de CO2, stress hydrique 

  Sous sect 2 Entretien de la forêt Feux de forêt, parasites 
Sécheresse, feux de forêts, ravageurs et 
insectes 

Secteur 3 Industries       

  Sous sect 1 Chaîne logistique 
Retrait-gonflement des argiles, éboulements avec 
enjeux humains et économiques croissants 

Température, sécheresse 

  Sous sect 2 
Agro-alimentaire (Eau, fromages et 
produits laitiers, charcuterie et 
confiture) 

Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, conflits 
d'usage de l'eau (agriculture/industrie), maintien du 
froid 

Sécheresse, augmentation température de 
l'eau, baisse des précipitations, 
températures 

  Sous sect 2 
Industries lourdes (acier, laine de 
roche) 

Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, conflits 
d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 

Sécheresse, augmentation température de 
l'eau, baisse des précipitations, 
températures 

Secteur 4 Biodiversité       

  Sous sect 1 
Gorges de la Sioule - site Natura 
2000 

Modification des espèces, des périodes de végétation, 
pertes d'habitat pour espèces protégées 

Températures, augmentation de la 
concentration de CO2, baisse des 
précipitations 
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Pays du Grand Clermont 
  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 1 Agriculture       

  Sous sect 1 Vallée soumise à risque naturel Retrait-gonflement des sols argileux 
Evènements climatiques extrêmes, 
sécheresse 

  Sous sect 2 Elevage 

Hausse de la mortalité estivale des animaux, baisse 
de productivité. Maladies à vecteurs 
Baisse production fourrage 
Déprise agricole et abandon des pratiques 
pastorales 

Ravageurs et insectes, sécheresse 

  Sous sect 3 Céréales 
Baisse de productivité - pollution de l'eau (zone 
sensible ?) 

Ravageurs et insectes, sécheresse, stress 
hydrique 

  Sous sect 4 Vigne 

Vendanges plus précoces, sensibilité accrue au 
risque de gel  
Baisse de qualité du vin (or axe récent de 
développement important) au-delà de certaines 
températures et si apports en eau irréguliers 

Sécheresse, températures (joue sur la 
phénologie), évènements climatiques 
extrêmes, gelées tardives, insectes et 
nuisibles 

Secteur 2 
Industries agro-
alimentaires 

      

  Sous sect 1 Production d'eau minérale 
Hausse de la demande, conditions 
d'approvisionnement 

Sécheresse, vague de chaleur, températures 

  Sous sect 2 Industrie laitière et fromagère 
Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, 
conflits d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 
maintien du froid 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, baisse des précipitations, températures 

  Sous sect 3 Boulangerie, meunerie 
Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, 
conflits d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 
maintien du froid 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, baisse des précipitations, températures 

  Sous sect 4 Chocolat, sucre 
Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, 
conflits d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 
maintien du froid 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, baisse des précipitations, températures 

Secteur 3 Autres industries       

  Sous sect 1 Chaîne logistique Glissement de terrain, inondations 
Inondation dans vallée, températures, 
sécheresse 

  Sous sect 2 Général  
Confort d'été, besoins en climatisation, mouvements 
de terrain, transport des employés, pénurie d'eau 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau 

Secteur 4 Transport       

  Sous sect 1 Infrastructures routières 

Mouvement de terrain, glissement, dommages sur 
routes et coupures suite à inondation, retrait-
gonflement des argiles, problème de tenue de 
certains matériaux en cas de chaleur 

Sécheresse, températures, vague de chaleur, 
inondations 

  Sous sect 2 Infrastructures ferroviaires Mouvement de terrain, glissement, dommages sur Sécheresse, températures, vague de chaleur, 
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  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

voies ferrées et coupures suite à inondation, 
fermetures d'infrastructures, problèmes de tenue de 
certains matériaux à la chaleur 

inondations 

  Sous sect 3 Confort des voyageurs 
Inconfort thermique dans les transports, hausse de 
l'utilisation des véhicules individuels en cas de 
chaleur 

Vague de chaleur 

Secteur 5 Tourisme       

  Sous sect 1 2 Parcs naturels régionaux  

Hausse tourisme estival (tourisme de pleine nature 
est un atout fort, à proximité de Clermont), gestion 
des conflits entre usagers plus nombreux, habitants, 
exploitants économiques, propriétaires /  
érosion des sols volcaniques : attention si 
dégradation des ressources à la baisse de 
l'écotourisme 

Températures, baisse précipitations, 
évènements climatiques extrêmes (fortes 
pluies) 

  Sous sect 2 Stations thermales 
Possible émergence de conflits d'usage par rapport 
à l'utilisation touristique de l'eau  

Baisse précipitations, stress hydrique, 
températures de l'eau 

  Sous sect 3 Tourisme d'affaires  
Zone soumise déjà aux risques (coulées, 
éboulements), avec des enjeux humains et 
économiques croissants 

Sécheresse, températures, évènements 
climatiques extrêmes (orages type cévenols) 

  Sous sect 4 Général 
Hausse des risques pour les touristes (zone déjà 
soumise aux risques) : inondations, feux de forêts, 
mouvements de terrain 

Sécheresse, températures, évènements 
climatiques extrêmes (orages type cévenols) 

Secteur 6 Santé       

  Sous sect 1 Personnes âgées et fragiles 

Surmortalité estivale, Augmentation probable du 
stress provoqué par la chaleur, 
notamment pour les personnes âgées et les 
catégories défavorisées, hivers moins rigoureux 

Températures 
Vague de Chaleur, particulièrement en milieu 
urbain 

  Sous sect 2 
Etablissements de santé et médico-
sociaux soumis aux aléas 

Sécurité des fondations des bâtiments, mouvements 
de terrain, confort d'été 

Inondations, températures, pluies fortes 

  Sous sect 3 Maladies infectieuses à vecteur Maladies liées aux insectes et aux tiques Températures, précipitations 

  Sous sect 4 Nuisances atmosphériques 
Allergies, Augmentation des effets de la pollution de 
l’air, pics de pollution à l'ozone 

Températures, milieu urbain  

Secteur 7 
Autres services et 
administration 

      

  Sous sect 1 Informatique et NTIC 

Impact direct sur bon fonctionnement des 
équipements, besoin en climatisation accrus (pas 
forcémenent compatibles avec objectifs réduction 
GES) 

Températures, vagues de chaleur 

  Sous sect 2 Secteurs financiers et assurances 
Augmentation des coûts d'assurance / 
développement de nouveaux risques à assurer = 
opportunité pour les assurances si elles arrivent à 

Inondations, mouvements de terrain, vallées 
soumises à risques naturels 
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  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

couvrir les risques / activités financières : risque 
accru si investissement dans actifs vulnérables au 
changement climatique 

  Sous sect 3 Services publics, bâtiments 
Besoin en climatisation accrus (pas forcémenent 
compatibles avec objectifs réduction GES), tenue 
des bâtiments 

Températures, sécheresse, vague de chaleur, 
inondations, mouvements de terrain 

  Sous sect 4 Commerce, distribution 
Modification de la demande, ruptures dans 
approvisionnement, impacts sur les conditions 
d'accès, besoins en froid accrus 

Températures, sécheresse, vague de chaleur, 
particulièrement en milieu urbain, inondations 
en vallées 

Secteur 8 Pôle urbain       

  Sous sect 1 Ilot chaleur 
Confort thermique, surmortalité urbaine en cas de 
canicule 

Températures, vagues de chaleur 
particulièrement en milieu urbain 

  Sous sect 2 Nature en ville 

Croissance plus rapide, demandant des tontes tout 
au long de l’année 
Pertes d’arbres et d’arbustes en raison des étés 
plus 
secs et des hivers plus humides 
Effets du changement climatique sur 
l’environnement naturel 

Températures, augmentation concentration 
CO2 

  Sous sect 3 Gestion de l'eau 
Conflits d'usage possibles liés à l'eau, coûts 
supplémentaires de traitement de l'eau 

Températures, sécheresse, vague de chaleur, 
surtout en milieu urbain 
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Pays de Thiers Ambert 
  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 1 Agriculture       

  Sous sect 1 Cultures 
Sur ouest du Pays + le long de la Dore : retrait-
gonflement des sols agileux.  
Buttes et côteaux de Limagne : zone sèche 

Inondations, sécheresse 

  Sous sect 2 Elevage extensif 

Hausse de la mortalité estivale des animaux, baisse 
de productivité. Maladies à vecteurs 
Baisse production fourrage. 
Déprise agricole et abandon des pratiques 
pastorales. 

 Sécheresse, températures 

Secteur 2 Bois, papier, carton       

  Sous sect 1 
Production de bois et gestion de la 
filière 

Modification de productivité (+/-), dépérissement de 
certaines espèces (Chêne pédonculé, douglas dans 
les plaines) plus sensibles au stress hydrique, remise 
en question de  la pérennité des sapinières de basse 
altitude, invasion par des espèces opportunistes 

Températures, baisse des précipitations, 
augmentation de la concentration de CO2 

  Sous sect 2 Entretien de la forêt 
Feux de forêt, parasites (chenille processionnaire du 
pin) 

Sécheresse, feux de forêts, ravageurs et 
insectes 

Secteur 3 Industries       

  Sous sect 1 Chaîne logistique 
Coupures de voies, dommages sur les routes, 
mouvements de terrain 

Inondation, température, sécheresse, 
évènements climatiques extrêmes 

  Sous sect 2 Boulangerie 
Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, 
conflits d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 
maintien du froid 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, baisse des précipitations, températures 

  Sous sect 3 Fromage 
Aggravation des facteurs de pollution de l'eau, 
conflits d'usage de l'eau (agriculture/industrie), 
maintien du froid 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, baisse des précipitations, températures 

Secteur 4 
Autres services et 
administration 

      

  Sous sect 1 Informatique et NTIC 

Impact direct sur  bon fonctionnement des 
équipements, besoin en climatisation accrus (pas 
forcémenent compatibles avec objectifs réduction 
GES) 

Températures, vagues de chaleur 

  Sous sect 2 Secteurs financiers et assurances 

Augmentation des coûts d'assurance / 
développement de nouveaux risques à assurer = 
opportunité pour les assurances si elles arrivent à 
couvrir les risques / activités financières : risque 
accru si investissement dans actifs vulnérables au 
changement climatique 

Inondations, mouvements de terrain, vallées 
soumises à risques naturels 

  Sous sect 3 Services publics, bâtiments Besoin en climatisation accrus (pas forcémenent Températures, sécheresse, vague de chaleur, 
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  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

compatibles avec objectifs réduction GES), tenue 
des bâtiments 

inondations, mouvements de terrain 

Secteur 5 Biodiversité       

  Sous sect 1 Monts du Forez 

Déclin de la biodiversité en montagne, espèces 
invasives, gain d'espèces nouvelles, Risque 
d'enrésinnement naturel (sapin) de certaines 
hétraies. 

Ravageurs et insectes, augmentation de la 
concentration en CO2, températures 

  Sous sect 2 
Ecrevisses à pieds blancs, moules 
perlières 

Espèces invasives, dégradation des habitats, déclin 
des populations 

Température de l'eau, évènements 
climatiques extrêmes 

  Sous sect 3 
Milieux aquatiques, zones humides, 
tourbières 

Fragilisation des milieux, risques d'étiages estivaux, 
perte de biodiversité, diminution du contenu en eau 
des sols 

Température de l'eau, baisse des 
précipitations, événèments climatiques 
extrêmes 
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Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 1 Agriculture       

  Sous sect 1 Grandes cultures 
Baisse de productivité pour les céréales 
Baisse disponibilité en eau pour irrigation 

Températures, concentration en CO2, 
ravageurs et insectes, sécheresse 

  Sous sect 2 Elevage 

Hausse de la mortalité estivale des animaux, baisse 
de productivité. Maladies à vecteurs 
Baisse production fourrage. 
Déprise agricole et abandon des pratiques 
pastorales. 

Sécheresse 

  Sous sect 3 Vallée soumise à risque naturel 
Retrait-gonflement des sols argileux 
renforcement risque de coulées avec pluies 
abondantes 

Précipitations, sécheresse 

Secteur 2 Industries       

  Sous sect 1 Chaîne logistique Mouvements de terrain, risque de coulées 
Inondation dans vallée, précipitations 
violentes, température, sécheresse 

  Sous sect 2 Général 
Confort d'été, besoins en climatisation, mouvements 
de terrain, pénurie d'eau, transport des employés, 
augmentation des coûts de l'énergie 

Sécheresse, augmentation températures de 
l'eau, températures, évènements climatiques 
extrêmes 

Secteur 3 Transport       

  Sous sect 1 Infrastructures routières 

Retrait - gonflement des argiles, mouvement de 
terrain, risque de coulées, coupures de voies, 
dommages sur les routes, tenue de certains 
matériaux à la chaleur 

Sécheresse, températures, vague de chaleur, 
inondations 

  Sous sect 2 Infrastructures ferroviaires 
Mouvements de terrain, sécurité, fiabilité, tenue de 
certains matériaux à la chaleur 

Sécheresse, températures, vague de chaleur, 
inondations 

  Sous sect 3 Confort des voyageurs 
Inconfort thermique dans les transports, hausse de 
l'utilisation des véhicules individuels en cas de 
chaleur 

Vague de chaleur 

Secteur 4 Santé       

  Sous sect 1 Personnes âgées et fragiles 

Surmortalité estivale, Augmentation probable du 
stress provoqué par la chaleur, 
notamment pour les personnes âgées et les 
catégories défavorisées, hivers moins rigoureux 

Températures, Vague de Chaleur, 
particulièrement en milieu urbain 

  Sous sect 2 
Etablissements de santé et médico-
sociaux soumis aux aléas 

Sécurité des fondations des bâtiments, mouvements 
de terrain, confort d'été,  

Inondations, températures, pluies fortes 

  Sous sect 3 Maladies infectieuses à vecteur Maladies liées aux insectes et aux tiques Températures, précipitations 

  Sous sect 4 Nuisances atmosphériques 
Allergies, Augmentation des effets de la pollution de 
l’air, pics de pollution à l'ozone 

Températures, milieu urbain  
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  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 5 
Autres services et 
administration 

      

  Sous sect 1 Informatique et NTIC 

Impact direct sur bon fonctionnement des 
équipements, besoin en climatisation accrus (pas 
forcémenent compatibles avec objectifs réduction 
GES) 

Températures, vagues de chaleur 

  Sous sect 2 Secteurs financiers et assurances 

Augmentation des coûts d'assurance / 
développement de nouveaux risques à assurer = 
opportunité pour les assurances si elles arrivent à 
couvrir les risques / activités financières : risque 
accru si investissement dans actifs vulnérables au 
changement climatique 

Inondations, mouvements de terrain, vallées 
soumises à risques naturels 

  Sous sect 3 Services publics, bâtiments 
Besoin en climatisation accrus (pas forcémenent 
compatibles avec objectifs réduction GES), tenue 
des bâtiments 

Températures, sécheresse, vague de chaleur, 
inondations, mouvements de terrain 

Secteur 6 Biodiversité       

  Sous sect 1 
Espaces Naturels - espèces 
protégées 

Eboulements, maladies, perte de biodiversité 
(alimentation) 

Evénements climatiques extrêmes, insectes 
et ravageurs 

  Sous sect 2 
Prairies semi-naturelles humides, 
Prairies mésophiles améliorées 

Fragilisation des milieux, risques d'étiages estivaux, 
perte de biodiversité, diminution du contenu en eau 
des sols 

Températures, sécheresse, baisse des 
précipitations 
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Pays du Grand Sancy 
  Secteurs/Sous-secteurs Impacts Aléas correspondants 

Secteur 1 Agriculture       

  Sous sect 1 Montagne 
Changement d'affectation des terres (arrêt élevage, passage 
en culture, sous réserve que relief le permette) 

Températures, mouvements de terrain, 
précipitations, sécheresse 

  Sous sect 2 Elevage 

Hausse de la mortalité estivale des animaux, baisse de 
productivité. Maladies à vecteurs 
Baisse production fourrage. 
Déprise agricole et abandon des pratiques pastorales. 

Ravageurs et insectes, sécheresse 

  Sous sect 3 Forêts Risques incendies 
Températures, augmentation de la concentration 
de CO2 

  Sous sect 4 Cultures Baisse de productivité 
Températures, augmentation de la concentration 
de CO2 

Secteur 2 Tourisme       

  Sous sect 1 PNR Auvergne 
Allongement de la saison estivale, hausse de la fréquentation 
estivale 
maladies à vecteurs 

Températures, baisse de la pluviosité en été, 
insectes et ravageurs 

  Sous sect 2 Monts Dore - Puy de Sancy Baisse enneigement, baisse fréquentation stations de ski Températures 

  Sous sect 3 Risques 
Zone déjà soumise naturellement aux risques : glissements, 
coulées 

Evènements climatiques extrêmes 

 Secteur  Biodiversité       

  Sous sect 1 Espaces Naturels 
Déclin de la biodiversité en montagne, espèces invasives, 
gain d'espèces nouvelles 

Ravageurs et insectes, augmentation de la 
concentration en CO2, températures 

  Sous sect 2 Marais , Bas-marais, Tourbières, 
Fragilisation des milieux, risques d'étiages estivaux, perte de 
biodiversité, diminution du contenu en eau des sols 

Températures, sécheresse, baisse des 
précipitations 
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Chapitre IV.   

Données, hypothèses et sources 

de calcul pour le bilan des 

émissions de GES du territoire 
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Note importante concernant les données de consommation énergétique: les principaux 

fournisseurs d’énergie du territoire, ERDF et GRDF, ont transmis des données de consommations. 

Les données GRDF ont été systématiquement utilisées pour les consommations de gaz. En 

revanche, les données d’ERDF contenant de nombreuses incohérences que le concessionnaire n’a 

pas souhaité corriger, elles sont considérées comme non fiables et ne sont pas utilisées dans le 

calcul de l’empreinte carbone du territoire. Les consommations électriques ont donc été approchées 

à partir des valeur d’études sectorielles moins précises. 

IV.A. AGRICULTURE 

IV.A.1. Les cultures 

Les données utilisées sont celles du registre parcellaire graphique (RPG) qui est un système 

d’information géographique permettant l’identification des parcelles agricoles. Ce dispositif, 

administré par l’Agence de services et de paiements (ASP), est utilisé pour la gestion des aides 

européennes à la surface. 

Selon les définitions données par l’ASP, un îlot correspond à un ensemble contigu de parcelles 

culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par 

les agriculteurs sur la base de l’orthophoto de l'Institut Géographique National (BD ORTHO
®
 de 

l'IGN). La précision géographique du RPG correspond généralement à l’échelle du 1:5000 et sauf 

exception, il n’y a pas de recouvrements entre les îlots déclarés une même année. Par ailleurs, par 

le biais des déclarations, chaque îlot est associé à un ensemble de données alphanumériques liées 

à l’occupation du sol (nature de la culture et surface) ou aux caractéristiques de l’exploitation. 

Dans le cadre du Bilan Carbone, nous utilisons les informations de surface et de nature de la culture 

pour identifier, par commune, les caractéristiques agricoles, que nous agglomérons par Pays du 

PCET. 

 
Pays de Thiers 

Ambert 
Pays des 

Combrailles 
Pays d'issoire 

Val D'allier Sud 
Pays du Grand 

Sancy 
Vichy Auvergne 

Val d'Allier 

Ble tendre 3 885,45 3 442,82 10 745,94 31,20 26 441,51 

Mais grain et 
ensilage 

3 391,74 1 807,34 1 792,63 46,73 12 441,40 

Orge 464,29 1 186,56 1 364,90 21,32 1 872,64 

Autres cereales 2 896,67 4 582,15 998,62 90,44 1 242,30 

Colza 181,32 491,93 1 061,19 0,00 1 502,86 

Tournesol 458,80 324,44 1 803,29 1,21 3 578,27 

Autres oleagineux 8,60 1,38 0,32 0,00 14,26 

Proteagineux 36,61 59,28 266,37 0,00 385,52 

Plantes a fibres 0,00 2,54 0,00 0,46 0,00 

Semences 303,25 85,05 631,00 0,00 3 257,62 

Autres gels 361,71 188,52 433,41 0,00 1 849,76 

Legumineuses a 
grains 

0,00 0,00 39,63 0,00 6,23 

Fourrage 111,12 105,26 149,55 34,33 334,25 

Estives landes 221,27 69,27 707,82 681,95 87,70 

Prairies 
permanentes 

40 385,67 53 369,49 35 370,50 68 945,71 27 887,64 

Prairies temporaires 10 557,37 40 962,57 5 086,41 1 270,64 4 601,22 
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Vergers 4,79 0,63 12,92 0,00 74,19 

Vignes 5,21 0,00 66,87 0,00 185,22 

Fruits a coque 14,26 0,00 0,00 0,00 9,39 

Autres cultures 
industrielles 

372,56 59,79 437,89 0,00 2 693,56 

Legumes-fleurs 116,29 45,78 46,59 0,00 437,46 

Divers 214,85 300,81 305,96 57,09 309,22 

Facteurs d’émissions non standards dans le Bilan Carbone ayant nécessité une adaptation : 

- Oléagineux : nous utilisons les facteurs d’émissions du Colza ou du Tournesol ; 

- Protéagineux et légumineuses à grains : nous utilisons le facteur d’émissions des pois. 

Les autres céréales, semences et autres cultures industrielles sont affectées du facteur d’émission 

du blé qui est moyen aux céréales. 

Estives et Landes sont estimés à un facteur d’émission de 0 (pas d’entretien mécanique ni d’apport 

d’intrants) 

Les autres de type GEL-PAC sont intégrés aux prairies temporaires 

Les surfaces en « divers » ne sont pas prises en compte en raison de leur incertitude. 

Pour établir les facteurs d’émissions des cultures spécifiques non présentes dans le Bilan Carbone, 

nous utilisons la méthode de calcul décrite dans le guide des facteurs d’émissions et détaillée ci-

après, utilisant comme base les valeurs d’azote moyenne à l’hectare : 

Valeurs moyenne d’azote à l’hectare cultivé : 

Les plantes à fibres sont considérés être du Lin 

Lin 40 UN/ha 

Légumes en plein air (moyenne) 160 unités/ha 

Sources : CA Picardie plan prévisionnel de la fumure azotée 2006, La culture du Lin par Textilin SARL et 

AGRESTE statistiques 2006 

Mécanisation : nous utiliserons les valeurs moyennes établies dans le Bilan Carbone pour des 

cultures similaires soit : 

Lin  identique blé 

Légumes en plein air identique pommes de terre 

Le facteur d’émission des vergers n’étant pas disponible, nous utilisons la même approche que pour 

les cultures céréalières (source Larousse agricole 2002) : 

Valeurs moyenne d’azote à l’hectare cultivé : 

Abricotiers 100 à 150 U/ha => 120 UN/ha retenu 

Cerisiers 100 UN/ha 

Pêchers 100 à 300 UN/ha => 150 UN retenu 

Pommiers 60 à 80 UN/ha => 70 UN/ha retenu 

Prunier 80 UN/ha 

Poirier Non connu => idem pommier 

Moyenne vergers (mélanges, petits fruits…) : 100 UN/ha retenu en moyenne 

Mécanisation : nous utiliserons les valeurs moyennes établies dans le Bilan Carbone pour des 

cultures de pomme de terre. 
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IV.A.2. L’élevage 

Les données relatives aux cheptels sont issues du RGA 2010 (Recensement Général Agricole), à 

partir des données communales regroupées en Pays. Dans la mesure où certains chiffres sont trop 

faibles, le RGA les renseigne en secret statistique. Le delta lié au secret statistique est calculé 

comme étant la différence entre le total départemental fourni par le RGA et la somme des 5 Pays du 

Bilan Carbone. Ce delta est, par hypothèse, divisé au prorata de la part respective de chaque Pays 

pour être réparti dans chaque Pays. 
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Total 

Bovins 
Total 

Vaches 
Vaches 
laitières 

Vaches 
allaitantes 

Bovins 
d'un an ou 

plus 

Bovins de 
moins d'un 

an 

Total 
Equidés 

Chèvres 
Brebis 

nourrices 
Brebis 

laitières 
Total 

Porcins 

Truies 
reproductrices 

de 50 kg ou plus 

Poulets 
de chair 

et coq 

Total Pays de Thiers 
Ambert 

55 589 24 177 10 270 10 586 15 490 14542 1 293 455 11 454 0 7 703 0 214 193 

Total Pays des 
Combrailles 

132 344 54 038 12 221 37 897 35 564 37911 1 223 76 19 528 0 13 489 0 248 719 

Total Pays d'Issoire Val 
d'Allier sud 

36 958 16 742 6 198 9 522 10 864 10978 510 0 5 132 0 0 0 91 756 

Total Pays du Grand 
Clermont 

34 964 13 739 5 266 7 414 10 823 8444 652 0 15 264 0 0 0 195 682 

Total Pays du Grand 
Sancy 

82 463 40 199 26 669 12 655 22 615 19649 743 143 10 204 0 826 0 120 

Total général des 5 Pays 342 318 148 895 60 624 78 074 95 356 91524 4 421 674 61 582 0 22 018 0 750 470 

Total Dptal RGA 358 572 161 741 69 471 92 270 99 484 97347 6 388 4 594 90 849 1 815 52 974 4310 1 600 469 

Delta de secret 
statistique (DSS) 

16 254 12 846 8 847 14 196 4 128 5823 1 967 3 920 29 267 1 815 30 956 4310 849 999 

Part du DSS pour Pays 
de Thiers Ambert 

2 639 2 086 1 499 1 925 671 925 575 2 646 5 444 0 10 830 0 242 600 

Part du DSS pour Pays 
des Combrailles 

6 284 4 662 1 783 6 891 1 540 2412 544 442 9 281 0 18 965 0 281 705 

Part du DSS pour Pays 
d'Issoire Val d’Allier Sud 

1 755 1 444 904 1 731 470 698 227 0 2 439 0 0 0 103 925 

Part du DSS pour Pays 
du Grand Clermont 

1 660 1 185 768 1 348 469 537 290 0 7 254 0 0 0 221 634 

Part du DSS pour Pays 
du Grand Sancy 

3 916 3 468 3 892 2 301 979 1250 331 832 4 849 0 1 161 0 136 

TOTAL BC Pays de 
Thiers Ambert 

58 228 26 263 11 769 12 511 16 161 15467 1 868 3 101 16 898 0 18 533 0 456 793 

TOTAL BC Pays des 
Combrailles 

138 628 58 700 14 004 44 788 37 104 40323 1 767 518 28 809 0 32 454 0 530 424 

TOTAL BC pour Pays 
d'Issoire Val d’Allier 
Sud 

38 713 18 186 7 102 11 253 11 334 11676 737 0 7 571 0 0 0 195 681 

TOTAL BC Pays du 
Grand Clermont 

36 624 14 924 6 034 8 762 11 292 8981 942 0 22 518 0 0 0 417 316 

TOTAL BC Pays du 
Grand Sancy 

86 379 43 667 30 561 14 956 23 594 20899 1 074 975 15 053 0 1 987 0 256 
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IV.A.3. Consommations électriques agricoles 

D’après les données SoeS pour l’Auvergne, la consommation électrique du secteur agricole était en 

2009 de 36,8 GWh. Considérant que le Puy-de-Dôme représente 31,1% des exploitations de la 

région Auvergne (selon données RGA 2010), nous retenons cette quote-part de la consommation 

électrique soit 11 445 MWh annuellement. La répartition par territoire est réalisée au prorata du 

nombre de sièges d’exploitation dans chaque territoire selon le RGA (Pays de Thiers Ambert 22 %, 

Pays des Combrailles 21 %, Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 20 %, Pays Grand Clermont 28 % et 

Pays du Grand Sancy 9 %). 

IV.B. CONSTRUCTION 

IV.B.1. Bâtiments 

Les chiffres utilisés sont ceux de l’observatoire national SITADEL, par commune du Puy-de-Dôme, 

en s’attachant à considérer les logements et locaux commencés en 2010 afin de s’affranchir des 

autorisations délivrées non suivies de travaux réels. Il s’agit donc bien d’une image réaliste de la 

construction en 2010 sur le territoire. 

Par convention, nous retiendrons une valeur d’immobilisation de 30 ans sur les logements. 

L’incertitude attribuée aux données est faible pour l’observatoire mais est en revanche plus élevée 

en ce qui concerne la répartition des données par typologie de construction au sens Bilan Carbone. 

On la suppose de 5 % pour les données et de 3 fois plus pour l’attribution lorsqu’elle a été 

nécessaire. 

Pays associé 

Surface en m² de 
logements 

commencés 
individuels purs 

Surface en m² 
de logements 
commencés 
individuels 

groupés 

Surface en m² 
de logements 
commencés 

collectifs 

Surface en m² 
de logements 
commencés 
en résidence 

Total 
surface 
en m² 

Pays de Thiers Ambert 33 377 2 695 3 107 1 781 40 960 

Pays des Combrailles 23 824 3 825 750 0 28 399 

Pays d'Issoire Val 
d'Allier Sud 

24 055 4 082 406 3 057 31 600 

Pays du Grand Clermont 121 351 30 921 59 834 6 945 219 051 

Pays du Grand Sancy 13 351 850 980 3 992 19 173 
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Pays de 
Thiers 
Ambert 

Pays des 
Combrailles 

Pays d'Issoire 
Val d'Allier Sud 

Pays du 
Grand 

Clermont 

Pays du 
Grand 
Sancy 

Catégorie  
Bilan Carbone retenue 

par hypothèse 

SHON com 
créée loc 
agricoles 

600 3 207 312 4 306 3 320 
Locaux agricole métal 
pour 80% 
Locaux bois pour 20% 

SHON com 
créée loc 
artisanat 

1 555 1 323 767 7 567 1 070 
Idem Commerce béton 
100% 

SHON com 
créée loc 
bureaux 

784 694 1 167 15 534 696 
Bureaux béton 90% 
Bureaux métal 10% 

SHON com 
créée loc 
commerce 

1 278 2 156 4 050 17 018 1 523 Commerce béton 100% 

SHON com 
créée loc 
entrepôt 

1 668 1 312 1 733 22 460 373 
Garage métal 80% 
Garage béton  20% 

SHON com 
créée loc 
hébergement 
hôtelier 

240 580 3 128 1 575 1 851 Logement béton 100% 

SHON com 
créée loc 
industriels 

246 19 915 4 701 25 687 0 
Industriel métal 80% 
Industriel béton 20% 

SHON com 
créée loc serv 
public action 
sociale 

2 590 758 911 3 287 488 Loisirs béton 100% 

SHON com 
créée loc serv 
public culture 
loisir 

2 320 348 2 843 13 144 199 Loisirs béton 100% 

SHON com 
créée loc serv 
public enseign 
rech 

1 799 0 635 4 017 262 
Enseignement béton 
100% 

SHON com 
créée loc serv 
public ouvrages 
spéciaux 

4 932 515 37 1 207 0 Loisirs béton 100% 

SHON com 
créée loc serv 
public santé 

3 575 2 301 0 37 617 157 Santé béton 100% 

SHON com 
créée loc serv 
public transport 

0 0 0 67 147 Industriel métal 100% 

IV.B.2. Routes 

Les données utilisées sont celles fournies par le Conseil Général concernant les 7265 km 

de routes départementales (soit 36% du réseau du département), les données sur les 

autres voiries n’étant pas accessibles. 

Pour l’entretien : 

I- quantités de matériaux : 
- environ 200 000 tonnes de granulats 
- 10 000 tonnes de bitumes 
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- 17 000 tonnes d'agrégats d'enrobés issus de la déconstruction d'anciens revêtements en enrobés; 
  
II- "Techniques à froid" 
- 55 000 tonnes d'enrobés à froid ou de graves émulsion 
- 180 000 m2 d'enrobés coulés à froid 
- 1 250 000 m2 d'enduits superficiels à l'émulsion de bitume 
  
III- Techniques à chaud : 
- 86 000 tonnes d'enrobés à chaud 
- Les BBSG de la campagne 2012 intègrent systématiquement des AE à hauteur de 20 % en couche de 
roulement. Une partie du programme a été réalisé en "enrobés tièdes 110/140°C" (recensement précis en 
cours). 
- 330 000 m2 d'enduits aux liants anhydre et technique spéciales(liants chaud). 

Pour la construction : 

Pour la DIT/SETAC 2011 2012 

Matériaux bitumineux 
"élaborés" 

19 000 T 5 600 T 

dont bitume 920 T 270 T 

Granulats  40 000 m3
 6 500 m3

 

Terrassements généraux 70 000 m3
 8 000 m3
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IV.C. DÉPLACEMENTS DE PERSONNES 

IV.C.1. Déplacements des résidents 

Nous utilisons les calculs qui ont été réalisés dans l’étude de 2008 « Bilan actuel et vision 

prospective des émissions de CO2 et polluants liées aux transports en Auvergne » de la DREAL 

Auvergne. 

a Déplacements routiers 

D’un point de vue du réseau, les 5 entités territoriales ne sont pas homogènes. Une analyse 

cartographique a donc été réalisée : 

Linéaire de chaque type de voirie (calculé à partir de la BD TOPO IGN) 

 
Autoroute Nationale Départementale Voies Ferrées 

Pays des Combrailles 62 
 

1 560 92 

Pays du Grand Sancy 9 
 

905 36 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 32 12 902 29 

Vichy Auvergne Val d'Allier 79 
 

1 890 177 

Pays de Thiers Ambert 36 
 

1 862 131 

Total 218 12 7 119 465 

Les données de l’étude DREAL sont les suivantes : 

Résultats 2008 CO2 Total 
CO2 Véhicules 

Particuliers 
CO2 Véhicules 

Utilitaires Légers 
CO2 Poids Lourds 

Puy-de-Dôme (tonnes) 1 721 400 893 600 438 700 389 100 

 

CO2 autoroute 
CO2 route 
nationale 

CO2 route 
départementale 

CO2 autre réseau 

19,61 % 12,55 % 46,85 % 20,99 % 
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La répartition des émissions annuelles par type de véhicule est croisée avec la part du type de 

chaque route sur chacun des pays nous fourni : 

 
Tonnes CO2  

Véhicules Particuliers 

Tonnes CO2  
Véhicules Utilitaires 

Légers (Fret) 

Tonnes CO2  
Poids Lourds (Fret) 

Pays des Combrailles 179090,7145 87921,99691 77981,4201 

Pays du Grand Sancy 97968,7144 48096,32387 42658,49012 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 228427,1836 112143,0231 99463,98516 

Vichy Auvergne  
Val d'Allier 

212162,3477 104158,0371 92381,79219 

Pays de Thiers Ambert 175951,0398 86380,61903 76614,31244 

 

 
CO2 Véhicules Particuliers 

 

Autoroute RN Autres 

Pays des Combrailles 49837,46569 0 129253,2488 

Pays du Grand Sancy 7234,470826 0 90734,24358 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 25722,56294 112146,8 90557,82065 

Vichy Auvergne  
Val d'Allier 

63502,57725 0 148659,7705 

Pays de Thiers Ambert 28937,8833 0 147013,1565 

Une part des émissions est liée au transit des véhicules légers. Cette part est estimée selon l’étude 

CETE à 40 % sur les autoroutes et 6 % pour la RN102, donc : 

 

Transit Résidents 

Pays des Combrailles 19934,98628 159155,7282 

Pays du Grand Sancy 2893,78833 95074,92607 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 17017,83317 211409,3504 

Vichy Auvergne  
Val d'Allier 

25401,0309 186761,3168 

Pays de Thiers Ambert 11575,15332 164375,8865 

Le bilan carbone ne prévoyant pas l’utilisation de données d’émissions en CO2e directement 

pour ce poste nous entrons les valeurs en forçant l’entrée de l’approche par nombre 

d’habitants.  

b Transport aérien 

Les données de trafic sont fournies par l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne. Les émissions sont 

attribuées à l’ensemble du département sans distinction par Pays. La répartition entre les 

déplacements des résidents et ceux des visiteurs est estimée à partir du nombre de départs. Ce 

nombre est double pour obtenir le nombre d’aller-retour attribué par hypothèse aux résidents. La 

différence avec le nombre total correspond à des arrivées seules qui sont attribuées à des visiteurs. 
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Les données calculées sont les suivantes  : 

 

Clermont-Ferrand 

(fréquentation) 

année 2010 

Distance à 

vol d'oiseau 
Personne.km Départs Arrivées 

Part 

visiteurs 

Paris Charles de Gaulle 130 019 363 47 196 897 65 704 64 315 0,00% 

Paris Orly 146 284 333 48 712 572 72 640 73 644 0,69% 

Paris total 276 303 
 

0 
   

       
Lyon 29 280 149 4 362 720 14 596 14 684 0,30% 

Nantes 17 306 397 6 870 482 8 424 8 882 2,65% 

Nice 13 603 398 5 413 994 6 711 6 892 1,33% 

Province total 63 639 
 

0 
   

       
Amsterdam 14 270 742 10 588 340 7 282 6 988 0,00% 

Southampton 6 211 659 4 093 049 2 360 3 851 24,01% 

International total 20 477 
 

0 
   

       
Déroutements (Lyon 

principalement) 
598 149 89 102 122 476 59,20% 

       
Charters touristiques 18 284 

 
0 9 142 9 142 0,00% 

Charters autres 5 633 
 

0 2 644 2 989 6,12% 

Charters total 23 917 
 

0 11 823 12 094 1,13% 

Maroc Tunisie 3 416,7 1 625 5 552 161 
   

Majorque 3 416,7 695 2 374 616 
   

Crète 3 416,7 2 183 7 458 687 
   

Sardaigne 3 416,7 881 3 010 125 
   

Sicile 3 416,7 1 203 4 110 307 
   

Grèce  3 416,7 1 904 6 505 424 
   

Autriche 3 416,7 1 044 3 567 050 
   

       
Affaires (Michelin et 

limagrain) 
4 495 

 
0 2 153 2 342 4,20% 

Valladolid 1 123,75 788 8 85515 
   

Kluge 1 123,75 566 636 042,5 
   

Bruxelles 1 123,75 578 649 527,5 
   

Paris 1 123,75 362 406 797,5 
   

Soit, les données suivantes entrées dans le tableur en personne/km : 

 

Résidents Visiteurs 

Court courrier classe inconnue 113 612 922 725 212,5 

Long courrier classe inconnue 46 756 332 1 388 942,714 
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c Transport ferroviaire 

La Région Auvergne nous a transmis les éléments relatifs aux déplacements en TER en 2010. Dans 

la mesure où il n’est pas possible de reconstituer les parcours des voyageurs, et donc la 

responsabilité des habitants du département dans les émissions générées par les trains hors du 

département, nous ne tiendrons compte que des émissions ayant lieu effectivement sur le territoire 

du Puy-de-Dôme. 

L’ensemble du parc TER auvergnat est thermique. 

Les circulations TET qui traversent en partie le Puy-de-Dôme sont constituées de :  

- Paris – Clermont-Ferrand (8 A/R par jour environ) en tout électrique ; 

- Bordeaux – Lyon (via Brive et Clermont - Vichy) : thermiques 

- Clermont-Nîmes : thermiques 

- Clermont-Béziers à très faible fréquence : thermiques.  

Il existe, à la marge, quelques circulations électriques en 2010 (matériel en conventionnement avec 

d’autres régions) qui ne représentent, selon les calculs de la Région que 5 % des circulations 

électriques (95% étant liées aux TET). L’extrapolation sur le Puy-de-Dôme est incertaine mais cette 

part d’électrique doit être très faible (les circulations TER électriques conventionnées se faisant 

plutôt en périphérie de la Région, dans l’Allier surtout). Nous considérerons donc qu’à part les Paris-

Clermont, ces circulations en mode électrique sont marginales. 

TET : 

Paris-Clermont : 41 km dans le territoire Grand Clermont en électrique 16 fois par jour soit environ 

239 440 km par an. 

Bordeaux-Lyon : 20 km en Pays des Combrailles, 25 km en Pays du Grand Sancy et 71,5 km en 

Pays du Grand Clermont, en thermique 2 fois par jour soit environ 14 600 km en Combrailles, 

18 250 km en Grand Sancy et 52 195 km en Grand Clermont annuellement. 

Clermont-Marseille : 21 km en Pays du Grand Clermont et 31 km en Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 2 

fois par jour soit 15 330 km en Grand Clermont et 22 630 km en Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. 

Clermont-Béziers : 21 km en Pays du Grand Clermont et 31 km en Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 2 

fois par jour soit 15 330 km en Grand Clermont et 22 630 km en Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. 

Une grande part de ces flux est liée au trafic visiteurs, déjà comptabilisé par ailleurs. Nous ne 

considérerons donc que 50 % de cette valeur pour les résidents. 

Les ratios utilisés sont ceux de l’étude CETE :  

- 9 kWh/km et 84 g CO2/kWh soit 0,756 kg CO2/km pour l’électrique ; 

- 3,683 kg CO2/km pour le thermique. 

TER : 

Les émissions sont abordées à partir des consommations annuelles des différentes lignes fournies 

par la Région Auvergne, datant de 2008. Ces consommations sont attribuées aux différents Pays du 

Puy-de-Dôme au prorata du kilométrage concerné par la liaison considérée. Cela représente 

286 liaisons sur le département. A l’échelle des grands axes ferroviaires, la répartition est la suivante 

(sachant que la répartition par Pays est différente au sein d’’un même axe, selon la gare d’origine et 

d’arrivée de la ligne) : 
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Litres de gasoil non routier/an 

Ligne axe Total régional 

Clermont-Aurillac 640 729,44 

Clermont-Dijon 218 868 

Clermont-Durtol-Volvic-Le Mont Dore 368 644,62 

Clermont-Gannat 215 584,12 

Clermont-Le Puy 219 805,6 

Clermont-Limousin 47 102 

Clermont-Lyon 848 919,76 

Clermont-Montluçon 286 228,8 

Clermont-Nîmes 1 702 120,68 

Clermont-St Etienne 216 403,2 

Clermont-Thiers 287 416,74 

Montluçon-Commentry 22 464 

Moulins-Brioude 2 741 168,89 

Total général 7 815 455,85 

 

Les consommations annuelles générales strictement ramenées au Puy-de-Dôme en fonction de la 

part du trajet effectué dans le département, sont de (en litres) : 

Pays des 
Combrailles  

en litres 

Grand Clermont  
en litres 

Pays d'Issoire  
Val d’Allier Sud  

en litres 

Pays du Grand 
Sancy en litres 

Pays de Thiers 
Ambert en litres 

307 992,05 2 582 866,30 896 635,80 121 316,33 619 858,49 
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Par ailleurs, une partie de l’offre TER est réalisée par des cars : la Région indique que sur les 

259 503 voyageurs/km effectués en 2010 en Auvergne, 11 144 relèvent du car soit 4,3 %. Nous 

considérerons que ce rapport est identique à l’échelle du département. 

2010 Puy-de-Dôme concerné 
Voy.Km de la 

ligne 

Part moyenne de 
l'axe dans le 63 
(selon tableau 
conso) en % 

Voy.km en car dans le 
Puy-de-Dôme (voy.km 

lignexpart de 
l’axex4,3%) 

Clermont-Ferrand / Lyon 53 240 000 52,5 1 201 893 

Clermont-Ferrand / St-Germain-des-
Fossés 

35 480 000 80 1 220 512 

Clermont-Ferrand / Aurillac 22 636 000 50 486 674 

Clermont-Ferrand / Brioude 23 075 000 30 297 667,5 

Clermont-Ferrand / Montluçon 16 971 000 80 583 802,4 

Clermont-Ferrand / Thiers 12 417 000 100 533 931 

Clermont-Ferrand / le-Puy-en-Velay 8 201 000 53,33 188 064,512 

Clermont-Ferrand / Nîmes 10 590 000 15,83 72 085,071 

Clermont-Ferrand / Dijon 8 052 000 10 34 623,6 

Clermont-Ferrand / Gannat 6 254 000 91,82 246 924,18 

Clermont-Ferrand / Ussel 4 003 000 80 137 703,2 

Clermont-Ferrand / Volvic / Le-Mont-
Dore 

2 408 000 100 103 544 

Thiers / Noirétable 1 362 000 99 57 980,34 

Clermont-Ferrand / Mauriac 1 689 000 50 36 313,5 

Vichy / Thiers / Arlanc 1 734 000 50 37 281 

Les données Car sont entrées à l’échelle départementale. 

Transports par Car du Conseil Général 

Le Conseil Général a estimé, dans son Bilan interne que le transport par car émet 19 544 t CO2 e. 

Le nombre de kilomètres réalisés par les différents cars est donné par le tableau suivant : 

 

 Transport 
scolaire 

Transdôme Transport à 
la demande 

TOTAL 

Nbre km 9 809 160 1 948 907 51 250 11 809 317 

%  83 16.5 0.43  
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Déplacements des visiteurs 

Les chiffres-clés de l’économie du tourisme de 2010 fournissent des statistiques réalisées par Tns 

Sofrès pour le compte de Planète Puy-de-Dôme, sur les modes de déplacements des visiteurs du 

Puy-de-Dôme, pour les visiteurs résidant en France. 

- Voiture ou deux-roues motorisés :  87,3% 

- Camping car :  0,9% 

- Camionnette, véhicule utilitaire :  0,4% 

- Train :  8,7% 

- Avion :  0,1% 

- Autocar :  1,9% 

Pour les visiteurs résidant à l’étranger nous supposerons une répartition de 25 % en avion (déjà 

compté préalablement), 25% en train et 50% en voiture pour une distance moyenne de 1 000 km. 

Pour les venues en voiture nous supposons un taux de remplissage moyen de 1,8 pers/véhicule qui 

correspond au taux européen moyen de remplissage pour les déplacements de loisirs (IEA, 1997 in 

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/automobile/d/quel-est-le-taux-doccupation-

dune-voiture_1019/)) 

Ce même document indique la répartition suivante en termes d’origine des visiteurs : 

Origine Part 
Km estimé (à partir de la Préfecture 

de Région) 

Ile de France  13,60% 423 

Nord  2,00% 641 

Lorraine 1,80% 584 

Alsace  0,50% 623 

Franche Comte  0,60% 410 

Champagne Ardennes  0,60% 527 

Picardie  2,50% 560 

Bourgogne  2,50% 322 

Haute Normandie  0,70% 509 

Basse Normandie  1,40% 593 

Centre  7,60% 299 

Loire  4,40% 147 

Bretagne  1,80% 824 

Poitou Charentes  4,00% 330 

Aquitaine  1,90% 368 

Midi Pyrénées  4,20% 375 

Limousin  4,70% 230 

Rhône Alpes  23,20% 178 

Auvergne  14,80% 50 
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Origine Part 
Km estimé (à partir de la Préfecture 

de Région) 

Languedoc  2,90% 334 

Provence Côte d'Azur  4,00% 478 

Moyenne km 291,79 

 

Par ailleurs, Planète Puy-de-Dôme indique 86 % de touristes français et 14% de touristes étrangers. 

Une bonne estimation des déplacements des visiteurs est d’appliquer ces statistiques au 

recensement du nombre de visites des principaux sites du Puy-de-Dôme : 

Nom Ville Territoire Bc 
Nombre total de 

visiteurs 2011 

Moulin Richard de Bas Ambert Thiers Ambert 34 150 

Musée de la Coutellerie Thiers Thiers Ambert 26 882 

Musée départemental de la 
Céramique 

Lezoux Thiers Ambert 15 789 

Maison de la Fourme et des 
fromages 

Ambert Thiers Ambert 6 819 

Musée de la Machine 
Agricole et à Vapeur 

Ambert Thiers Ambert 5 310 

Maison de l'aventure 
industrielle 

Thiers Thiers Ambert 3 185 

L'Orangerie Thiers Thiers Ambert 2 570 

Château de Vollore Vollore-Ville Thiers Ambert 2 009 

Trésor de la Gare Arlanc Thiers Ambert 1 960 

Maison du Parc du 
Livradois- Forez 

Saint-Gervais-sous-
Meymont 

Thiers Ambert 1 780 

Musée de la Dentelle Arlanc Thiers Ambert 1 176 

Moulin de la Faye Olmet Thiers Ambert 145 

    Total Thiers Ambert 101 775 

Volcan de Lemptégy Saint-Ours-les- Roches Combrailles 106 881 

L'abeille et son écosystème Saint-Ours-les- Roches Combrailles 8 671 

Musée de l'école rurale 
d'Auvergne 1930 

Messeix Combrailles 4 233 

Minérail, musée de la mine Messeix Combrailles 2 305 

La Rose des Prairies 
Charbonnières- les-
Varennes 

Combrailles 1 005 

Château de Lord Davis 
Charbonnières- les-
Vieilles 

Combrailles 920 

Maison archéologique des 
Combrailles 

Voingt Combrailles 834 

    Total Combrailles 124 849 

Espace d'information de la 
société des Eaux de Volvic 

Volvic Gd Clermont 68 032 

Kizou Aventures Clermont-Ferrand Gd Clermont 51 999 

FRAC Clermont-Ferrand Gd Clermont 40 585 

Maison de la Pierre Volvic Gd Clermont 30 166 

Musée d'Art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Gd Clermont 30106 

Musée Bargoin Clermont-Ferrand Gd Clermont 13 504 

Maison de Gergovie La Roche-Blanche Gd Clermont 12 936 

Tour de l'Horloge Riom Gd Clermont 10 411 

    Total Gd Clermont 257 739 

Mystères de Farges Saint-Nectaire Issoire Val D’allier Sud 23 916 

Château de Parentignat Parentignat Issoire Val D’allier Sud 7 359 

Musée de la Mine Brassac-les- Mines Issoire Val D’allier Sud 4 287 

Maison de la Réseve des 
Sagnes de la Godivelle 

La Godivelle Issoire Val d’Allier Sud 2 400 
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Nom Ville Territoire Bc 
Nombre total de 

visiteurs 2011 

Maison de la Réseve des 
Sagnes de la Godivelle 

La Godivelle Issoire Val d’Allier Sud 2 400 

Spectacle d'Automates Le Vernet-la- Varenne Issoire Val d’Allier Sud 1 326 

Musée Peynet Brassac-les- Mines Issoire Val d’Allier Sud 651 

    
Total Issoire Val d’Allier 
Sud 

42 339 

Téléphérique du Sancy Le Mont-Dore Grand Sancy 113 919 

Fontaines Pétrifiantes Saint-Nectaire Grand Sancy 50 187 

Funiculaire du Capucin Le Mont-Dore Grand Sancy 33 342 

Scénomusée la Toinette et 
Julien 

Murat-le-Quaire Grand Sancy 32 270 

Château de Saint- Saturnin Saint-Saturnin Grand Sancy 5 393 

Les Pailhats de Courgoul Courgoul Grand Sancy 1 870 

    Total Grand Sancy 236 981 

Soit, 

  
Résidents France Résidents étrangers 

Total Thiers Ambert 101 775 87 526,5 14 248,5 

Total Combrailles 124 849 107 370,14 17 478,86 

Total Gd Clermont 257 739 221 655,54 36 083,46 

Total Issoire Val d’Allier Sud 42 339 36 411,54 5 927,46 

Total Grand Sancy 236 981 203 803,66 33 177,34 

Données entrées dans le tableur : (nombre de visiteurs x part modale x km estimés) 

Étrangers Train (pers.km) Voiture (vehicule.km) 

Total Thiers Ambert 3 562 125 3 957 916,667 

Total Combrailles 4 369 715 4 855 238,889 

Total Gd Clermont 9 020 865 10 023 183,33 

Total Issoire Val d’Allier Sud 1 481 865 1 646 516,667 

Total Grand Sancy 8 294 335 9 215 927,778 

 

Français 
Voiture 

(veh.km) 

Camping-car ou 
camionnette 

(veh.km) 
Train (pers.km) 

Autocar 
(pers.km) 

Total Thiers Ambert 12 386 588,36    127 696,79    2 221 924,10    485 247,79    

Total Combrailles 15 194 823,58    156 647,67    2 725 669,38    595 261,13    

Total Gd Clermont 31 368 281,96    323 384,35    5 626 887,69    1 228 860,53    

Total Issoire Val d’Allier Sud 5 152 893,78    53 122,62    924 333,52    201 865,94    

Total Grand Sancy 28 841 916,93    297 339,35    5 173 704,69    1 129 889,53    



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 116 

IV.D. SECTEUR INDUSTRIEL  

Les données utilisées sont celles du répertoire SIRENE de l’INSEE. Les industries au sens du bilan 

carbone (>10 salariés) sont répertoriées et entrées dans l’utilitaire Industrie qui permet d’estimer à 

partir du type d’activité (code APE) et du nombre de salariés, les consommations annuelles de gaz 

naturel, de fioul, de houille et d’électricité. L’incertitude est forte par cette estimation : entre 72 et 

80 %. 

Les éléments fournis par l’utilitaire sont entrés dans les bilans carbone. La consommation de gaz 

naturel est cependant corrigée en retenant la consommation réelle fournie par GDRF dans le cadre 

de l’observatoire des énergies de l’Aduhme et non pas le chiffre estimé par l’utilitaire. Ceci nous 

permet de réduire l’incertitude due à l’outil. 

Pays du Grand Sancy 

Activité Taille Nombre 

141A - Extraction de pierres ornementales et de construction 1 - 10 à 19 salariés 1 

159T - Production de boissons rafraîchissantes 1 - 10 à 19 salariés 1 

159S - Industrie des eaux de table 2 - 20 à 49 salariés 2 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 2 - 20 à 49 salariés 1 

155C - Fabrication de fromages 2 - 20 à 49 salariés 3 

155C - Fabrication de fromages 3 - 50 à 99 salariés 1 

 

Consommation totale de combustibles par l'industrie 
 

Consommation totale 

 
% 

 
d'Electricité % 

 
MWh PCI 

  
d'incertitude 

 
MWh d'incertitude 

Combustibles 44 663 
  

80 
 

24 922 80 

dont Gaz 

Naturel 
9 669 

0 selon 

GRDF  
5 

   

dont Fioul dom. 

(1) 
34 994 

  
80 

   

dont Houille 0 
  

80 
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Pays d’Isssoire Val d’Allier Sud 

Activité Taille Nombre 

174A - Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 2 - 20 à 49 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 2 - 20 à 49 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 2 - 20 à 49 salariés 1 

212L - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 1 - 10 à 19 salariés 1 

221C - Edition de journaux 1 - 10 à 19 salariés 1 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 1 - 10 à 19 salariés 1 

266E - Fabrication de béton prêt à l'emploi 1 - 10 à 19 salariés 1 

274C - Production d'aluminium 6 - 500 salariés et plus 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 1 

287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

295B - Fabrication de matériels de mines pour l'extraction 2 - 20 à 49 salariés 1 

313Z - Fabrication de fils et câbles isolés 1 - 10 à 19 salariés 1 

333Z - Fabrication d'équipements de contrôle des processus 

industriels 2 - 20 à 49 salariés 1 

353A - Construction de moteurs pour aéronefs 2 - 20 à 49 salariés 1 

361A - Fabrication de sièges 1 - 10 à 19 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 2 

204Z - Fabrication d'emballages en bois 1 - 10 à 19 salariés 2 

252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 1 - 10 à 19 salariés 1 

252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 3 - 50 à 99 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques 1 - 10 à 19 salariés 2 

284A - Forge, estampage, matriçage 4 - 100 à 249 salariés 1 

284A - Forge, estampage, matriçage 5 - 250 à 499 salariés 1 

296A - Fabrication d'armement 2 - 20 à 49 salariés 2 

316A - Fabrication de matériels électriques pour moteurs et 

véhicules 4 - 100 à 249 salariés 1 

316A - Fabrication de matériels électriques pour moteurs et 

véhicules 6 - 500 salariés et plus 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 2 - 20 à 49 salariés 2 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 3 

285D - Mécanique générale 2 - 20 à 49 salariés 1 

 

Consommation totale de combustibles par l'industrie 
 

Consommation totale 

 
% 

 
d'Électricité % 

 
MWh PCI 

  
d'incertitude 

 
MWh d'incertitude 

Combustibles 157 381 
  

87 
 

380 621 91 

dont Gaz 

Naturel 
76 470 

3 961 selon 

GRDF  
5 

   

dont Fioul dom. 

(1) 
80 899 

  
87 

   

dont Houille 12 
  

87 
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Pays du Grand Clermont  

Activité Taille  Nombre 

141A - Extraction de pierres ornementales et de construction 1 - 10 à 19 salariés 1 

142A - Production de sables et de granulats 1 - 10 à 19 salariés 1 

143Z - Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais 

naturels 1 - 10 à 19 salariés 1 

145Z - Activités extractives n.c.a. 2 - 20 à 49 salariés 1 

151C - Production de viandes de volailles 2 - 20 à 49 salariés 1 

151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 2 - 20 à 49 salariés 1 

151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 4 - 100 à 249 salariés 1 

155B - Fabrication de beurre 4 - 100 à 249 salariés 1 

158H - Fabrication de sucre 4 - 100 à 249 salariés 1 

158P - Transformation du thé et du café 1 - 10 à 19 salariés 1 

160Z - Industrie du tabac 4 - 100 à 249 salariés 1 

174C - Fabrication d'autres articles confectionnés en textile 2 - 20 à 49 salariés 1 

181Z - Fabrication de vêtements en cuir 2 - 20 à 49 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 2 - 20 à 49 salariés 1 

201B - Imprégnation du bois 1 - 10 à 19 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 1 

204Z - Fabrication d'emballages en bois 2 - 20 à 49 salariés 1 

211C - Fabrication de papier et de carton 5 - 250 à 499 salariés 1 

212C - Fabrication d'emballages en papier 3 - 50 à 99 salariés 1 

221A - Edition de livres 1 - 10 à 19 salariés 1 

222G - Activités de pré-presse 2 - 20 à 49 salariés 1 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 1 - 10 à 19 salariés 1 

246C - Fabrication de colles et gélatines 4 - 100 à 249 salariés 1 

246L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 3 - 50 à 99 salariés 1 

252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 3 - 50 à 99 salariés 1 

261C - Façonnage et transformation du verre plat 2 - 20 à 49 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques 4 - 100 à 249 salariés 1 

284A - Forge, estampage, matriçage 2 - 20 à 49 salariés 1 

285A - Traitement et revêtement des métaux 2 - 20 à 49 salariés 1 

291F - Fabrication d'articles de robinetterie 3 - 50 à 99 salariés 1 

292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 2 - 20 à 49 salariés 1 

292F - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques 

industriels 1 - 10 à 19 salariés 1 

292L - Fabrication de matériel pour les industries chimiques 2 - 20 à 49 salariés 1 

293A - Fabrication de tracteurs agricoles 1 - 10 à 19 salariés 1 

294A - Fabrication de machines-outils à métaux 3 - 50 à 99 salariés 1 

295B - Fabrication de matériels de mines pour l'extraction 3 - 50 à 99 salariés 1 

295Q - Fabrication de machines d'assemblage automatique 2 - 20 à 49 salariés 1 

297C - Fabrication d'appareils ménagers non électriques 1 - 10 à 19 salariés 1 

300C - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements 

informatiques 1 - 10 à 19 salariés 1 

311A - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs 

électriques de petite et moyenne puissance 1 - 10 à 19 salariés 1 
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321A - Fabrication de composants passifs et de condensateurs 4 - 100 à 249 salariés 1 

322A - Fabrication d'équipements d'émission et de transmission 

hertzienne 2 - 20 à 49 salariés 1 

334A - Fabrication de lunettes 1 - 10 à 19 salariés 1 

335Z - Horlogerie 1 - 10 à 19 salariés 1 

353A - Construction de moteurs pour aéronefs 2 - 20 à 49 salariés 1 

354C - Fabrication de bicyclettes 1 - 10 à 19 salariés 1 

361A - Fabrication de sièges 1 - 10 à 19 salariés 1 

361M - Fabrication de matelas 1 - 10 à 19 salariés 1 

363Z - Fabrication d'instruments de musique 1 - 10 à 19 salariés 1 

365Z - Fabrication de jeux et jouets 2 - 20 à 49 salariés 1 

366C - Industrie de la brosserie 1 - 10 à 19 salariés 1 

155A - Fabrication de lait liquide et de produits frais 2 - 20 à 49 salariés 1 

155A - Fabrication de lait liquide et de produits frais 4 - 100 à 249 salariés 1 

156A - Meunerie 2 - 20 à 49 salariés 2 

156B - Autres activités de travail des grains 1 - 10 à 19 salariés 1 

156B - Autres activités de travail des grains 4 - 100 à 249 salariés 1 

158K - Chocolaterie, confiserie 1 - 10 à 19 salariés 1 

158K - Chocolaterie, confiserie 4 - 100 à 249 salariés 1 

159S - Industrie des eaux de table 1 - 10 à 19 salariés 1 

159S - Industrie des eaux de table 6 - 500 salariés et plus 1 

182C - Fabrication de vêtements sur mesure 1 - 10 à 19 salariés 1 

182C - Fabrication de vêtements sur mesure 2 - 20 à 49 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 1 - 10 à 19 salariés 2 

252E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la 

construction 1 - 10 à 19 salariés 1 

252E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la 

construction 2 - 20 à 49 salariés 1 

266A - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 2 - 20 à 49 salariés 2 

266E - Fabrication de béton prêt à l'emploi 1 - 10 à 19 salariés 2 

267Z - Taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de 

construction 2 - 20 à 49 salariés 2 

287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

287N - Fabrication de petits articles métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

287N - Fabrication de petits articles métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

293C - Réparation de matériel agricole 1 - 10 à 19 salariés 1 

293C - Réparation de matériel agricole 2 - 20 à 49 salariés 1 

312A - Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique pour basse tension 1 - 10 à 19 salariés 1 

312A - Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique pour basse tension 1 - 10 à 19 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 1 - 10 à 19 salariés 2 

193Z - Fabrication de chaussures 6 - 500 salariés et plus 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 2 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 2 - 20 à 49 salariés 1 

221E - Edition de revues et périodiques 1 - 10 à 19 salariés 2 
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221E - Edition de revues et périodiques 2 - 20 à 49 salariés 1 

251A - Fabrication de pneumatiques 4 - 100 à 249 salariés 1 

251A - Fabrication de pneumatiques 6 - 500 salariés et plus 2 

252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 1 - 10 à 19 salariés 2 

252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 2 - 20 à 49 salariés 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 1 - 10 à 19 salariés 2 

281A - Fabrication de constructions métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 1 - 10 à 19 salariés 2 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

284B - Découpage, emboutissage 2 - 20 à 49 salariés 2 

284B - Découpage, emboutissage 3 - 50 à 99 salariés 1 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 1 

285D - Mécanique générale 2 - 20 à 49 salariés 2 

296A - Fabrication d'armement 1 - 10 à 19 salariés 1 

296A - Fabrication d'armement 4 - 100 à 249 salariés 2 

297A - Fabrication d'appareils électroménagers 1 - 10 à 19 salariés 3 

315A - Fabrication de lampes 2 - 20 à 49 salariés 2 

315A - Fabrication de lampes 4 - 100 à 249 salariés 1 

352Z - Construction de matériel ferroviaire roulant 2 - 20 à 49 salariés 2 

352Z - Construction de matériel ferroviaire roulant 5 - 250 à 499 salariés 1 

157A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1 - 10 à 19 salariés 1 

157A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 2 - 20 à 49 salariés 2 

157A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 3 - 50 à 99 salariés 1 

158A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 1 - 10 à 19 salariés 2 

158A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 2 - 20 à 49 salariés 1 

158A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 4 - 100 à 249 salariés 1 

221C - Edition de journaux 1 - 10 à 19 salariés 2 

221C - Edition de journaux 4 - 100 à 249 salariés 1 

221C - Edition de journaux 5 - 250 à 499 salariés 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 2 - 20 à 49 salariés 3 

281A - Fabrication de constructions métalliques 3 - 50 à 99 salariés 1 

294D - Fabrication de matériel de soudage 1 - 10 à 19 salariés 3 

294D - Fabrication de matériel de soudage 4 - 100 à 249 salariés 1 

342A - Fabrication de carrosseries automobiles 1 - 10 à 19 salariés 3 

342A - Fabrication de carrosseries automobiles 2 - 20 à 49 salariés 1 

291A - Fabrication de moteurs et turbines 1 - 10 à 19 salariés 4 

291A - Fabrication de moteurs et turbines 3 - 50 à 99 salariés 1 

292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 1 - 10 à 19 salariés 1 

292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 2 - 20 à 49 salariés 2 

292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 3 - 50 à 99 salariés 2 

316D - Fabrication de matériels électriques n.c.a. 1 - 10 à 19 salariés 3 

316D - Fabrication de matériels électriques n.c.a. 2 - 20 à 49 salariés 1 
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316D - Fabrication de matériels électriques n.c.a. 3 - 50 à 99 salariés 1 

371Z - Récupération de matières métalliques recyclables 1 - 10 à 19 salariés 2 

371Z - Récupération de matières métalliques recyclables 2 - 20 à 49 salariés 1 

371Z - Récupération de matières métalliques recyclables 3 - 50 à 99 salariés 2 

333Z - Fabrication d'équipements de contrôle des processus 

industriels 1 - 10 à 19 salariés 2 

333Z - Fabrication d'équipements de contrôle des processus 

industriels 2 - 20 à 49 salariés 4 

174A - Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 1 - 10 à 19 salariés 7 

174A - Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 3 - 50 à 99 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques 1 - 10 à 19 salariés 5 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques 2 - 20 à 49 salariés 4 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 1 - 10 à 19 salariés 1 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2 - 20 à 49 salariés 4 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 3 - 50 à 99 salariés 3 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 4 - 100 à 249 salariés 1 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 6 - 500 salariés et plus 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 10 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 2 - 20 à 49 salariés 1 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 7 

285D - Mécanique générale 2 - 20 à 49 salariés 5 

212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 

domestique 1 - 10 à 19 salariés 6 

212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 

domestique 2 - 20 à 49 salariés 7 

212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 

domestique 3 - 50 à 99 salariés 1 

212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 

domestique 6 - 500 salariés et plus 1 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 1 - 10 à 19 salariés 10 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 2 - 20 à 49 salariés 6 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 3 - 50 à 99 salariés 1 

 

Consommation totale de combustibles par l'industrie 
 

Consommation totale 

 
% 

 
d'Electricité % 

 
MWh PCI 

  
d'incertitude 

 
MWh d'incertitude 

Combustibles 583 026 
  

77 
 

569 683 76 

dont Gaz Naturel 453 308 
17420 selon 

GRDF  
5 

   

dont Fioul dom. 

(1) 
77 702 

  
77 

   

dont Houille 52 016 
  

77 
   

(1) et tous types de produits 

pétroliers       
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Pays des Combrailles 

Activité Taille Nombre 

141A - Extraction de pierres ornementales et de construction 1 - 10 à 19 salariés 1 

142A - Production de sables et de granulats 1 - 10 à 19 salariés 1 

151C - Production de viandes de volailles 2 - 20 à 49 salariés 1 

151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 4 - 100 à 249 salariés 1 

151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 2 - 20 à 49 salariés 1 

157A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1 - 10 à 19 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 2 - 20 à 49 salariés 1 

201B - Imprégnation du bois 1 - 10 à 19 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 2 - 20 à 49 salariés 1 

204Z - Fabrication d'emballages en bois 1 - 10 à 19 salariés 1 

252E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la 

construction 2 - 20 à 49 salariés 1 

268C - Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. 6 - 500 salariés et plus 1 

271Y - Sidérurgie 6 - 500 salariés et plus 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 1 

287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

315A - Fabrication de lampes 5 - 250 à 499 salariés 1 

333Z - Fabrication d'équipements de contrôle des processus 

industriels 1 - 10 à 19 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 1 - 10 à 19 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 3 - 50 à 99 salariés 1 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 2 

275G - Fonderie d'autres métaux non ferreux 1 - 10 à 19 salariés 2 

 

Consommation totale de combustibles par l'industrie 
 

Consommation totale 

 
% 

 
d'Électricité % 

 
MWh PCI 

  
d'incertitude 

 
MWh d'incertitude 

Combustibles 241 057 
  

91 
 

191 907 91 

dont Gaz Naturel 220 826 
1228 selon 

GRDF  
91 

   

dont Fioul dom. 

(1) 
15 258 

  
91 

   

dont Houille 4 973 
  

91 
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Pays de Thiers Ambert 

Activité Taille Nombre 

151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 1 - 10 à 19 salariés 1 

156B - Autres activités de travail des grains 4 - 100 à 249 salariés 1 

174A - Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 1 - 10 à 19 salariés 1 

175G - Industries textiles n.c.a. 1 - 10 à 19 salariés 1 

177A - Fabrication de bas et chaussettes 2 - 20 à 49 salariés 1 

181Z - Fabrication de vêtements en cuir 1 - 10 à 19 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 3 - 50 à 99 salariés 1 

211C - Fabrication de papier et de carton 2 - 20 à 49 salariés 1 

212A - Industrie du carton ondulé 5 - 250 à 499 salariés 1 

212B - Fabrication de cartonnages 1 - 10 à 19 salariés 1 

212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 3 - 50 à 99 salariés 1 

212G - Fabrication d'articles de papeterie 3 - 50 à 99 salariés 1 

221E - Edition de revues et périodiques 1 - 10 à 19 salariés 1 

221J - Autres activités d'édition 4 - 100 à 249 salariés 1 

244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 6 - 500 salariés et plus 1 

251A - Fabrication de pneumatiques 1 - 10 à 19 salariés 1 

252A - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières 

plastiques 1 - 10 à 19 salariés 1 

252E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la 

construction 1 - 10 à 19 salariés 1 

261E - Fabrication de verre creux 5 - 250 à 499 salariés 1 

262A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou 

ornemental 1 - 10 à 19 salariés 1 

262L - Fabrication de produits céramiques réfractaires 2 - 20 à 49 salariés 1 

266A - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 2 - 20 à 49 salariés 1 

266E - Fabrication de béton prêt à l'emploi 1 - 10 à 19 salariés 1 

273C - Laminage à froid de feuillards 2 - 20 à 49 salariés 1 

281A - Fabrication de constructions métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

287N - Fabrication de petits articles métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

291B - Fabrication de pompes 3 - 50 à 99 salariés 1 

291F - Fabrication d'articles de robinetterie 2 - 20 à 49 salariés 1 

292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 2 - 20 à 49 salariés 2 

294A - Fabrication de machines-outils à métaux 1 - 10 à 19 salariés 1 

335Z - Horlogerie 2 - 20 à 49 salariés 1 

352Z - Construction de matériel ferroviaire roulant 3 - 50 à 99 salariés 1 

355Z - Fabrication de matériels de transport n.c.a. 2 - 20 à 49 salariés 1 

361A - Fabrication de sièges 1 - 10 à 19 salariés 1 

365Z - Fabrication de jeux et jouets 1 - 10 à 19 salariés 1 

366C - Industrie de la brosserie 1 - 10 à 19 salariés 1 

371Z - Récupération de matières métalliques recyclables 2 - 20 à 49 salariés 1 

155C - Fabrication de fromages 2 - 20 à 49 salariés 1 
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155C - Fabrication de fromages 3 - 50 à 99 salariés 1 

182C - Fabrication de vêtements sur mesure 2 - 20 à 49 salariés 2 

192Z - Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 2 - 20 à 49 salariés 1 

192Z - Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 4 - 100 à 249 salariés 1 

193Z - Fabrication de chaussures 1 - 10 à 19 salariés 2 

252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 2 - 20 à 49 salariés 1 

252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 3 - 50 à 99 salariés 1 

281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 1 - 10 à 19 salariés 2 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 1 - 10 à 19 salariés 1 

282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 2 - 20 à 49 salariés 1 

282D - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage 

central 1 - 10 à 19 salariés 1 

282D - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage 

central 2 - 20 à 49 salariés 1 

285C - Décolletage 1 - 10 à 19 salariés 1 

285C - Décolletage 4 - 100 à 249 salariés 1 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 1 

285D - Mécanique générale 2 - 20 à 49 salariés 1 

287G - Visserie et boulonnerie 2 - 20 à 49 salariés 1 

287G - Visserie et boulonnerie 3 - 50 à 99 salariés 1 

295N - Fabrication de moules et modèles 1 - 10 à 19 salariés 2 

287L - Fabrication d'articles métalliques ménagers 1 - 10 à 19 salariés 2 

287L - Fabrication d'articles métalliques ménagers 2 - 20 à 49 salariés 1 

313Z - Fabrication de fils et câbles isolés 1 - 10 à 19 salariés 1 

313Z - Fabrication de fils et câbles isolés 3 - 50 à 99 salariés 1 

313Z - Fabrication de fils et câbles isolés 4 - 100 à 249 salariés 1 

342A - Fabrication de carrosseries automobiles 1 - 10 à 19 salariés 3 

203Z - Fabrication de charpentes et de menuiseries 1 - 10 à 19 salariés 4 

204Z - Fabrication d'emballages en bois 1 - 10 à 19 salariés 3 

204Z - Fabrication d'emballages en bois 2 - 20 à 49 salariés 1 

286C - Fabrication d'outillage à main 2 - 20 à 49 salariés 2 

286C - Fabrication d'outillage à main 3 - 50 à 99 salariés 1 

286C - Fabrication d'outillage à main 4 - 100 à 249 salariés 1 

175G - Industries textiles n.c.a. 2 - 20 à 49 salariés 4 

175G - Industries textiles n.c.a. 3 - 50 à 99 salariés 1 

285A - Traitement et revêtement des métaux 1 - 10 à 19 salariés 2 

285A - Traitement et revêtement des métaux 2 - 20 à 49 salariés 3 

285D - Mécanique générale 1 - 10 à 19 salariés 4 

285D - Mécanique générale 2 - 20 à 49 salariés 2 

284B - Découpage, emboutissage 1 - 10 à 19 salariés 3 

284B - Découpage, emboutissage 2 - 20 à 49 salariés 3 

284B - Découpage, emboutissage 3 - 50 à 99 salariés 1 

284A - Forge, estampage, matriçage 1 - 10 à 19 salariés 3 

284A - Forge, estampage, matriçage 2 - 20 à 49 salariés 2 

284A - Forge, estampage, matriçage 3 - 50 à 99 salariés 1 
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284A - Forge, estampage, matriçage 4 - 100 à 249 salariés 2 

252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 1 - 10 à 19 salariés 5 

252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 2 - 20 à 49 salariés 3 

252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 3 - 50 à 99 salariés 5 

286A - Fabrication de coutellerie 1 - 10 à 19 salariés 10 

286A - Fabrication de coutellerie 2 - 20 à 49 salariés 13 

286A - Fabrication de coutellerie 3 - 50 à 99 salariés 1 

 

Consommation totale de combustibles par l'industrie 

  
Consommation totale 

 
% 

 
d'Electricité % 

 
MWh PCI 

  
d'incertitude 

 
MWh d'incertitude 

Combustibles 282 447 
  

74 
 

194 470 74 

dont Gaz 

Naturel 
244 541 

6079 selon 

GRDF  
5 

   

dont Fioul 

dom. (1) 
37 892 

  
74 

   

dont Houille 14 
  

74 
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IV.E. FIN DE VIE DES DÉCHETS 

Les données concernant les volumes et le traitement des déchets du territoire sont issues du plan 

départemental des déchets ménagers. 

Les données sont recueillies par SICTOM, ce qui ne correspond pas parfaitement aux limites de 

Pays. Nous procédons donc à une répartition des SICTOM situées sur plusieurs Pays au prorata 

des populations des communautés de communes correspondantes. 

 

Cela concerne les syndicats suivants : 

- Le SBA 

- Le SMICTOM de la Haute Dordogne 

- Le SICTOM des Couzes 

- Le SICTOM Issoire Brioude 

- Le SICTOM Pontaumaur Pontgibaud 
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Population 
dans 

« Combrailles 
» 

Population 
dans « Grand 

Clermont » 

Population 
dans « Thiers 

Ambert » 

Population 
dans « Grand 

Sancy » 

Population 
dans « Issoire 

Val d’Allier 
Sud » 

Population 
hors 63 

SBA 6,8% 75,3% 17,8%    

SMICTOM 
Haute 

Dordogne 
26,2%   73,8%   

SICTOM 
des Couzes 

 40,1%  34,2% 25,7%  

SICTOM 
Issoire 
Brioude 

 7,5%   42,4% 50,1% 

SICTOM 
Pontaumaur 
Pontgibaud 

77,1% 8,2%  14,7%   

 

IV.E.1. ORDURES MÉNAGÈRES 

 
Pays associés 

Ordures 

ménagères 

résiduelles en 

2010 (tonnes) 

Valorisation (tonnes) 

SICTOM des Combrailles Pays des Combrailles 5 134 Enfouissement (5 134) 

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud Total 5 461 Enfouissement (5 085) 

 
Pays des Combrailles 4 210,4 

 

 
Pays du Grand Clermont 447,8 

 

 
Pays du Grand Sancy 802,8 

 
SICTOM Haute-Dordogne Total 7 184 Enfouissement (7 205) 

 
Pays des Combrailles 1 882,2 

 

 
Pays du Grand Sancy 5 301,8 

 
SICTOM des Couzes Total 7 166 Enfouissement (7 166) 

 
Pays du Grand Clermont 2 873,6 

 

 
Pays du Grand Sancy 2 450,8 

 

 
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 1 841,7 

 
SICTOM Issoire-Brioude Total y compris hors 63 21 951 Enfouissement (21 951) 

 
Pays du Grand Clermont 1 646,3 

 

 
Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 9 307,2 

 
SIVOM d'Ambert Pays de Thiers Ambert 7 166 Enfouissement (7 166) 

Communauté de communes 

« Entre Allier et Bois Noirs » 

(ex : SIVOM du canton de 

Chateldon) 

Pays de Thiers Ambert 1 310 Enfouissement (1 310) 

Syndicat du Bois de l'Aumône Total 31 270 Enfouissement (31 270) 

 
Pays des Combrailles 2 126,4 

 

 
Pays du Grand Clermont 23 546,3 
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Pays de Thiers Ambert 5 566,1 

 
Clermont communauté Pays du Grand Clermont 68 450 Enfouissement (68 450) 

Ardes communauté Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 714,1 Enfouissement (714) 

CC Pays de Courpière Pays de Thiers Ambert 1 934 Enfouissement (1 934) 

Thiers communauté Pays de Thiers Ambert 3 511 Enfouissement (3 508) 

Total 
 

161 251,1 
 

Les résultats totaux par Pays sont les suivants : 

Total Pays des Combrailles : 13 353 tonnes 

Total Pays de Thiers Ambert : 19 487,1 tonnes 

Total Pays du Grand Clermont : 96 964 tonnes 

Total Pays d’Issoire Val d’Allier Sud : 11 863 tonnes 

Total Pays du Grand Sancy : 8555,4 tonnes 

Une caractérisation de la composition des ordures ménagères a été effectuée sur Clermont 

Communauté, mais le territoire est trop urbain pour que le modèle soit étendu au département. Nous 

utiliserons donc la caractérisation MODECOM nationale réalisée par l’ADEME en 2007, tenant 

compte de la partie « ordures ménagères » collectée dans les activités économiques. Nous avons 

regroupé les catégories selon la classification du Bilan Carbone. Les déchets textiles étant souvent 

composés pour tout ou partie de fibres synthétiques, nous les intégrons par convention à 50 % dans 

les plastiques indifférenciés et à 50 % dans les matériaux putrescibles en ce qui concerne 

l’enfouissement. Les composites et les combustibles non classés sont également intégrés aux 

plastiques indifférenciés. La répartition retenue en première approximation est ainsi la suivante : 

Type de déchets Pourcentage 
Pays des 

Combrailles 

Pays de 

Thiers 

Ambert 

Pays du 

Grand 

Clermont 

Pays Issoire 

Val d'Allier 

Sud 

Pays Grand 

Sancy 

Putrescibles 50,1% 6 685,06 9 756,04 48 544,16 5 939,10 4 283,18 

Papier 10,6% 1 416,62 2 067,38 10 286,89 1 258,54 907,64 

Carton 5,8% 774,65 1 130,50 5 625,16 688,21 496,32 

Plastiques 19,0% 2 542,21 3 710,04 18 460,45 2 258,53 1 628,82 

Verre 6,1% 817,44 1 192,96 5 935,94 726,23 523,74 

Métaux 3,0% 406,58 593,36 2 952,43 361,21 260,50 

Inertes 5,3% 710,45 1 036,81 5 158,98 631,17 455,19 
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IV.E.2. TRI PAR COLLECTE SÉLECTIVE 

La collecte sélective a lieu en PAP (porte-à-porte) et en PAV (point d’apport volontaire) selon les 

territoires. Nous considérerons que la répartition des déchets collectés en PAP est la même que 

celle collectée en PAV entre corps plats (considérés comme du carton et papier) et corps creux 

(considérés comme du plastique). 

Année 
Collecte 

sélective en PAP 

Emballage 

verre PAV 

Corps plats 

PAV 

Corps creux 

PAV 

Huile 

PAV 

Biodéchets 

PAP 
Total 

2010 39 135 18 304 2 586 1 487 217 8718 70 447 

Soit :  

Verre 18 304 t 

Carton/papier 28 415,1 t 

Plastiques 14 401,55 t 

Huile 217 t 

Biodéchets 8 718 t 

La répartition entre les Pays est la suivante (selon tonnages collectés par Syndicat) : 

Étiquettes de lignes 
Somme de Collecte  

comptabilisée en tonne  

Pays de Thiers Ambert 7 589,88 10,8% 

Pays des Combrailles 3 049,048 4,3% 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 4 480,228 6,4% 

Pays du Grand Clermont 49 412,231 70,1% 

Pays du Grand Sancy 1 376,052 2,0% 

Hors 63 4 539,561 6,4% 

Total général 70 447 
 

Les déchets issus des collectes sélectives sont traités en valorisation matière (15 % de refus qui ne 

peuvent être distingués ici). 

IV.E.3. DECHETTERIES 

La synthèse des données collectées par Pays, selon les mêmes règles de répartition que pour les 

ordures ménagères est la suivante : 
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Valeurs 

             

Étiquettes 
de lignes 

Somme 
de 

Amiante 

Somme de 
Encombrants 

(y compris 
bennes 

encombrants) 

Somme 
de DIB 

Somme 
de 

verre 

Somme 
de 

Textile 

Somme 
de Bois 

Somme 
de 

Ferrailles 

Somme de 
Déchets 

verts 
(source : 
Valtom) 

Somme de 
Gravats, 
inertes 

Somme 
de 

Cartons 

Somme 
de DEEE 

Somme 
de DMS 

Somme 
de 

DASRI 

Somme de 
Autres 
(pneu, 
huiles, 
piles, 

plastique…) 

Pays de 
Thiers 
Ambert 

88 6 979,358 0 237 4 1 084,966 1 419,43 5 194,654 3 797,59 633,608 636,794 98,788 1,44 245,9 

Pays des 
Combrailles 

0 4 419,311 0 0 4,626 371,112 668,787 2510,87 1 499,54 384,447 239,322 72,84 0,76327 35,204 

Pays 
d'Issoire Val 
d'Allier Sud 

0 432,372 3 190,6 0 32,828 1 048,771 403,421 2 416,231 3 326,991 230,926 242,938 38,058 0,21689 42,225 

Pays du 
Grand 
Clermont 

70 20 964,25 564,375 0 7,721 4 936,481 3 267,513 20 418,757 20 429,761 1 586,115 2 001,177 561,51 4,48087 232,035 

Pays du 
Grand Sancy 

0 3 031,239 0 0 2,25 209,718 406,689 1 081,152 366,282 224,019 56,13 14,484 0,27861 19,53 
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Déchets verts : pour certains syndicats, les tonnages traités sont très différents des tonnages 

collectés. L’écart s’explique par les stocks présents sur les plateformes de compostage : 

- au 01/01/2010 : 916 tonnes à traiter, stockées au 31 décembre 2009 

- au 31/12/2010 : 700,26 tonnes stockées qui seront traitées en 2011. 

Nous tiendrons donc compte des déchets collectés l’année du bilan carbone et dont le traitement 

peut donc être différé. 

Encombrants, DIB et gravats non valorisés : enfouissement. D’après les données à l’échelle du Puy-

de-Dôme, 93 % des gravats sont recyclés et 7 % enfouis. 

Les DASRI sont supposés incinérés. 

Boues de STEP 

Les données des boues de STEP issues du rapport de suivi 2010 ne sont pas exhaustives mais 

concerne les 79 plus grosses STEP pour lesquelles SATESE dispose de données. 

Le transport des boues étant déjà comptabilisé dans le fret il n’est pas recompté ici. 
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IV.F. PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Données relatives à la production d'électricité par des EnR (source ErDF) 

   
 

Puissance installée (au 31/12/2011), en kW 

Type d'EnR Puy-de-Dôme Auvergne 

Photovoltaïque 22 460 77 822 

Eolien 22 021 165 269 

Hydraulique 18 864 83 319 

Géothermie 0 0 

Biomasse 0 3 987 

Cogénération 13 494 24 327 

Méthanisation 2 012 2 012 

NB : Les données fournies (échelle régionale) dans ce tableau peuvent différer légèrement des 
données affichées dans le projet de SRCAE qui sont issues de consolidations sur la base de plusieurs 
sources, qui n'ont pas toujours la même définition des installations « en service ». 

Production hydroélectrique : l’énergie hydraulique a un facteur d’émission nul dans le Bilan Carbone 

et n’est donc pas comptabilisé. 

Énergie éolienne : bien que faible l’éolien n’a pas un facteur d’émission nul. Le Schéma éolien fait 

état au 31/12/2011 de deux parcs éoliens dans le Puy-de-Dôme : 

- Sauzet : 23,4 MW (Pays d’Issoire Val d’Allier Sud) soit 45 700 200 kWh* 

- Saint Hilaire la Croix : 1,2 MW (Pays des Combrailles) soit 4 687 200 kWh 

*Le SRCAE indique une production auvergnate de 344,4 GWh pour 176,35 Mw installés, soit un temps de 

fonctionnement estimé de 1 953 heures. 

Production énergie  renouvelable des particuliers: les données des dossiers de subvention fournies 

par l’ADIL indiquent les puissances installées entre 2005 et 2010 pour le bois énergie et l’énergie 

solaire, à l’échelle du Puy de Dôme. Ainsi, nous avons une estimation de la puissance de production 

installée. Le bois énergie étant par ailleurs déjà comptabilisé dans l’énergie des logements, nous ne 

tiendrons compte ici que du photovoltaïque, seule énergie réellement produite pour une utilisation 

par des tiers. Les watt crêtes installés sont les suivants : 

Pays de Thiers Ambert : 155 234 Wc 

Pays du Grand Clermont : 272 444,34 Wc 

Pays des Combrailles : 58 896 Wc 

Pays du Grand Sancy : 28 460 Wc 

Pays d’Issoire Val d‘Allier Sud : 176 376 Wc 

Nous retiendrons une production annuelle moyenne de 1 100 kWh/kWc/an pour l’Auvergne afin 

d’estimer la production annuelle des installations des particuliers. 
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IV.G. ÉNERGIE DES LOGEMENTS 

La principale source de données est l’étude « Estimation des consommations d’énergie des 

bâtiments en Auvergne – secteur résidentiel – année 2005 » réalisée par Sogréah et La Calade pour 

la DREAL Auvergne. 
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Pays des Combrailles 

DEP_EPCI EPCI2011 Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

03 + 63 CC du Pays de Marcillat en Combraille 12 175 3 906 13 272 18 342 0 47 694 

63 CC Coeur de Combrailles 16 856 335 12 882 21 278 0 51 351 

63 CC de Haute Combraille 19 214 618 14 645 26 581 0 61 058 

63 CC des Côtes de Combrailles 16 477 9 620 19 737 18 298 14 64 146 

63 CC du Pays de Menat 15 384 394 10 937 16 811 0 43 526 

63 CC du Pays de Pionsat 9 171 263 7 265 12 580 0 29 280 

63 CC Manzat Communauté 22 804 10 635 21 125 24 845 52 79 461 

63 CC Pontgibaud Sioule et Volcans 11 736 3 445 11 134 15 280 0 41 594 

63 CC Sioulet Chavanon 16 880 392 11 205 18 656 0 47 133 

 

Pays de Thiers Ambert 

DEP_EPCI EPCI2011 Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

63 CC de la Montagne Thiernoise 24 532 10 423 18 776 26 857 0 80 589 

63 CC de Thiers communauté 27 521 48 354 39 344 28 606 222 144 048 

63 CC du Haut Livradois 15 509 352 11 250 22 246 0 49 357 

63 CC du Pays d'Arlanc 16 062 427 12 044 18 810 0 47 343 

63 CC du Pays d'Olliergues 10 151 5 019 8 665 13 025 0 36 860 

63 CC du Pays de Courpière 24 244 8 128 25 542 30 281 34 88 230 

63 CC du Pays de Cunlhat 10 493 2 922 10 154 17 058 0 40 628 

63 CC Entre Allier et Bois Noirs 17 300 4 941 18 079 21 185 17 61 522 

63 CC entre Dore et Allier 35 665 15 921 41 974 46 041 24 139 624 

63 CC Livradois Porte d'Auvergne 7 678 205 6 023 11 311 0 25 218 

63 CC Pays d'Ambert 26 978 19 347 27 461 30 256 59 104 101 

63 CC Vallée de l'Ance 14 260 263 10 624 18 251 0 43 398 
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Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 

DEP_EPCI EPCI2011 Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

63 CC Ardes Communauté 9 580 169 6 244 10 447 0 26 440 

63 CC de Couze Val d'Allier 8 794 11 904 13 264 10 417 0 44 380 

63 CC des Côteaux de l'Allier 14 728 954 11 544 13 071 0 40 298 

63 CC du Bassin Minier Montagne 17 834 14 128 18 154 17 483 11 67 610 

63 CC du Pays de Sauxillanges 20 825 1 912 17 327 22 822 0 62 885 

63 CC Issoire Communauté 22 709 53 818 41 259 21 125 858 139 768 

63 CC Lembron Val d'Allier 22 500 10 406 19 937 19 817 0 72 659 

63 CC Puys et Couzes 15 842 2 903 16 325 17 255 0 52 325 

 

Pays du Grand Clermont 

DEP_EPCI EPCI2011 Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

63 CA Clermont Communauté 266 590 1 122 079 712 668 240 896 38 738 2 380 970 

63 CC Allier Communauté 17 299 13 937 20 822 19 603 0 71 661 

63 CC de Billom Saint Dier 29 702 15 193 31 545 35 378 12 111 830 

63 CC de Limagne Bords d'Allier 13 338 3 858 11 879 14 672 0 43 747 

63 CC de Mur ès Allier 11 042 12 655 18 502 13 582 62 55 843 

63 CC des Coteaux de Randan 17 961 250 13 464 16 693 0 48 367 

63 CC Gergovie Val d'Allier Communauté 32 865 40 541 60 585 41 869 8 175 869 

63 CC les Cheires 25 107 23 098 34 580 28 187 28 111 000 

63 CC Limagne d'Ennezat 21 933 25 764 36 013 28 415 34 112 159 

63 CC Nord Limagne 18 177 12 577 21 213 19 823 59 71 848 

63 CC Riom Communauté 29 363 98 328 81 338 40 966 309 250 304 

63 CC Vallée du Jauron 10 209 3 776 14 552 11 441 0 39 979 

63 CC Volvic Sources et Volcans 31 724 43 232 49 287 37 786 51 162 080 
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Pays du Grand Sancy 

DEP_EPCI EPCI2011 Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

63 CC de Rochefort Montagne 30 232 416 21 415 27 645 0 79 708 

63 CC de Sancy 43 373 5 583 35 154 25 829 65 110 004 

63 CC Sancy Artense Communauté 18 463 526 16 105 24 549 0 59 643 

 

Hors EPCI 

DEP_EPCI EPCI2011 Pays associé Fioul et GPL MWh Gaz MWh Électricité MWh 
Bois et Charbon 

MWh 

Chauffage 

urbain MWh 
Total MWh 

63 Hors_EPCI63   27 148 18 847 28 609 32 058 1 675 108 336 
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Les données hors EPCI n’étant pas différenciées par commune, nous en attribuons un quart au Pays 

des Combrailles et trois-quarts au Pays du Grand Sancy, respectant le nombre de communes hors 

EPCI affecté. 

Concernant le gaz naturel, nous utilisons les données de GRDF fournies dans le cadre de 

l’Observatoire des Énergies avec l’Adhume, qui sont plus fiables et qui indiquent que toutes les 

consommations proviennent des communes du Pays du Grand Clermont. 

Les données sont les suivantes, en MWh pour 2011 : 

Pays de Thiers Ambert 229 339 

Pays des Combrailles 60 917 

Pays d'Issoire Val d'Allier sud 193 583 

Pays du Grand Clermont 2 106 659 

Pays du Grand Sancy 0 

 

Les données récapitulées et entrées sont les suivantes en kWh : 

 
Fioul et GPL 

(étude DREAL) 

Gaz 

(source 

GRDF) 

Electricité (étude 

DREAL) 
Bois et Charbon 

Chauffage 

urbain (étude 

DREAL) 

Pays des 

Combrailles 147 484 656,2 60 917 129 353 651 180 685 035,7 484 200,1928 

Pays du Grand 

Sancy 112 428 053,2 0 94 131 093,38 102 065 793,8 1 321 192,537 

Pays Clermont 

Val d’Allier 525 308 053,4 2 106 659 1 106 448 017 549 312 415,6 39 301 582,14 

Pays Issoire Val 

d’Allier sud 132 811 448,8 193 583 144 054 327,4 132 436 816,8 868 135,8505 

Pays de Thiers 

Ambert 230 393 215,4 229 339 229 936 752,5 283 927 147,9 356 004,8723 

Il est essentiel de séparer fioul et GPL dans la mesure où les facteurs d’émissions sont très différents. 

Les données INSEE de 2008 nous donnent la répartition suivante pour le Puy-de-Dôme : 

Structure du 

parc de 

résidences 

principales 

selon le 

système de 

chauffage 

principal 

pour le Puy-

de-Dôme 

Chauffage 

urbain 
CCI Gaz 

CCC 

Gaz 

CCI 

Fioul 
CC Fioul 

CCI 

Electricité 

CCI 

GPL 

Poêles 

bois 
CC bois 

Nombre de 

logements 

en millier 

4 82 30 42 10 65 6 33 0 

Pourcentage 1% 30% 11% 15% 4% 24% 2% 12% 0% 

 

Soit dans le total fioul+GPL une répartition à hauteur de 10,3 % pour le GPL et de 89,7 % pour le fioul. 
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  Part maisons Part appartements 

Pays de Thiers Ambert 85% 15% 

Pays des Combrailles 90% 10% 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 82% 18% 

Pays du Grand Clermont 53% 47% 

Pays du Grand Sancy 65% 35% 

 

Structure du 

parc de 

résidences 

principales 

par période 

de 

construction 

Avant 1949 1949-1974 1975-1989 >1990 

Puy-de-Dôme 
Maiso

ns 

Appart

ement

s 

Autres 
Maiso

ns 

Appart

ement

s 

Autres 
Maiso

ns 

Appart

ement

s 

Autres 
Maiso

ns 

Appart

ement

s 

Autres 

Nombre de 

logements en 

millier 

65 25 0 35 44 0 44 19 1 25 12 0 
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IV.H. TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Les données de la base de données SitraM du MEDDE indiquent qu’il n’y a pas en Auvergne de fret 

fluvial. Le fret ferroviaire ne dispose pas de données disponibles depuis l’ouverture à la concurrence.  

La carte suivante, issue du rapport DREAL, indique les émissions au km selon les secteurs. Cette carte 

nous permet de réaliser une estimation selon les Pays. 

 
Km estimés  

à 22,5 t CO2e/km 

Km estimés  

à 15 t CO2e /km 

Km estimés  

à 5 t CO2e/km 

Total émissions 

t CO2e du fret 

ferroviaire 

Pays Gd Clermont 21 44 53 1397,5 

Pays d’Issoire 12 17 0 525 

Pays Thiers Ambert 0 0 38 190 

En l’absence d’information complémentaire, la répartition entre fret ferroviaire entrant/sortant/interne ne 

peut être réalisée. Sachant que le fret y est réalisé avec des moteurs thermiques au fioul non routier, 

nous entrons ces valeurs directement en CO2 émis dans le tableau combustibles de l’onglet fret. 

En ce qui concerne Issoire et le Pays de Sancy nous sommes partis des émissions totales et avons 

déterminé un nombre de tonnes théoriques correspondant à ces émissions de GES : 150,764 tonnes 

de fioul domestique pour Issoire (ce qui correspond à 525 000 kg CO2e) et 54,5623 tonnes de fioul 

domestique pour le Pays de Sancy (ce qui correspond à 190 000 kg CO2e). 
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Les données de l’étude DREAL fournissent les émissions de CO2 des poids lourds et des petits 

utilitaires. On peut raisonnablement penser que ces modes de transport traduisent les transports de 

marchandises routiers. 

Les calculs selon les kilomètres de chaque voirie et les modes de transport, détaillés dans le chapitre 

relatif aux transports de personnes, permet de fournir les chiffres suivants : 

La répartition des émissions annuelles par type de véhicule est croisée avec la part du type de chaque 

route sur chacun des pays :  

 
Tonnes CO2 Véhicules 
Utilitaires Légers (Fret) 

Tonnes CO2  
Poids Lourds (Fret) 

 

Pays des Combrailles 87 921,99691 77 981,4201 165 903.41 

Pays du Grand Sancy 48 096,32387 42 658,49012 90 754.813 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 112 143,0231 99 463,98516 211 607 

Vichy Auvergne Val d'Allier 104 158,0371 92 381,79219 196 539,82 

Pays de Thiers Ambert 86380,61903 76614,31244 162994.93 
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L’ORT Auvergne indique, pour 2009, la répartition suivante pour le Puy-de-Dôme : 

- Flux internes à chaque département 13 043 t 

- Flux entre chaque département et le reste de l'Auvergne 3 350 t 

Part de transit 

La répartition par type de route est la suivante pour le fret : 

 
CO2 Autoroute CO2 RN CO2 Autres 

Pays des Combrailles 46 167,69706 0 119 735,7199 

Pays du Grand Sancy 6 701,762477 0 84 053,05152 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 23 828,48881 103888,9 83 889,61945 

Vichy Auvergne Val d'Allier 58 826,58174 0 137 713,2475 

Pays de Thiers Ambert 26 807,04991 0 136 187,8816 

Les résultats d’étude sur 9 axes de la région permettent de montrer la part du transit PL. : 

 
 

Nous considérerons la répartition suivante selon les axes et les territoires, en pourcentage : 

 
Autoroute RN 

 
Interne Transit Échanges Interne Transit Échanges 

Pays des Combrailles 0,08 0,64 0,28 
   

Pays du Grand Sancy 0,08 0,64 0,28 
   

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 0,125 0,75 0,125 0,8 0,03 0,17 

Vichy Auvergne Val d'Allier 0,1025 0,695 0,2025 
   

Pays de Thiers Ambert 0,11 0,3 0,59 
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Sur les autres voiries la répartition retenue est celle régionale, de 80% de flux internes et 20% 

d’échanges. Si on estime, comme c’est le cas au niveau régional, que les flux entrants et sortants sont 

sensiblement identiques, les données utilisées sont donc, en t CO2e : 

 
Fret interne Fret transit Fret entrant Fret sortant 

Pays des Combrailles 99481,99172 29547,32612 18437,04958 18437,0496 

Pays du Grand Sancy 67778,58221 4289,127985 9343,551898 9343,5519 

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud 153201,3767 20988,03361 18708,799 18708,799 

Vichy Auvergne Val d'Allier 116200,3227 40884,47431 19727,51616 19727,5162 

Pays de Thiers Ambert 111899,0807 8042,114972 21526,86788 21526,8679 

L’incertitude attachée à ce mode d’obtention de la donnée est grande. Nous l’estimons à 40% au 

minimum. 

IV.I. TERTIAIRE 

Les données de la consommation énergétique du secteur tertiaire sont issues du rapport Sogreah La 

Calade pour le compte de la DREAL concernant les consommations énergétiques des bâtiments. 

Part des consommations énergétiques de chaque type d’activité dans le Puy-de-Dôme et en Auvergne : 

 
m² Conso MWh Part en 63 Part en Auvergne 

Bureaux 1 561 000 444 344 21,11% 19,09% 

CAHORE (cafés-hôtels-

restaurants) 
5 130 003 196 946 9,36% 9,89% 

Commerces 1 915 000 542 612 25,78% 27,08% 

Enseignement 1 904 000 348 942 16,58% 14,84% 

Habitat communautaires 449 000 98 567 4,68% 5,83% 

Santé Social 1 048 000 274 890 13,06% 13,55% 

Sport Loisirs Culture 326 000 148 287 7,05% 7,76% 

Locaux de transport 169 000 49 906 2,37% 1,96% 

La répartition dans le Puy-de-Dôme est très similaire à la répartition régionale, aussi nous pouvons 

utiliser pour la suite des calculs, les données régionales relatives à la répartition des énergies par type 

d’activité : 

Répartition de chaque énergie par type en Auvergne 

 
Gaz Fioul Electricité GPL Bois 

Bureaux 17,83% 14,31% 23,94% 5,12% 0,00% 

CAHORE 5,35% 17,83% 8,63% 15,09% 0,00% 

Commerces 17,11% 21,64% 39,14% 8,79% 0,00% 

Enseignement 18,39% 21,64% 9,37% 4,74% 42,95% 

Habitat communautaires 6,35% 4,80% 5,81% 6,44% 21,60% 

Santé Social 19,07% 17,10% 7,77% 13,07% 0,00% 

Sport Loisirs Culture 13,95% 0,46% 3,42% 45,52% 35,45% 

Locaux de transport 1,94% 2,23% 1,91% 1,23% 0,00% 

Les données de consommation pour le tertiaire par Pays sont les suivantes : 
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Pays de Thiers Ambert 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

CC de la Montagne Thiernoise 2 305 329 4 335 1 469 2 729 29 0 223 

CC de Thiers communauté 19 323 2 820 10 861 11 667 18 470 211 0 2 093 

CC du Haut Livradois 2 567 1 092 1 384 2 194 946 105 0 157 

CC du Pays d'Arlanc 2 846 687 315 2 117 1 738 65 0 230 

CC du Pays d'Olliergues 1 430 450 1 217 971 886 32 0 137 

CC du Pays de Courpière 2 952 411 4 780 2 107 3 680 50 0 297 

CC du Pays de Cunlhat 1 402 285 2 914 1 073 1 212 28 0 161 

CC Entre Allier et Bois Noirs 2 864 537 818 1 798 1 914 45 0 329 

CC entre Dore et Allier 5 822 1 298 6 046 4 130 4 908 136 0 500 

CC Livradois Porte d'Auvergne 601 67 0 459 333 14 0 31 

CC Pays d'Ambert 8 930 1 688 18 810 5 403 10 399 118 0 899 

CC Vallée de l'Ance 2 831 551 145 1 722 994 37 0 179 

Pays des Combrailles 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

CC du Pays de Marcillat en 

Combraille 
1 141 305 559 835 650 31 0 121 

CC Coeur de Combrailles 3 900 1 229 252 2 548 1 812 89 0 257 

CC de Haute Combraille 4 312 1 342 927 3 537 3 689 114 0 409 

CC des Côtes de Combrailles 1 504 485 1 673 1 055 1 924 33 0 157 

CC du Pays de Menat 1 414 299 0 1 021 733 16 0 118 

CC du Pays de Pionsat 2 220 739 2 042 1 553 1 424 60 0 176 

CC Manzat Communauté 3 218 939 4 549 2 438 3 157 82 0 293 

CC Pontgibaud Sioule et Volcans 2 889 847 1 067 2 085 1 886 76 0 206 

CC Sioulet Chavanon 2 282 542 197 1 620 1 286 51 0 165 
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Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

CC Ardes Communauté 970 383 0 833 428 36 0 89 

CC de Couze Val d'Allier 1 152 280 1 759 634 782 20 0 112 

CC des Côteaux de l'Allier 739 567 0 674 356 45 0 63 

CC du Bassin Minier Montagne 2 268 294 5 006 1 614 3 798 33 0 307 

CC du Pays de Sauxillanges 2 536 971 0 1 924 1 174 75 0 212 

CC Issoire Communauté 15 387 2 246 30 691 9 617 21 786 186 0 1 927 

CC Lembron Val d'Allier 2 785 977 1 090 1 871 1 452 84 0 181 

CC Puys et Couzes 2 141 570 1 799 1 366 1 662 48 0 180 

Pays du Grand Clermont 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

CA Clermont Communauté 245 896 26 568 444 585 146 684 367 155 1 902 0 33 859 

CC Allier Communauté 2 990 1 261 2 881 2 300 2 839 116 0 289 

CC de Billom Saint Dier 6 978 1 292 9 982 4 263 6 098 131 0 649 

CC de Limagne Bords d'Allier 1 659 283 3 204 1 171 2 013 38 0 167 

CC de Mur ès Allier 1 730 395 2 554 1 295 2 435 24 0 279 

CC des Coteaux de Randan 1 706 511 44 1 461 1 297 57 0 145 

CC Gergovie Val d'Allier 

Communauté 
6 813 1 618 5 931 3 999 6 274 128 0 645 

CC les Cheires 5 832 852 2 926 3 286 2 919 77 0 401 

CC Limagne d'Ennezat 2 439 431 4 237 1 773 3 440 36 0 410 

CC Nord Limagne 3 145 635 6 488 2 475 3 713 73 0 336 

CC Riom Communauté 28 580 6 095 25 738 19 039 31 043 532 0 3 582 

CC Vallée du Jauron 2 332 356 1 132 1 043 1 107 24 0 146 

CC Volvic Sources et Volcans 10 936 1 700 10 683 5 728 6 041 123 0 834 
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Pays du Grand Sancy 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

CC de Rochefort Montagne 6 050 1 490 406 4 144 2 647 147 0 346 

CC de Sancy 27 474 5 371 25 566 16 631 14 556 240 0 2 161 

CC Sancy Artense Communauté 4 459 1 149 228 3 388 1 752 109 0 295 

Hors EPCI 

EPCI2011 
TOTAL Fioul 

MWhef 

TOTAL GPL 

Mwhef 

TOTAL GAZ 

Mwhef 

TOTAL ELEC 

Mwhef 

TOTAL Elec 

SPE Mwhef 

TOTAL BOIS 

Mwhef 

TOTAL CU 

Mwhef 

TOTAL 

Climatisation 

Mwhef 

Hors_EPCI63 6 047 1 433 3 532 3 931 4 727 101 0 503 

 

Pour le gaz, ce sont les données de consommation fournies par GRDF qui sont utilisées. 

Les données hors EPCI n’étant pas différenciées par commune, nous en attribuons un quart au Pays des Combrailles et trois-quarts au 

Pays du Grand Sancy, respectant le nombre de communes hors EPCI affecté, sauf pour le gaz où 100 % est attribué au Pays des 

Combrailles dans la mesure où la consommation de gaz est nulle sur le Grand Sancy. 
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Les chiffres entrés dans les tableurs sont donc les suivants : 

Pays de Thiers Ambert 

  Fioul GPL Gaz Elec Elec spe Bois Elec clim 

Bureaux 7708,072766 523,156574 9893,642591 8405,735159 11542,03236 0 1253,878643 

CAHORE 9605,320786 1541,75769 2967,956416 3031,345482 4162,382823 0 452,1840491 

Commerces 11656,33481 897,5755588 9494,97298 13742,62967 18870,19676 0 2049,980106 

Enseignement 11656,27896 484,1022276 10206,98335 3290,123562 4517,714619 372,9363351 490,7858253 

Habitat communautaires 2587,100537 657,425049 3526,457501 2040,240035 2801,482089 187,5812149 304,3414238 

Santé Social 9210,991681 1335,327573 10583,05012 2727,830604 3745,622304 0 406,9089106 

Sport Loisirs Culture 245,1431217 4649,306513 7741,702705 1202,438318 1651,08485 307,8558019 179,3670271 

Locaux de transport 1203,70914 125,746412 1079,23434 670,0147121 920,0065599 0 99,94570638 

Pays des Combrailles 

  Fioul GPL Gaz Elec Elec spe Bois Elec clim 

Bureaux 3489,862544 362,8013248 3062,880805 4231,409212 4247,71559 0 485,5149716 

CAHORE 4348,849609 1069,186091 918,8220269 1525,96566 1531,8462 0 175,09041 

Commerces 5277,454884 622,4553374 2939,460388 6917,977869 6944,637347 0 793,773814 

Enseignement 5277,429596 335,7177148 3159,885058 1656,233379 1662,615926 248,3063832 190,037423 

Habitat communautaires 1171,320709 455,9145207 1091,723184 1027,047642 1031,005526 124,8942746 117,8441937 

Santé Social 4170,315439 926,0298668 3276,30807 1373,177637 1378,469386 0 157,5594012 

Sport Loisirs Culture 110,9895851 3224,22511 2396,681748 605,3020323 607,6346556 204,9748269 69,45279559 

Locaux de transport 544,9844039 87,20327166 334,110123 337,2823877 338,5821566 0 38,70002656 

Pays d'Issoire Val d'Allier sud 

  Fioul GPL Gaz Elec Elec spe Bois Elec clim 

Bureaux 4003,107313 322,0361864 7140,594894 4437,296506 7526,515059 0 735,1771837 

CAHORE 4988,423313 949,0500386 2142,080052 1600,214432 2714,273884 0 265,1256543 

Commerces 6053,596088 552,5149149 6852,86081 7254,58529 12305,18298 0 1201,949335 

Enseignement 6053,56708 297,9957492 7366,744102 1736,820576 2945,984386 226,2197597 287,7587419 

Habitat communautaires 1343,58372 404,6869831 2545,170214 1077,020606 1826,835732 113,7850442 178,4422058 
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Santé Social 4783,632599 821,9791562 7638,164905 1439,992217 2442,505947 0 238,5798247 

Sport Loisirs Culture 127,3125272 2861,944231 5587,46309 634,7541584 1076,666102 186,7425053 105,1669128 

Locaux de transport 625,1338056 77,40492421 778,9219334 353,6935063 599,9327513 0 58,60041029 

Pays du Grand Clermont  

  Fioul GPL Gaz Elec Elec spe Bois Elec clim 

Bureaux 45933,27066 2150,888178 57117,44955 46569,30787 104471,2775 0 9993,378175 

CAHORE 57239,18453 6338,730225 17134,44763 16794,20757 37675,29301 0 3603,894389 

Commerces 69461,40731 3690,261681 54815,87142 76136,67814 170801,2507 0 16338,28486 

Enseignement 69461,07447 1990,321464 58926,41171 18227,88539 40891,53478 1400,207734 3911,54948 

Habitat communautaires 15416,82244 2702,915028 20358,7563 11303,30239 25357,26844 704,2828576 2425,592747 

Santé Social 54889,33314 5490,020452 61097,50028 15112,67971 33903,03675 0 3243,052785 

Sport Loisirs Culture 1460,835374 19115,00096 44693,98501 6661,727875 14944,59019 1155,859685 1429,550255 

Locaux de transport 7173,037854 516,9895292 6230,578109 3712,003866 8327,325522 0 796,5645211 

Pays du Grand Sancy  

  Fioul GPL Gaz Elec Elec spe Bois Elec clim 

Bureaux 6083,398002 465,2893244 0 6490,703595 5386,812325 0 761,1670222 

CAHORE 7580,752161 1371,221217 0 2340,731018 1942,636652 0 274,4983241 

Commerces 9199,462184 798,2931805 0 10611,72332 8806,959238 0 1244,44041 

Enseignement 9199,418102 430,5548465 0 2540,553137 2108,47449 245,3469474 297,9315321 

Habitat communautaires 2041,802499 584,7061321 0 1575,423574 1307,487086 123,405724 184,7504594 

Santé Social 7269,538066 1187,624691 0 2106,364235 1748,129252 0 247,0140515 

Sport Loisirs Culture 193,4728981 4135,038713 0 928,4935303 770,5821595 202,5318375 108,8847527 

Locaux de transport 949,9964518 111,8373848 0 517,3690128 429,3786851 0 60,67204042 

 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 148 

IV.J. ALIMENTAIRE 

Les données alimentaires sont approchées en nombre de repas en considérant deux repas par jour et 

par habitant. 

Cependant, à l’échelle d’un département la part de production agricole locale, donc déjà comptabilisée 

dans l’onglet agriculture, entrant dans la composition moyenne d’un repas n’est pas du tout 

négligeable, d’autant plus que plusieurs entreprises de l’agro-alimentaire sont présentes dans le 

département et que le Puy-de-Dôme est un département producteur notamment de viande bovine et 

de lait de manière importante. 

L’estimation, en première approche et en l’absence de données statistiques fiables sur le sujet, est 

que un tiers du repas provient de la production départementale. 

 Population Repas 2/jours sur un an 

Pays des Combrailles 47 257 34 497 610 

Pays du Grand Sancy 21 633 15 792 090 

Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 53 317 38 921 410 

Pays du Grand Clermont 423 760 309 344 800 

Pays Thiers Ambert 83 449 60 917 770 

 

 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 149 

Chapitre V.   

Sources bibliographiques 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 150 

- Projet de SRCAE Auvergne – DREAL, Préfet de la Région Auvergne (2011) 

- Réchauffement climatique : quelles conséquences pour la France ? - Etudes ONERC (2006) 

- Changement climatique et risques sanitaires - ONERC (2007) 

- Etude des effets du changement climatique sur le Grand Sud Est - MDCIE Grand Sud Est - 

Rapport Auvergne – (2008) 

- Rapport de synthèse « changements climatiques » - GIEC (2007) 

- Evolution du climat et sécheresse - Météo France (2006) 

- Livre Blanc Escrime – Etude des scénarios climatiques -  Météo France (2007) 

- Analyse et modélisation du changement climatique – Livre Blanc Escrime – 2ème édition - 

Météo France (2010) 

- Guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité socio-économique 

au changement climatique – Sogreah pour le compte du Service de l’observation et des 

statistiques du Commissariat Général au développement durable (2010) 

- L’adaptation au changement climatique  - Direction Générale de l’énergie et du climat, 

Ministère de l’Ecologie et du développement durable (2011) 

- Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d’action de l’Union 

européenne - Livre Vert de la Commission Européenne (2007) 

- Diagnostic de la biodiversité - DREAL Auvergne (2010) 

- Cartographie BRGM de l’aléa « retrait gonflement des argiles » - BRGM 

- Cartographie des risques naturels (DREAL) 

- Plan départemental de prévention des déchets – Conseil Général, ADEME, Indiggo (octobre 

2011) 

- Suivi 2010 du PDEDMA – Conseil Général (2010) 

- Bilan actuel et vision prospective des émissions de CO2 et polluants liées aux transports en 

Auvergne – MEDDTL DREAL (2008) 

- L’économie du tourisme, chiffres clés – Planète Puy-de-Dôme (2012) 

- Etude du schéma départemental des transports collectifs du Conseil Général du Puy-de-

Dôme, note de synthèse – Conseil Général, Citec (2010) 

- inventaire régional d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz a effet de serre dans le 

cadre du schéma régional climat- air – énergie – CITEPA (2010) 

- Le plan régional de l’agriculture durable – DRAAF Auvergne (2012) 

- Estimation des consommations d’énergie des bâtiments en auvergne Secteur tertiaire année 

2008 – DREAL, Sogreah, La Calade (2011) 

- Estimation des consommations d’énergie des bâtiments en auvergne Secteur résidentiel 

année 2005 – DREAL, Sogreah, La Calade (2011) 

- Schéma gérontologique 2009-2013 du Puy-de-Dôme – Conseil Général (2009) 

- Bilan du schéma départemental du tourisme et des loisirs – Conseil Général (2009) 

- Programme départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion – Conseil Général (2012) 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 151 

- Gisement éolien et environnement en région Auvergne – ADEME (2003) 

- Energie, quelles opportunités pour l’Auvergne ? – Région Auvergne (2010) 

- Dossier Départemental des Risques Majeurs du Puy-de-Dôme – Préfecture (2012) 



PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME 

 

Livre Vert : état des lieux       Mosaïque Environnement – juin 2013 152 

Chapitre VI.   

Glossaire 
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- GES : Gaz à effet de serre 

- SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

- PCET : Plan climat énergie territorial 

- SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

- HFC : hydrofluorocarbures 

- PFC : perfluorocarbones 

- CFC : chlorofluorocarbures 


